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1. INTRODUCTION À LA DIVERSITÉ

Tout ceci est important pour que vous preniez votre place en tant que citoyennes mondiales. Mais la citoyenneté 
mondiale, cela signifie quoi ? Cela signifie que, quelles que soient nos différences d’ordre géographique, 
racial, économique ou religieux, nous sommes tous liés par une humanité commune et des valeurs partagées. 
Nous apprenons à accepter que nous sommes les gardiens de nos frères et sœurs. Et pour que nous puissions 
construire un monde où existent la justice, l’égalité et l’équité, il est nécessaire que nous ayons et exercions 
TOUS les mêmes droits.

     (Graca Machel,  discours à la Conférence mondiale de l’AMGE en 2008)

L’une des règles non écrites de l’appartenance à la plus grande organisation volontaire pour les filles et les femmes dans 
le monde est que chaque membre adulte partage ses expériences avec ses consoeurs du monde entier. 

Une responsable doit par conséquent :

• Promouvoir la dimension internationale de l’organisation ;
• Comprendre et répondre de manière positive à tous les aspects de la diversité;                                                         
• Promouvoir les droits humains et la diversité culturelle ;
• Confronter toutes les formes de discrimination ;  
• Formuler et mettre en œuvre une stratégie de diversité pour l’organisation ;  
• Faire preuve d’une compréhension interculturelle ;
• Communiquer de manière effective à travers les culturess

 Si chaque homme sur terre avait au moins un ami dans chacune des nations, les guerres ne pourraient jamais aboutir.

                        (Anonyme)

Ce module sur la diversité a pour ambition :

• De faire la clarté sur les raisons de l’importance de la diversité pour l’AMGE 
• D’introduire  “la manière AMGE” de travailler avec la diversité  
• D’aider chacun à comprendre sa propre perception de la diversité  
• De soutenir le travail avec les équipes et la diversité  
• De fournir des suggestions afin de conduire une organisation à explorer la diversité/travailler dans la diversité 
• De faire comprendre les avantages que l’on peut tirer de la diversité (et ce à quoi on peut renoncer)

Les événements internationaux, comme les séminaires Juliette Low et les rencontres régionales témoignent à merveille 
des chances que nous offrons à nos membres de partager coutumes, valeurs et traditions nationales et de s’informer 
de cette manière sur les autres nations et cultures. Ceci pourrait aboutir à une meilleure compréhension de ses propres 
origines et à davantage de tolérance à l’égard des différentes situations de vie des autres.

             Nous devons nous efforcer de montrer les similarités plutôt que les différences entre les cultures.

        (Séminaire Juliette Low, Notre Chalet, 1983)
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1. INTRODUCTION À LA DIVERSITÉ (suite)

Cette bande dessinée est extraite d’une réflection donnée à un séminaire Juliette 
Low.  Elle montre la diversité des êtres humains symbolisés par des pommes de 
terre ainsi que la valeur inestimable de cette diversité.

NOUS AUTRES, ÊTRES 
HUMAINS, SOMMES 
COMME DES FIGURES 

ASYSTÉMATIQUES.

CERTAINS D’ENTRE NOUS 
SONT GRANDS, D’AUTRES 

PETITS.

CERTAINS DÉBORDENT DE 
COULEURS, DE FANTAISIES 

ET D’IDÉES.

D’AUTRES SONT PLUS 
SIMPLES.

CERTAINS PARAISSENT 
RÉBARBATIFS, DIFFICILES, 

PARFOIS ÉGOÏSTES.

D’AUTRES SONT PLUS SOUPLES 
ET FACILES À MOULER.

D’AUTRES VONT BIEN À 
L’UNISSON

D’AUTRES NON, MÊME S’ILS 
ONT DES SIMILARITÉS, ILS 
SEMBLENT SE PRENDRE À 

REBROUSSE-POIL.

AVEC LE PASSAGE DU TEMPS, NOUS 
PERDONS POUR LA PLUPART NOS 

ASPÉRITÉS, MAIS MÊME AINSI NOUS 
SOMMES DIFFÉRENTS ET NOUS 

ABOUTISSONS À UN MÉLANGE COLORÉ.

MALGRÉ NOS DIFFÉRENCES, 
NOUS SOMMES PARFOIS 
PERÇUS COMME ÉGAUX.

CERTAINS ONT DES 
DÉFICIENCES.

MAIS IL Y AURA TOUJOURS 
DES PERSONNES EN MARGE.
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2. POURQUOI LA DIVERSITÉ ? L’AMGE EN TANT QU’ORGANISATION MONDIALE

“En enseignant le patriotisme à nos garçons et filles, nous devrions veiller à ce qu’il s’agisse d’un patriotisme 
au-dessus du sentiment mesquin qui d’habitude s’arrête à son propre pays, et par conséquent inspire de la 
jalousie et de l’animosité dans les rapports avec les autres. Notre patriotisme devrait être du type le plus large 
et le plus noble, celui qui saurait reconnaître les côtés justes et raisonnables des demandes des autres et qui 
amènerait notre pays à prendre conscience des autres nations du monde et à établir des liens de camaraderie 
avec elles. Le premier pas dans cette direction est de développer la paix et la bonne volonté à l’intérieur de nos 
propres frontières en entraînant notre jeunesse des deux sexes à mettre ces valeurs en pratique tous les jours 
de leur vie, afin que les rivalités entre les villes, entre les classes ou entre les sectes viennent à disparaître. Le 
second pas est de répandre ces bons sentiments au-delà de nos frontières, vers ceux qui nous entourent.”

         (Baden-Powell, le Fondateur du Scoutisme)

2.1 Diversité au sein de l’AMGE et de ses Organisations membres

L’importance de la diversité pour l’AMGE est sauvegardée dans ses Statuts. Sous le titre ‘membres’, l’article 6 stipule que 
chaque Organisation membre doit ‘avoir une affiliation ouverte à toutes les filles et jeunes femmes sans distinction de 
croyance, de race, de nationalité ou d’autres sortes.’  

Notre mission est ‘de permettre aux filles et aux jeunes femmes de développer pleinement leur potentiel de citoyennes 
du monde, conscientes de leurs responsabilités.’ L’AMGE offre à chaque fille l’opportunité de développer son potentiel par 
le biais du Guidisme et du Scoutisme féminin, quelles que soient ses origines.  

La diversité est au cœur des activités de l’AMGE, de son image et de son identité.  Notre travail à l’AMGE consiste à 
réunir pays, groupes et individus dotés d’approches culturelles, spirituelles, intellectuelles et philosophiques diverses afin 
de créer un environnement propice à l’apprentissage, et à la compréhension internationale qui contribue à un monde 
meilleur. En tant qu’organisation mondiale, nous valorisons les différences et nous reconnaissons que les pays, groupes et 
individus d’origines différentes ont des compétences, attitudes et expériences qui enrichissent notre compréhension du 
monde et du rôle que nous avons à y jouer.

Par le biais de la diversité, nous rehaussons le développement personnel, bâtissons de meilleures communautés et 
reconnaissons la force et le caractère unique de chacun.  

Nous avons au sein du Guidisme et du Scoutisme féminin de nombreux exemples de la manière dont la diversité a 
favorisé notre croissance en tant qu’organisation et aussi à titre individuel, à savoir : 

• Les Conférences mondiales
• Les événements mondiaux et internationaux 
• Les partenariats entre pays et associations 
• Les amitiés entres personnes de différents pays  
• Les expériences dont nous bénéficions aux Centres mondiaux 
• Le système des patrouilles utilisé au sein du Guidisme et Scoutisme féminin permet aux membres d’interagir en  
    petits groupes et met l’accent sur l’appréciation de la diversité.   

En tant qu’organisation caractérisée par la diversité, l’AMGE reconnaît la nécessité de traiter les membres comme des 
égaux, sans toutefois les considérer identiques. Des membres de milieux différents, dotés d’expériences et compétences 
différentes peuvent apporter une perspective nouvelle à l’organisation. Ce concept ‘égal sans être identique’ est un bon 
point de départ pour examiner comment ceci nous affecte en tant qu’organisation internationale. Ceci affecte le langage 
que nous utilisons pour veiller à l’inclusion de tous. Cet état de choses joue également sur nos projets et activités et 
la manière dont nous nous assurons qu’ils sont ouverts à tous. Et, plus important encore peut-être, ceci affecte notre 
identité en tant qu’organisation et la manière dont nous reflétons les communautés que nous servons.

L’AMGE apprécie la diversité des ses Organisations membres et de leurs membres. Au niveau mondial, les 145 
Organisations membres représentent la majorité des pays du monde, embrassant un énorme éventail de cultures, 
religions et sociétés. À l’échelon national, l’ambition de chaque Organisation membre est de proposer des expériences 
d’apprentissage enrichissantes à ses membres ‘sans distinction de croyance, de race, de nationalité ou d’autres sortes.’
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Les valeurs qu’elles ont en partage sont les liens qui unissent les guides et éclaireuses du monde entier. Ceci est l’une 
des forces de l’AMGE. Néanmoins, nous devrions toujours être conscientes de la présence au sein de l’organisation de 
différences et de la nécessité de les reconnaître et de les célébrer. Des séminaires internationaux permettent à des jeunes 
femmes de se rencontrer et de partager leurs expériences dans toute leur diversité. Les programmes de l’AMGE offrent 
aux jeunes femmes des chances de se développer et la diversité joue un rôle important dans ces rencontres. 

Il est important d’adopter une approche proactive de la diversité afin qu’elle soit toujours prise en considération lors de la 
formulation de la stratégie de l’organisation.  On ne peut voir la diversité uniquement comme un élément d’une stratégie 
mais comme l’une des principales caractéristiques de l’environnement au sein duquel nous vivons.  

Plusieurs défis sont à surmonter.  Reposant sur des préconceptions, des préjugés et des stéréotypes, nos propres attitudes 
peuvent être des barrières. Nous pouvons souhaiter interpeller nos propres attitudes mais ceci ne peut se faire du jour au 
lendemain. Un processus graduel d’éducation interculturelle peut élargir les horizons et conduire à une compréhension 
plus approfondie de la diversité.

Tout en célébrant notre diversité, nous reconnaissons que nous continuons d’explorer différentes manières de tirer le 
meilleur parti de la diversité.

En tant qu’organisation et association, nous devons considérer ce qui suit :

• Communiquons-nous clairement et transmettons-nous notre message à tous ?

• Sommes-nous suffisamment souples pour faire place à de nouvelles façons de penser sans diluer notre message ? 

• Comprenons-nous pleinement les besoins des autres, leur façon de penser et de faire les choses ainsi que leurs  
    aspirations ?

• Y a-t-il un sentiment d’appropriation chez toutes les parties ? 

En tant que membres de l’AMGE, toutes les organisations de guides et éclaireuses se doivent de considérer avec soin leur 
approche de la diversité. Plusieurs avantages en résulteront. Le recrutement de bénévoles auprès de groupes sociaux 
sous-représentés auparavant peut être un moyen d’identifier un talent non exploité. De cette manière, les Organisations 
membres peuvent enrichir leur pool de bénévoles avec une plus grande diversité de compétences et une créativité 
accrue. En renforçant l’attrait de l’organisation, une stratégie concernant la diversité peut rendre l’organisation plus 
pertinente et plus représentative de la communauté élargie. Ceci peut exercer un impact sur les partenariats avec des 
ONG locales et sur des chances de financement.  

De nombreuses Organisation membres travaillent déjà sur des stratégies en matière de diversité et des tables rondes 
comme celle-ci sont des points de départ idéaux pour un partage d’expériences et pour apprendre au contact les uns des 
autres. Il existe au sein de l’AMGE quantité d’outils aptes à soutenir les Organisations membres dans leur travail sur la 
diversité. On peut citer le Kit sur la Diversité développé par la Région Europe et d’autres ressources en ligne du site  
de l’AMGE.    

Dans la recherche d’une stratégie propice à mettre en exergue la diversité, nous devons considérer ce qui suit :  

• La capacité de notre organisation à un niveau mondial d’embrasser la diversité.  

• Les structures sur le plan mondial et régional représentent-elles la diversité de notre organisation ?  

• Nos processus de prise de décisions font-ils intervenir toutes les personnes au sein de notre “monde et  
    communauté” ?

• Avons-nous la capacité d’embrasser la diversité et de la vivre ? 

• Les programmes reflètent-ils la diversité de nos membres au niveau mondial, régional et national ?  

COMMENT TRAVAILLER AVEC LA DIVERSITÉ 

2. POURQUOI LA DIVERSITÉ ? L’AMGE EN TANT QU’ORGANISATION  
    MONDIALE (suite)

Discussion
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La force de l’AMGE réside dans la diversité de ses membres et alors que nous le reconnaissons et favorisons la diversité, 
la croissance des adhésions et une amélioration de la qualité qui en découleront bénéficieront à tous les membres. Le 
fait d’offrir aux jeunes femmes la possibilité d’un développement personnel dans le cadre d’un groupe divers de cultures 
et d’origines signifie qu’elles seront encouragées à s’investir davantage dans de nombreuses associations et cultures 
différentes au cours de leur vie.  

Une organisation caractérisée par la diversité est une organisation qui invite, embrasse et gère les différences afin de 
faire face à l’avenir. Le leadership doit faire preuve, par ses paroles et ses actions, de son engagement à l’égard d’une 
authentique diversité pour que les membres à travers l’organisation puissent apprendre en suivant leur exemple et 
comprendre que la diversité fait partie intégrante de la gouvernance et du management et n’est pas facultative.  

Réfléchissez aux questions suivantes : 

• Quelle est votre expérience de la diversité au sein de l’AMGE au niveau mondial ? 

• Comment votre Organisation membre traite-elle la diversité en son sein ?   

• Comment les filles et jeunes femmes expérimentent-elles la diversité au sein de votre association ?

L’AMGE ET LA DIVERSITÉ

2.2 Qu’est-ce que la culture ?

Selon le dictionnaire d’Oxford, on peut définir la version du mot ‘culture’ que nous utilisons dans ce module comme étant

“une certaine forme, un certain stade ou type de développement intellectuel ou civilisation ”

La culture peut se former et exister dans une nation ou dans le cadre d’une religion, ou se développer au sein d’une 
société, d’une famille, d’une équipe, d’une organisation ou d’une classe scolaire. Dans tous les cas, les croyances, 
attitudes, façons de vivre, l’art et les coutumes sont des indicateurs communs et partagés de la culture. Même 
individuellement nous avons une perception et un comportement liés à la culture, en fonction des différents groupes 
auxquels nous appartenons. La culture est façonnée par les membres du groupe qui lui appartient et par leur 
compréhension mutuelle. La culture est étroitement liée aux valeurs des personnes et des groupes.

Pour ce qui est de la culture au sein d’une organisation, voir aussi le module du PDLA ‘Comprendre le Leadership’ à la 
section 4.7. 

“La diversité culturelle crée un environnement où les différences individuelles sont évidentes, où les 
différentes façons de parvenir à une fin sont respectées, où les talents et les attributs des gens de différents 
milieux socio-économiques et patrimoines sont pleinement appréciés, utilisés et développés. Un tel 
environnement, selon nous, peut obtenir des résultats commerciaux supérieurs”.
            (Anonyme)

Dans le but d’expérimenter la diversité de l’AMGE, de nombreuses rencontres régionales et internationales invitent un 
nombre limité de participants de chaque Organisation membre. 

2. POURQUOI LA DIVERSITÉ ? L’AMGE EN TANT QU’ORGANISATION  
    MONDIALE (suite)

Discussion
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Pour être considérée comme une rencontre du Programme de développement du leadership de l’AMGE, la présence 
de facilitatrices de toutes les Régions et de participantes de plus d’une Région est nécessaire ainsi que l’inclusion de la 
diversité ou d’un élément interculturel dans le programme.  

   exercice individuel 2.1           IDENTIFIER MA PROPRE CULTURE

Ensuite

   exercice collectif 2A              DIFFÉRENCES CULTURELLES – UNE RÉVÉLATION 

              “ Rien n’est bien ou mal – c’est peut-être différent ”
         (Informations- accueil de Notre Chalet)

ALLER A

ALLER A

Très souvent, un regard sur la culture implique l’examen de l’interaction des cultures. Les différences apparentes sur la manière 
dont les humains réfléchissent, éprouvent des sentiments et agissent, c’est cela qui nous rend conscients de la culture.

 Nous jugeons les autres sur leur comportement. Nous nous jugeons nous-même sur nos intentions.

            (Ian Percy)

On ne peut, par conséquent, parler tout simplement de “ la culture ”, il faut parler  “des cultures”.

Par voie de conséquence, cela paraît utile de progresser depuis des idées centrées essentiellement sur la culture elle-
même vers des idées qui s’intéressent davantage à l’interaction des cultures et les expériences interculturelles.  

Si au cours de votre carrière de guide/éclaireuse, vous avez changé d’une patrouille à l’autre, vous aurez éventuellement 
senti à quel point les petites choses influent sur la culture, même d’un petit groupe. Si vous avez dîné chez vos voisins, 
vous aurez également découvert des habitudes ou attitudes différentes de celles de votre famille.

On observe très souvent la culture du groupe en tant qu’identité du groupe dans les unités et patrouilles du Guidisme et 
Scoutisme féminin.

Réfléchir aux questions suivantes :

• La culture est-elle nécessairement liée à un groupe de personnes, ou “la culture individuelle” existe-t-elle ? 

• Quels sont les éléments de la culture ? 

• Peut-on établir une “ carte culturelle ” du monde ? 

• Les cultures changent-elles ? Pourquoi et comment ? 

• À quel point le lien est-il fort entre la culture et le comportement réel des personnes et des groupes ? 

• Peut-on avoir plusieurs milieux culturels ?– et quelles en sont les conséquences?

• Dans quelle mesure la culture est-elle souple et ouverte à une interprétation individuelle ?

COMPRENDRE LA CULTURE

2. POURQUOI LA DIVERSITÉ ? L’AMGE EN TANT QU’ORGANISATION  
    MONDIALE (suite)

Discussion

Collectif

Individuel
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2.3 Le modèle iceberg de la culture
L’un des modèles de culture les plus connus est celui de l’iceberg. Il s’intéresse essentiellement aux éléments qui 
composent la culture et au fait que certains de ces éléments sont très visibles, tandis que d’autres sont difficiles à découvrir. 

L’idée de ce modèle est que l’on peut imaginer la culture comme un iceberg : on ne peut apercevoir qu’une toute petite 
portion de l’iceberg au-dessus de la ligne de flottaison. Le haut est soutenu par la plus grande partie de l’iceberg, située 
en-dessous de la ligne de flottaison et par conséquent invisible. Cette partie submergée n’en est pas moins une fondation 
puissante.  

Dans la culture également, certaines parties sont visibles comme l’architecture, l’art, la cuisine, la musique, le langage, 
pour n’en nommer que quelques-unes. Les fondations puissantes de la culture sont plus difficiles à repérer : l’histoire du 
groupe de personnes qui détiennent la culture, leurs normes, valeurs, suppositions de base concernant l’espace, la nature, 
le temps, etc. 

Le modèle de l’iceberg implique que les parties visibles de la culture ne sont que des expressions de ses parties 
invisibles. Il fait également remarquer à quel point il est difficile parfois de comprendre des gens de milieux culturels 
différents – parce que si nous repérons les parties visibles de “leur iceberg”, nous ne pouvons voir immédiatement les 
fondations sur lesquelles reposent les autres parties.  

D’un autre côté, le modèle de l’iceberg ne répond pas à certaines des questions soulevées plus haut.  

On l’utilise, la plupart du temps, comme point de départ d’un examen plus approfondi de la culture, une première 
visualisation des raisons pour lesquelles il est parfois si difficile de comprendre et de “voir” la culture.

Le modèle iceberg de la culture concentre notre attention sur les aspects cachés de la culture. Il rappelle que, lors 
de rencontres interculturelles, les similarités que nous découvrons au premier abord s’avèrent parfois basées sur des 
suppositions complètement différentes. 

Chez les jeunes, il n’est pas toujours si évident de percevoir les différences culturelles : au travers des frontières les jeunes 
aiment les jeans, écoutent la musique pop et ont besoin d’accéder à leurs courriels.  

L’apprentissage interculturel signifie par conséquent prendre conscience en premier lieu de la partie submergée de 
son propre iceberg et pouvoir en parler à d’autres afin de déboucher sur une meilleure compréhension mutuelle et la 
découverte de terrains d’entente.

2. POURQUOI LA DIVERSITÉ ? L’AMGE EN TANT QU’ORGANISATION  
    MONDIALE (suite)

Le modèle iceberg de la culture

Perception immédiate arts, littérature, théâtre, 
musique classique, musique 

populaire, danses folkloriques, jeux, art 
culinaire, tenue vestimentaire

Echappe à la perception 
immédiate

Notion de modestie, conception de la beauté, idéaux 
relatifs à l’éducation des enfants, règles de filiation, cosmologie, 

rapports avec les animaux, modes de relations supérieurs/subalternes, 
définition du péché, séduction, notion de ce qui est juste, incitations au 

travail, notion de leadership, rythme de travail, prise de décision en groupe, 
conception de la propreté, attitudes par rapports aux personnes à charge, théorie 
de la maladie, approches de la solution de problèmes, conception de la mobilité, 

façon de regarder, rôle par rapport à la position selon l’âge, le sexe, l’activité 
professionnelle, la parenté, etc. définition de la démence, amitié, perception de soi, 
modes de perception visuelle, langage corporel, expressions du visage, notions de la 

logique et de la validité, gestion des émotions, modes conversationnels dans divers contextes 
sociaux, conception du passé et de l’avenir, organisation du temps, préférence pour la compétition ou 

la coopération, degré d’interaction sociale,notions d’adolescence, arrangement  
de l’espace physique, etc

Source: AFS Orientation Handbook (1984) vol. 4. New York; AFS International Programs Inc. p. 14
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    exercice collectif 2B          MON PARCOURS VERS L’AUTRE 

2.4  Les couches de la culture

Il y a trois niveaux dans la culture : 

Le niveau extérieur ou la culture explicite. 

Le niveau intermédiaire, les normes et les valeurs de la culture.

Le noyau ou les suppositions fondamentales sur l’existence qui façonnent toutes nos valeurs. 

La prise de conscience interculturelle est comme le feu.  

Elle est passionnée, chaleureuse, l’étincelle de vie.  

Elle s’élève, elle est active.

Nous sommes comme des flammes qui peuvent se combiner en une torche illuminant les nombreuses 
cultures de notre planète.

Plus vous êtes conscients de qui vous êtes, plus vous êtes conscients de ce que sont les autres.

Le feu est actif, il monte. Il est le principe de vie. 

Essentiellement vivant, chaleureux et fascinant, il est propulsé par l’enthousiasme. 

Absorbez sa chaleur et parvenez au bonheur réalisable en vous accordant la liberté d’aller à la découverte 
des autres cultures. 

ALLER A

EX
PL

IC
IT

E 
- 

Ob
se

rv
ab

le 
- la

ngue, alimentation, sanctuaires, m
odes, art, m

aisons, etc
N

or
m

es
 e

t v
aleurs – comportement, traditions

IMPLICITE
Hypothèses de base
Perspective de vie, 

spiritualité

2. POURQUOI LA DIVERSITÉ ? L’AMGE EN TANT QU’ORGANISATION  
    MONDIALE (suite)

Collectif
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Séparées, les strates ne sont pas pour autant indépendantes les unes des autres mais complémentaires.   

Le livre de Fons Trompenaars, “ L’entreprise multiculturelle ”, propose des informations précieuses qui vous aideront à 
reconnaître les différences culturelles et apprendre à interagir avec différentes cultures.

Cette citation de M. Greenslade (1991) résume ce que l’on entend par la diversité au travail :

• les frontières s’amenuisent chaque jour, 
• la mondialisation est un moteur sociétal clé 
• les alliances et partenariats internationaux sont en hausse 
• les alliances et partenariats transnationaux connaissent une rapide expansion grâce à l’harmonisation des normes 
• la mobilité internationale (pour des raisons professionnelles ou autres) est devenue la norme plutôt que  
   l’exception
• les communications mondiales ont explosé. 

Il est devenu habituel de partager son lieu de travail avec des collègues de milieux culturels, nationaux et 
ethniques d’une grande variété. Le défi pour la responsable actuelle est d’apprendre à exploiter toutes les 
“différences” que représente cette diversité de telle sorte qu’elle se traduise par un environnement productif où :

• chacun se sent apprécié
• les talents de chacun sont pleinement utilisés  
• les buts de l’organisation sont atteints 

Il est important de reconnaître que le responsable actuel ne gère pas une équipe diverse uniquement pour 
respecter la législation anti-discrimination. Le travail avec la diversité présente de réels avantages..

(M. Greenslade,1991)

Dans un monde qui rétrécit chaque jour – au gré des médias, d’Internet, des communications mondiales et des chances 
accrues de voyage – nous détenons tous davantage d’informations sur d’autres pays et d’autres populations, mais 
notre compréhension et notre acceptation des diverses cultures ne se sont pas développées au même rythme que nos 
connaissances. Notre monde est toujours un monde de discorde et un lieu où ne pouvons parvenir à l’harmonie que par 
une plus grande compréhension internationale. La compréhension internationale fait appel à l’acceptation des différences 
parmi les gens, l’appréciation et le respect de ces différences et la prise de conscience de similarités plus profondes. Cette 
compréhension et perception sont les produits d’un processus éducatif qui s’amorce dans l’enfance et se poursuit la vie durant.

Vous apprenez à vous connaître en échangeant des histoires quand vous rencontrez d’autres personnes.  
Vous découvrez les traditions essentielles de votre famille en rendant visite à d’autres familles et en faisant 
l’expérience de leurs traditions.  
Vous découvrez votre pays et votre culture en voyageant dans d’autres pays aux autres cultures.  
Votre voyage d’apprentissage commence par le départ de votre base et l’exploration d’autres bases. 

    exercice individuel 2.2             MES TRACES D’AUTRES CULTURES

Ensuite 

    exercice collectif  2C   RÉUNIONS CULTURELLES  

ALLER A

ALLER A
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La promotion de la compréhension internationale est l’une des valeurs essentielles de l’AMGE. Étant la plus grande 
organisation mondiale pour filles et jeunes femmes, l’AMGE est bien placée pour promouvoir la compréhension 
internationale et préparer à vivre et travailler dans un monde interdépendant à l’échelle planétaire.

La promotion de la compréhension internationale se fait par le biais de l’éducation internationale ; elle permet aux gens, 
de manière formelle ou informelle, d’acquérir les connaissances, les compétences, valeurs et attitudes requises pour 
travailler et vivre avec des personnes dont les cultures, la langue et les milieux sont différents. Tenir les gens informés de 
problématiques mondiales élargies qui nous affectent tous en fait partie.

La mission de l’AMGE est de 

“permettre aux filles et aux jeunes femmes de développer pleinement leur potentiel de citoyennes du monde, 
conscientes de leurs responsabilités. ”

Pour accomplir cette mission, l’AMGE encourage les guides et les éclaireuses à devenir des citoyennes responsables et 
à développer leur potentiel en tant qu’êtres humains uniques. Pour que les guides et les éclaireuses deviennent des 
citoyennes du monde efficaces, elles doivent s’instruire sur les réalités du monde au sein duquel elles vivent.   

L’éducation internationale aide les membres de l’AMGE à acquérir un aperçu et une certaine compréhension des 
questions auxquelles sont confrontés leurs homologues à travers le monde.

   exercice individuel 2.3           COMPRENDRE L’ASPECT MONDIAL DE L’AMGEALLER A

Journal d’apprentissage

2. POURQUOI LA DIVERSITÉ ? L’AMGE EN TANT QU’ORGANISATION  
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3. ASPECTS DE LA DIVERSITÉ

DIVERSITÉ – tout à la fois aspect unique, similarité et différence 

Les similarités lient les gens en groupes. 

L’aspect unique peut diviser les gens s’ils n’acceptent que leurs propres compétences. 

Une équipe est un groupe de personnes uniques avec des différences complémentaires. 

La diversité est l’union efficace des similarités et des différences dans un groupe. 

La diversité, c’est donner des moyens d’agir aux gens et promouvoir l’esprit d’humanité ; c’est reconnaître, comprendre et 
apprécier les différences individuelles qui définissent chacune d’entre nous comme une personne humaine unique. 

La diversité, c’est la mosaïque des personnes qui apportent une variété de milieux, styles, perspectives, valeurs 
et croyances comme atouts aux groupes et organisations avec lesquelles elles interagissent. 

(Rasmussen, 1996)

Au cœur de la diversité, on trouve la reconnaissance que chacun d’entre nous est différent et unique.  

Cet aspect unique se compose d’un “ mélange ” de caractéristiques visibles et non-visibles. Ceci signifie, naturellement, 
que bien que nous devions traiter tout le monde de manière égale, nous ne devons pour autant les traiter de la même façon.

Des personnes différentes ont des aspirations, des attentes, des expériences, des opportunités et des besoins différents. 
Si nous reconnaissons et valorisons la diversité, nous respecterons ces différences et leur apporterons une réponse 
appropriée.  

C’est uniquement lorsque chacun a l’opportunité d’atteindre son potentiel comme il le juge bon que nous aurons une 
société juste et équitable.

    exercice collectif  3A    ÉCHANGE DE DIVERSITÉ

Nous avons jusqu’à présent examiné la culture sous l’angle d’une perspective nationale ; les prochaines tâches vous 
permettront d’examiner l’impact de la culture sous un angle plus personnel

    exercice individuel 3.1               DÉFINIR MA PROPRE IDENTITÉ CULTURELLE

ALLER A

ALLER A

Quels autres éléments aidant à définir votre culture reconnaissez-vous ?  

Énumérez-les et donnez des exemples de différences entre votre propre culture et celle de personnes 
d’autres cultures que vous avez rencontrées.   

Ayant terminé ces deux listes, réfléchissez et mettez chaque élément par ordre d’importance pour vous, le 
plus important étant  en premier.

ÉLÉMENTS DE CULTURE 

Discussion

Collectif

Individuel
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3.1 Diversité spécifique au genre – Leadership féminin
L’AMGE s’adresse aux filles et jeunes femmes et est, à ce titre, la plus grande organisation féminine au monde. De 
nombreuses Organisations- membre, toutefois, sont fusionnées avec des organisations de l’OMMS (Organisation Mondiale 
du Mouvement Scout) et accueillent des adhérents filles et garçons dans différentes formes d’organisations. 

Dans nos communautés et nos pays, nous avons différentes structures et habitudes concernant le travail en commun – ou 
séparément - des filles et garçons et des hommes et des femmes.  

Ceci nous donne une chance de nous concentrer sur les différences et les similarités entre nos questions sexo-spécifiques.

Les filles se comportent-elles et réagissent-elles différemment – en raison de différences génétiques (biologiques) ou 
parce qu’elles reçoivent une éducation différente ? Un groupe composé uniquement de filles est-il différent d’un groupe 
de filles et garçons ? 

Quand nous grandissons, faisons des études et plus tard choisissons une carrière, les choix des filles et jeunes femmes 
sont-ils différents de ceux des jeunes gens ?  

Et quand nous devenons des responsables, à titre bénévole ou non, y a-t-il une différence entre la manière dont les 
femmes et les hommes en dirigent d’autres et réalisent des projets ? 

 56% des membres du parlement du Rwanda sont des femmes. (Septembre 2008)

Les chercheurs affirment qu’il existe au sein de nombreux autres groupements de membres dans les organisations 
deux cultures différentes selon le genre : la culture à dominante féminine qui n’est pas nécessairement façonnée 
uniquement par les femmes et la culture à dominante masculine. Les cultures ont évolué au travers du développement 
de l’organisation et puisent leurs origines dans les groupements à majorité de femmes ou d’hommes et leurs habitudes, 
leurs traditions et leur comportement.

Les hommes et les femmes peuvent être socialisés pour s’adapter à la culture ‘opposée’. 
Les valeurs de ces différentes cultures, en particulier, sont significatives. Les organisations féminines adoptent des valeurs 
primaires portant sur 

 •  L’appartenance à une communauté

 •  Le fait d’être proches les uns des autres

 •  L’approbation

Dans la culture féminine, l’accent est mis sur les similarités qui sont approuvées et bien souvent le processus paraît plus 
important que le résultat. D’où une structure organisationnelle souvent plate et coopérative reposant sur la perception 
de l’ensemble. Ceci peut donner lieu à un leadership informel ainsi qu’à des cliques, ce qui peut être dangereux pour le 
groupe. Brimades et harcèlement peuvent résulter de la non-acceptation (collective) d’un membre du groupe.  

Les cultures masculines valorisent la différence et présentent la plupart du temps des valeurs comme 

 •  Le statut
 •  Le respect
 •  La liberté

Les résultats sont importants et il y a souvent compétition entre les membres du groupe. Les conflits et les désaccords 
sont reconnus et résolus et les intérêts personnels priment sur les intérêts mutuels.  

Quand les cultures masculines et féminines se rencontrent, elles sont en compétition et chacune  prend la mesure de 
l’autre.

3. ASPECTS DE LA DIVERSITÉ (suite)
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Les guides biélorusses se consacrent à un grand projet d’aide aux adolescents et aux orphelinats, 
tout en développant parallèlement l’organisation bénévole. Le matériel de Nos droits, nos responsabilités 
a été très utile dans ce domaine, proposant un programme et des activités faciles à comprendre et à 
réaliser.

L’une des activités de 2008 était un séminaire sur le leadership féminin organisé pour permettre aux 
responsables de prendre conscience des bienfaits que peuvent  apporter des responsabilités assumées 
en tant que personne solidaire et membre social de la communauté.

Le leadership féminin repose sur les expériences amicales des filles dans leur enfance. 

Depuis quelques années, les guides danoises coopèrent avec les Guides de Biélorussie (ABG) dans le 
domaine du développement de l’organisation ; elles les aident également au niveau de leur projet 
“devoir envers les autres” qui consiste à aider les enfants des orphelinats à développer leur identité en 
leur proposant des chances de loisirs constructifs et notamment des activités guides. 

Dans le cadre du développement de l’organisation, s’est tenu un cours sur le ‘Leadership féminin’ 
comprenant une introduction à la socialisation chez les filles et le réseautage entre femmes ainsi qu’une 
introduction aux Guides Vertes du Danemark en tant qu’organisation se dédiant spécialement aux filles 
et aux femmes.   

En Biélorussie, le féminisme est considéré comme répréhensible et dépourvu d’attraits. Ces jeunes 
femmes qui ont de l’intérêt pour la société et le genre et pour les chances égales sont considérées 
comme des féministes.  

L’Association des guides biélorusses (ABG) a organisé un stage consacré au leadership féminin en 
2008. Pendant un week-end, les participantes ont été initiées au concept de la création d’une existence 
spécifiquement féminine égale à celle des hommes. L’ABG avait également invité des femmes d’autres 
organisations dans l’intention de renforcer leurs réseaux. 

Les intervenants ont montré toute une gamme de perspectives sur les femmes et le leadership féminin 
incluant  une introduction au programme de l’ONU pour les femmes victimes de violences.

Une session sur ‘la perception commune des femmes’ en Biélorussie, telle que l’illustrent les médias et 
la publicité, a considéré les images traditionnelles de femmes. Celles-ci y apparaissent souvent dans des 
rôles traditionnels limités et subalternes aux hommes.    

• La femme en tant qu’objet sexuel 

• La femme en tant que mère, chargée de l’éducation d’enfants dociles et bien élevés qui respectent  
   leur père.  

• La femme en tant que personne qui se charge des relations familiales, prend soin des personnes  
   âgées et des faibles. 

Nous avons discuté de l’importance de fortes amitiés féminines pour l’assistance mutuelle. Ce réseau 
d’amies est encouragé dans le guidisme des filles et jeunes femmes par le système des patrouilles.

Un bon leadership féminin a conscience du comportement  dans les relations féminines et fournit les 
outils pour traiter les conflits.

Le réseautage chez les femmes adultes peut être développé de manière aussi déterminée que le 
réseautage chez les filles et les jeunes femmes.  C’est là que le Guidisme/Scoutisme féminin démontre 
sa force pour les membres adultes : savoir que nous façonnons nos réseaux mutuels pour ne jamais être 
seules avec nos défis. Le groupe ou patrouille de responsables est ainsi l’unité de base du groupe, de la 
même façon que les filles considèrent leur patrouille comme leur propre base sûre.   

3. ASPECTS DE LA DIVERSITÉ (suite)
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La recherche scandinave sur le genre a conduit à l’égalité des chances pour les filles et les garçons dans 
les écoles danoises. Cependant, les écoles biélorusses ne reconnaissent que la différenciation par l’âge et 
ne prennent pas en compte les caractéristiques de genre.

ABG est une association accueillant uniquement des filles qui souhaitent mettre l’accent sur la mission 
de l’AMGE en tant qu’option pour les filles et les jeunes femmes.  Elle fait partie d’une société jouissant 
d’une tradition politique d’égalité entre les hommes et les femmes  dans la vie publique tandis que dans 
la vie privée, on attend souvent des filles et des femmes qu’elles continuent de jouer le rôle traditionnel 
de la femme.   

Le séminaire sur le leadership féminin s’est centré sur une égalité qui fût résumée par l’une des 
responsables lors de la clôture : « Je ne savais pas à quoi m’attendre, mais maintenant je peux me 
revendiquer féministe, ce dont je suis fière. » 

Formatrice des Guides vertes du Danemark

    exercice collectif 3B      DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP FÉMININ ALLER A

Réfléchissez aux différents groupes dont vous faites partie : au travail, dans le monde éducatif, le Guidisme 
et le Scoutisme féminin, le sport, etc.  

Comment s’établit la répartition entre les sexes dans les différents groupes ?  

Comment percevez-vous les valeurs culturelles ? Ressemblent-elles aux valeurs culturelles déjà mentionnées 
des cultures féminines et masculines ? 

Quelles activités, actions ou quels comportements  pourraient exercer un impact sur le développement 
culturel dans les différents groupes ?

LEADERSHIP SEXO-SPÉCIFIQUE

3. ASPECTS DE LA DIVERSITÉ (suite)
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3.2 Diversité en fonction de l’âge  – cultures générationnelles

Quand on parle du fossé des générations, on pourrait aussi bien parler de différentes cultures. 

Dans certains pays, il est de tradition que plus de 2 générations vivent sous le même toit et les grands parents sont 
associés à l’éducation des enfants. Dans d’autres pays et cultures, il est devenu normal de vivre seul à l’âge adulte.   

Chaque génération a son histoire.

La diversité d’expérience n’est pas toujours évidente. Certaines personnes très âgées peuvent n’avoir que très peu 
d’expériences majeures de la vie, tandis que d’autres, plus jeunes, en auront daventage. Ceux qui ont perdu des parents 
à un jeune âge, ont été des réfugiés ou ont exercé plusieurs professions ont tous une vision différente de la vie en raison 
de leurs expériences, indépendamment de leur âge.

         Chacun est la somme de ses propres expériences de vie jusqu’au moment présent.

    exercice individuel 3.2       LE BON VIEUX TEMPS!

  

    exercice collectif 3C      COMME JE L’IMAGINE…

Le leadership intergénérationnel, c’est comme l’eau.

Il a des émotions, il rêve, il est bon pour le cœur.

L’eau, c’est la jeunesse, c’est le leadership dynamique.

L’eau, c’est la maturité, elle change et s’adapte.

L’eau, c’est l’aliment de la vie, elle lui est essentielle car tout est sorti de la mer. 

Le leadership intergénérationnel, tout comme l’eau, possède force et pouvoir, rythme et cycle, charité et 
compassion. Il est le miroir voilé des instincts subconscients de notre passé et nos besoins conscients pour 
l’avenir. 

L’eau, c’est la tranquillité, le mouvement, la succession. 

C’est l’amour, et surtout l’amour du don altruiste et sans conditions.

http://www.orderofthewhitetion.com

3.3 Apprendre par l’action –environnements éducatifs

Dans le mouvement scout et guide, les jeunes se développent  

  -   De l’individualité vers l’indépendance 
  -   De la dépendance vers la responsabilité
        (Lars Kolind)

Nous apprenons tout au long de notre vie, de beaucoup de façons différentes.  

En tant que nourrissons, nous apprenons avec nos sens, et plus tard en copiant des personnes plus âgées. À cette période 
de la vie, nous ne sommes pas conscients et nous ne décidons pas de ce que nous apprenons ni comment. 

ALLER A

ALLER A

3. ASPECTS DE LA DIVERSITÉ (suite)
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De l’âge d’un bambin à celui d’un adolescent, nos parents et nos professeurs décident de ce qui est souhaitable pour nous 
d’apprendre et de developper. Nous essayons d’apprendre autant que nous le pouvons, selon notre motivation. 

Plus tard, dans la vie, c’est nous qui décidons pour nos enfants et ceux dont nous prenons soin, et quand nous apprenons 
et nous développons sur le plan personnel, ceci se fait plus ou moins en fonction de nos besoins, conscients ou inconscients.   

L’éducation formelle, c’est une éducation décidée et structurée. Au cours des années, cette éducation se modifie au gré 
des théories et de la compréhension des meilleures formes d’apprentissage.  

Dans le Guidisme et Scoutisme féminin, nous apportons une éducation non formelle, l’apprentissage par le biais 
de l’expérience et du jeu. C’est un mode d’apprentissage par lequel les enfants commencent et que les institutions 
d’éducation formelle adoptent de plus en plus dans le cadre de l’enseignement qu’elles proposent.

Dans certains pays, les associations de guides/éclaireuses ont ajusté certains de leurs programmes éducatifs 
aux sujets essentiels du système scolaire du pays. Si par exemple la philosophie est tenue en haute estime 
dans le pays, l’association de guides/éclaireuses propose des insignes de philosophie aux différentes tranches 
d’âge afin d’aider les membres à appliquer leur travail scolaire. Les insignes comprennent différents jeux et 
méthodes afin de faciliter l’apprentissage. Il s’agit là d’une autre façon de recourir à l’éducation non formelle 
pour le plus grand bien de l’éducation formelle.

Réfléchissez à une situation au cours de laquelle une personne d’une autre culture vous a appris quelque 
chose de neuf.

Au travers de cette expérience, qu’avez-vous appris sur l’autre culture et sur vous-même ?

Racontez cette histoire à quelqu’un et peut-être en apprendrez-vous encore davantage  en vous exprimant.

l’APPRENTISSAGE INTERCULTUREL

3.4 Bénévolat ou profession – jouer ou payer ?

Choisir nous-mêmes ce que nous allons faire devrait être plus motivant que faire ce que d’autres ont décidé pour nous.   

C’est ainsi que les activités de loisirs pourraient en révéler davantage sur la véritable personnalité d’une personne que 
ce qu’elle fait pour vivre.  Et pourtant, dans de nombreuses cultures, on s’informe sur la profession avant la situation 
familiale et les intérêts personnels.  

Dans le monde commercial, nous distinguons entre ceux qui décident et rémunèrent et ceux qui travaillent et reçoivent 
une rémunération. Dans une organisation bénévole, nous faisons parfois la distinction entre ceux qui décident et 
acquièrent des expériences et paient d’une certaine manière.   

Si nous inversons ce système, nous versons tous une rémunération, mais d’une manière différente. Pour certains, 
les responsables, la rémunération prend la forme du temps, de l’enthousiasme et de l’énergie qu’ils consacrent à la 
planification et à la réalisation de programmes, tandis que les membres « paient » avec l’intérêt et l’énergie qu’ils 
manifestent tout en apprenant et en se développant. Chacun s’initie en fait au leadership à partir de différentes 
perspectives.  
En introduisant des jeux, les responsables rémunèrent ; parallèlement, elles font des gains grâce au leadership auquel 
elles s’initient et qu’elles développent ; bien souvent elles appliquent cet apprentissage dans leur famille, leur profession 
et autres engagements bénévoles. 

3. ASPECTS DE LA DIVERSITÉ (suite)
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Comment les initiatives de l’AMGE appuient-elles l’expérience de la diversité, dans votre unité locale, votre 
association nationale et au niveau international ? 

Comment l’AMGE se consacre-t-elle à la compréhension interculturelle en dehors de notre propre 
organisation ?  Donnez des exemples. 

LE RÔLE DE L’AMGE DANS L’EXPÉRIENCE DE LA DIVERSITÉ

Journal d’apprentissage

3. ASPECTS DE LA DIVERSITÉ (suite)
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4. GESTION DE LA DIVERSITÉ

Chacun interprète à sa manière la gestion de la diversité.  En voici plusieurs sens :

• Signifie l’intégration de différentes parties d’une organisation afin de promouvoir de bons rapports de travail – une  
    culture organisationnelle,

• Ramène à la question des cultures nationales au sein et au travers d’une organisation multinationale 

• Renvoie au développement et à la mise en œuvre des chances égales.

L’utilisation du mot “culture” dans cette section du module ouvre toute une gamme de possibilités (et de défis !) aux 
responsables.  Il est possible de placer ce mot dans plusieurs contextes:

• Culture organisationnelle -  l’environnement structuré de manière formelle et (in)consciente 

• Culture sociale – liée à l’interaction entre les membres du groupe  

• Culture ethnographique – l’environnement (origines et évolution)

Dans une culture, les valeurs jouent sur la perception de ce qui bien ou mal. Elles influencent également le comportement 
et les besoins de l’individu au sein de cette culture, souvent de manière inconsciente.  
La culture est très souvent décrite par le comportement commun et la dynamique de groupe. Elle se façonne et se 
développe au gré des relations au sein des membres du groupe.

Pour une description supplémentaire de la culture sociale, reportez-vous aux chapitres décrivant les rôles et le 
développement de l’équipe et les équipes dirigeantes dans le module du PDLA – Animation et encadrement d’une 
équipe. 

Vous trouverez dans le module du PDLA consacré à la communication la description des conflits et des communications au 
sein d’un environnement social.  

En ce qui concerne la culture ethnographique, cette partie de la science évolue rapidement à notre époque où Internet et 
des systèmes de communication et de transport efficaces font paraître le monde de plus en plus petit et nous offrent de 
bonnes raisons et chances de nous informer sur d’autres cultures.  

Il peut être embarrassant de lire les chapitres consacrés aux différents pays, nationalités et cultures des manuels scolaires 
d’il y a 50 ans. Il s’agissait là du point de vue de l’époque et  non de maintenant ; nous devons poursuivre la découverte 
de nouvelles cultures avec l’intention de faire preuve d’une meilleure compréhension et d’une plus grande tolérance à 
l’égard des perceptions et des points de vue des autres.

Lors de contacts avec des gens différents, il est utile de tenir compte de la diversité spirituelle ou religieuse.

         exercice collectif 4A       LA DIVERSITÉ NOUS RASSEMBLE  ALLER A Collectif
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4.1 La culture de l’organisation

Aux fins de cette section, nous pouvons définir en gros la culture de l’organisation comme :

• “ La façon dont les choses se font ici ”

• “ Comment nous percevons le monde, la manière dont nous travaillons et les personnes avec qui nous travaillons ”

• “ La façon de travailler et de traiter les gens ”

• “ L’ensemble de traditions, valeurs, politiques, croyances et attitudes qui constituent un contexte envahissant pour tout  
    ce que nous faisons et pensons dans une organisation ” 

(McLean and Marshall)

Lors de la description de cultures, on peut recourir à des métaphores, des héros, et des méchants ainsi qu’à des récits sur 
la vie dans la culture. 

    exercice individuel 4.1                  SI VOTRE GROUPE ÉTAIT….

Ensuite 

    exercice collectif 4B    PAR ICI  

Il existe plusieurs modèles décrivant différentes cultures organisationnelles. Le modèle du leadership situationnel (Hersey 
et Blanchard), The Management Compass, et l’ouvrage suivant “l’Olympe des Managers”.  Ichak Adizes (Les cycles 
de vie de l’entreprise) et R. Meredith Belbin (Rôles au sein des équipes) décrivent principalement des modèles de la 
personnalité.

Chacun de ces modèles décrit, toutefois, d’une manière ou d’une autre la diversité selon la perception de deux éléments 
de l’organisation : 

• La tâche – et le pouvoir, l’aptitude/les compétences nécessaires pour réaliser la tâche 

• Les personnes – et l’influence, la motivation et l’environnement social

Le travail de Charles Handy sur les cultures organisationnelles procure un aperçu convivial de la diversité culturelle de 
l’organisation. Dans son ouvrage “ L’Olympe des managers ”, il identifie quatre différentes cultures d’organisations 
possédant leurs propres caractéristiques bien distinctes :  

• La culture du pouvoir (Club) 

• La culture du rôle  

• La culture de la tâche

• La culture de la personne (existentielle)  

Chaque culture provient de différentes suppositions sur la base du pouvoir et de l’influence, sur ce qui motive les gens, 
comment les gens pensent et apprennent et comment les changements devraient se produire.

ALLER A

ALLER A

4. GESTION DE LA DIVERSITÉ (suite)
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4.1.1 La culture (ou club) du pouvoir 

est symbolisée par une toile d’araignée.     

Elle opère autour d’un personnage central puissant au cœur de cette toile qui transmet des rayons 
de pouvoir et d’influence. Les employés de l’organisation opèrent dans différents segments de la 
toile, les plus puissants étant situés plus près du centre que ceux qui ont moins d’influence.  

Points forts : Ce genre d’organisation possède habituellement des objectifs clairs accompagnés 
de communications claires. Elle tend à fonctionner à de hauts niveaux de confiance mutuelle 
avec tous ceux partageant des valeurs identiques.  Les décisions sont prises rapidement, d’où la 
capacité à réagir rapidement aux nouvelles opportunités et aux nouvelles situations. Les employés 

jouissent d’une grande autonomie car ils ont été recrutés en fonction de leur aptitude à s’adapter à l’organisation.  

Points faibles : ce modèle n’est pas souhaitable pour de grandes organisations car la structure de la toile ne peut pas 
soutenir beaucoup de monde. Si l’organisation devient trop grande, elle risque de voir se former de petites toiles. La 
dépendance à l’égard du pouvoir central est quasi-totale, d’où le danger d’une crise de succession majeure si ce pouvoir 
est destitué. Autre faiblesse, les personnes sur l’extérieur de la toile ont tendance à perdre leur motivation si on ne leur 
offre par la chance de développer leur carrière.

4.1.2 La culture du rôle 

est symbolisée par un temple grec..   

Cette culture est rationnelle et basée sur la logique. Hautement structurée et formelle, elle 
dépend de la force de ses piliers non encastrés pour soutenir son toit. Les piliers représentent 
les différents services et le toit les cadres de haut niveau ainsi que les niveaux exécutifs de 
l’organisation. Dans des organisations de ce genre, il existe des politiques et des procédures pour 
tout et les les individus sont situés au sein d’une hiérarchie bien définie en termes de séniorité.  

Points forts : si quelqu’un quitte l’organisation, même au niveau de la direction, son 
remplacement se fait facilement sans troubler le fonctionnement. Les services individuels opèrent de manière 
harmonieuse dans le cadre d’objectifs clairs et d’une routine établie. L’environnement de travail est stable, quoique prévisible.  

Faiblesses : l’intégrité des services séparés conduit parfois au manque d’une vision partagée pour l’organisation. Les divers 
niveaux de la hiérarchie ralentissent la prise de décision et la rendent ennuyeuse. La communication entre les services et 
les équipes est souvent inégale ou virtuellement non-existante.

4.1.3 La culture de la tâche 

est symbolisée par un filet signifiant qu’elle repose sur l’expertise collective et les 
connaissances spécialisées des individus qui appartiennent à l’organisation.

Les cultures de la tâche se composent de plusieurs spécialistes différents qui travaillent 
chacun sur leur propre domaine d’expertise, jouissant d’une grande souplesse qui leur permet 
de s’adapter aux défis de nouvelles missions. Il y a peu de hiérarchie et les personnes sont 
recrutées en fonction de leur aptitude à accomplir une tâche.   

Points forts : les cultures de la tâche sont des organisations conviviales et coopératives, 
dotées de hauts niveaux d’expertise et de réactivité au changement.  Elles se projettent dans l’avenir et savent saisir 
les opportunités ; elles sont excellentes dans le domaine de la pensée créative, de la résolution de problèmes et de 
la conquête de difficultés. Elles ont tendance à être très démocratiques avec un leadership partagé en fonction de la 
situation régnante. Elles offrent un environnement de travail passionnant.  

Points faibles : L’enthousiasme qu’elles manifestent à l’égard de l’adoption de nouveaux projets les empêchent parfois 
de consolider leur objet principal qu’elles peuvent même perdre de vue. La situation de l’emploi peut être peu sûre car 
elle est fonction du niveau de l’adoption de nouveaux projets. Les niveaux de stress sont élevés en raison de la pression 
constante des délais. Quand des difficultés émergent, il existe peu de procédures formelles permettant de faire face à la 
situation.

4. GESTION DE LA DIVERSITÉ (suite)
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4.1.4 La culture de la personne (existentielle) 

symbolisée par une galaxie d’étoiles pour indiquer que la personne individuelle est ce 
qui compte le plus dans ce genre d’organisation.

Une organisation fonctionnant dans cette culture sera souple et orientée quasi 
totalement vers le service de la personne individuelle. Elle est considérée uniquement 
comme un lieu où un groupe de personnes peuvent exercer leurs talents. L’autonomie 

personnelle est grande et les règles peu nombreuses.  

Point forts : Ces organisations se constituent habituellement pour des raisons économiques : un groupe de personnes 
peuvent décider de partager des ressources dans le but d’économiser des coûts. Le but primordial de l’organisation est de 
permettre à l’individu de prospérer et de réussir.  Ce succès fera honneur à l’organisation mais ceci est d’une importance 
secondaire.

Points faibles : le fait que personne au sein de l’organisation n’est disposé à jouer un rôle de pilier peut déboucher sur 
un certain manque de consolidation. Si on introduit une personne de l’extérieur pour détenir ce rôle, ceci peut être 
perçu comme un facteur de division (« eux » et « nous ») permettant de considérer ces personnes comme quelque peu 
inférieures et non-essentielles au succès de l’organisation. Quand il s’agit de prendre des décisions clé, un conflit peut 
émerger car il y a très peu de vision partagée et probablement aucune stratégie à long terme. 

    exercice individuel 4.2       DÉFINIR LES CULTURES ORGANISATIONNELLES 

4.2 Intelligence culturelle

L’intelligence culturelle (IC) est la capacité d’une personne à fonctionner effectivement dans des situations caractérisées 
par la diversité culturelle. Les pressions toujours changeantes (économiques, légales, sociologiques, interculturelles et 
environnementales) qui s’exercent sur votre organisation entraîneront plus que probablement :

 •  Le défi de changer la culture de l’organisation, ou

 •  Le besoin de travailler au sein de deux cultures ou plus en même temps

Il en découle qu’un leader efficace a besoin de développer :

 •  De l’empathie

 •  Une sensibilité aux différences culturelles

L’empathie est la capacité à voir et à comprendre comment les autres construisent leur réalité. Cette compétence, ce 
sont les efforts de compréhension car nous ne pouvons jamais percevoir complètement une situation comme d’autres 
l’appréhendent. Nous devons, toutefois, nous efforcer de voir les choses du point de vue de l’autre, sans quoi nous ne 
parviendrons pas à communiquer de manière intelligible l’information dont ils ont besoin.   

L’intelligence culturelle est importante pour ceux qui interagissent avec des personnes de différents pays, dotés de 
contextes culturels différents.  

L’intelligence culturelle est également importante pour ceux qui opèrent dans des cadres multiculturels, avec des gens 
dont le patrimoine ethnique ou la religion sont différents ou qui ont grandi dans une autre partie du pays. 

L’intelligence culturelle est vitale au leadership inter et intra culturel dans une organisation de la taille de l’AMGE. 
L’intelligence culturelle, c’est l’aptitude unique à identifier, discerner et reconnaître les différences et les similarités qui 
existent entre et parmi les groupes et systèmes culturels. Les responsables sont plus efficaces quand il s’agit de résoudre 
des problèmes et de faire face à des questions touchant à la diversité quand ils peuvent réfléchir d’une manière  
culturelle appropriée.

ALLER A

4. GESTION DE LA DIVERSITÉ (suite)
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L’ajustement culturel entre une personne et une organisation est déterminé par le degré de l’ajustement des traits 
personnels de cette personne à la culture de l’organisation ou peut-être vice-versa. Un ajustement culturel peu élevé 
indique éventuellement que la personne est drainée de ressources importantes en devant constamment s’ajuster à 
l’environnement de l’organisation. Un ajustement culturel élevé suggère le potentiel d’une interaction plus satisfaisante 
pour la personne comme pour l’organisation.  

On considère généralement que de bons rapports entre une personne et une organisation reposent sur des croyances 
et des comportements partagés. Des croyances et des façons de travailler similaires encouragent habituellement la 
communication et ont tendance à soutenir la relation de travail, permettant ainsi à des synergies d’émerger. A l’opposé, 
une grande dissimilitude fait appel à une forte consommation d’énergie adaptive.  

     exercice individuel 4.3         Évaluation de QC

Ensuite 

     exercice collectif 4C          PRIX DU MESSAGER DE LA PAIX 

4.3 Défier la discrimination

        “Si vous ne connaissez rien d’un peuple, vous pouvez croire n’importe quoi à son sujet”   

                                     (Deryla Murphy)

La discrimination, c’est le fait d’agir différemment à l’égard d’une personne ou d’un groupe, dans un sens favorable ou 
défavorable.  

Quand nous adoptons un comportement plus favorable pour des raisons précises, on parle de discrimination positive. 
Quand cette discrimination est défavorable, elle repose souvent sur des idées préconçues concernant une personne ou un 
groupe. 

Ceci se produit une fois -> nous découvrons, nous ressentons et nous expérimentons  
Ce se produit deux fois -> nous comparons 
Ceci se produit trois fois -> nous nous posons des questions et nous réfléchissons  
La prochaine fois que cela se produit -> nous procédons à des généralisations  
Les généralisations sont partagées avec d’autres -> création de stéréotypes
Assumption: something that you think is true although you have no definite proof.

ALLER A

Débattre comment l’AMGE peut développer et poursuivre les efforts de compréhension culturelle entre les 
différents peuples et groupes du monde.

L’AMGE – AMBASSADRICE DU DÉVELOPPEMENT DE 
L’INTELLIGENCE CULTURELLE  

ALLER A
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Idée préconçue : une vérité selon vous, bien que vous n’en ayez pas de preuve définitive.  

Stéréotyper, c’est la manière dont nous avons immédiatement des idées préconçues à l’égard d’une personne sur la base 
d’une généralisation erronée qui appartient à un certain groupe de gens qui sont totalement identiques.  

Stéréotyper, c’est décider de manière injuste qu’un genre de personne est doté de qualités ou de capacités particulières 
en raison de sa race, de son sexe ou de sa classe sociale.  

Les préjugés sont les idées que nous avons sur les autres, les idées préconçues négatives et les jugements téméraires 
que nous pourrions formuler ou les stéréotypes que nous adoptons à l’égard des autres. 

Les préjugés constituent une attitude culturelle qui repose sur des stéréotypes négatifs à l’égard de personnes ou de 
groupes en raison de leur contexte culturel, religieux,  racial ou ethnique.  

Les préjugés sont une animosité ou un manque de confiance irrationnels à l’égard de personnes qui sont différentes de 
vous d’une manière ou d’une autre, particulièrement en raison de leur race, sexe, religion, etc. Ils peuvent se développer 
au travers d’expériences similaires avec d’autres personnes, vous incitant à projeter des jugements de l’expérience 
antérieure sur la situation actuelle, sans raison de le faire.   

Généraliser : former un principe général ou une opinion après n’avoir considéré qu’un petit nombre de faits ou 
d’exemples.  

Généralisation : une affirmation concernant tous les membres d’un groupe qui peut être vraie dans quelques situations ou 
même plusieurs, mais qui n’est pas vraie dans tous les cas.   

Stéréotypes et préjugés sont transmis au cours du processus de socialisation, depuis un tout jeune âge (par la famille, les 
amis, l’école, les médias, etc). Nous les adoptons souvent à un niveau inconscient et ils nous influencent inconsciemment. 
Comme nous le rappellent les paroles de la comédie musicale de Rogers et Hammerstein , “South Pacific”, rapelons-nous:

“On doit vous apprendre, avant qu’il ne soit trop tard, 

avant l’âge de six, sept ou même huit ans,  

à haïr tous les gens que vos parents détestent ;  

on doit vous l’enseigner avec grand soin.”

Que cela nous plaise ou non, nous avons tous des préjugés.  

    exercice collectif 4D            LES NOUVEAUX   

Débattre toute sorte de préjugés dont vous avez eu l’expérience – concernant les professeurs, les prénoms 
(‘Jamais je n’appellerais ma fille…..’) ou la nourriture. 

Trouver sur quoi reposent les préjugés – et discuter comment changer l’opinion.

Comment les stéréotypes et les préjugés peuvent-ils être transformés en une opinion positive à l’avantage 
de notre vision ? 

STEREOTYPES ET PREJUGES – PAS QUESTION !

GO TO

4. GESTION DE LA DIVERSITÉ (suite)
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Voici les principaux domaines où la discrimination a tendance à se produire :

•  Le sexe

•  La race, la religion et la culture 

•  Le handicap, les anomalies visuelles et les questions de santé

•  L’âge

•  L’orientation sexuelle

•  Les différences sociales au sein de la communauté

Il existe un type de discrimination institutionnalisée qui est ancré dans les systèmes et modes de travail des 
organisations. À l’AMGE, nous voulons empêcher ce type de discrimination.  

De nombreux pays ont mis en place des lois qui visent à éliminer la plupart des formes de discrimination; ceci n’est 
cependant pas suffisant. En tant qu’individus et responsables au sein du Guidisme et Scoutisme féminin et de nos 
communautés élargies, nous devons identifier la discrimination et la défier sous toutes ses formes. Voilà ce qu’est la 
concrétisation par l’action des valeurs de l’AMGE.

     exercice individuel 4.4             LA LEGISLATION ANTI-DISCRIMINATION  
              DANS MON PAYS

     exercice collectif 4E     LES BRIMADES

 

Au cours de travaux entrepris en 1991, Cox et Blake ont identifié les avantages suivants découlant d’une main d’œuvre 
diverse. En voici quelques-uns:

Avantages directs

• Accès au talent, ce qui facilite le recrutement des meilleurs candidats, réduisant par là-même les coûts associés à un  
   roulement et un absentéisme excessifs 

• Rehaussement de la souplesse organisationnelle 

• Équipes, promotion de la créativité au sein de l’équipe, amélioration de la solution des problèmes et de la prise de  
   décisions 

• Clients, amélioration du service à la clientèle, accroissement des services aux groupes culturels minoritaires  

• Qualité, amélioration de la qualité

ALLER A

ALLER A

Identifier ce que vous considérez être pour votre organisation les principaux avantages de travailler avec un 
éventail de collègues guides et éclaireuses. 

IDENTIFIER LES AVANTAGES DE LA DIRECTION D’UNE  
EQUIPE DIVERSE

4. GESTION DE LA DIVERSITÉ (suite)
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Avantages indirects

• Environnements de travail satisfaisants 

• Amélioration du moral et de la satisfaction au travail

• Amélioration des relations entre différents groupes de travailleurs

• Productivité supérieure

• Meilleure image publique

Même si cette étude a été entreprise dans le secteur du travail rémunéré, les avantages identifiés s’appliquent également 
au secteur bénévole ou non–rémunéré
.

     exercice collectif 4F           COMPRÉHENSION DE L’IDENTITÉ CULTURELLE  
               DES AUTRES  

4.4 Compétence en diversité 

Quel que soit l’engagement de l’organisation en ce qui concerne la reconnaissance et l’appréciation de la diversité au sein 
de son personnel, il revient à chacun au bout du compte de s’engager personnellement à travailler de manière productive 
au travers des cultures. McEnrue (1993) a identifié une “compétence en diversité” faisant appel aux qualités suivantes 
pour travailler de manière efficace au travers de différentes cultures : 

• La capacité à accepter la relativité de ses propres connaissances et perceptions 

• La capacité à ne pas juger 

• Une tolérance de l’ambiguïté 

• La capacité à apprécier et à communiquer le respect pour les façons de faire, les milieux, les valeurs et 

• Les croyances des autres

• La capacité à faire preuve d’empathie

• La capacité à être souple

• Une disposition à acquérir de nouveaux comportements et croyances

• L’humilité de reconnaître ce que l’on ne connaît pas 

Comparez vos expériences d’équipes diverses et des compétences complémentaires avec les avantages 
directs et indirects mentionnés plus hauts de la diversité dans un groupe.   

Comment peut-on développer davantage ce savoir ?

VOTRE EQUIPE – MON EQUIPE  – EQUIPES SIMILAIRES ?

ALLER A 
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Alors, qu’est-ce que cela signifie pour chaque responsable de groupe ? Au niveau individuel, voici 10 choses que vous 
pouvez faire pour vous aider à gérer la diversité au sein de votre équipe :

1. Examinez vos propres comportements, croyances et attitudes – les genres d’idées préconçues et stéréotypes que 
vous pourriez avoir;

2. Considérez vos propres sentiments et réactions à l’égard des gens ; explorez pourquoi certaines personnes vous 
irritent ou ennuient ;  

3. Apprenez à connaître votre équipe – créez des occasions d’en apprendre davantage sur les différents milieux 
ethniques et culturels des membres de votre équipe;

4. Développer votre aptitude à faire preuve d’empathie  - essayez de voir les choses selon la perspective d’autres 
personnes; 

5. Soyez honnête avec votre équipe – si le comportement ou les actions d’une personne est source de confusion ou 
de perplexité, interrogez-la à ce sujet; 

6. Examinez votre propre style de communication – demandez à être informé de la manière dont les autres 
ressentent votre comportement interpersonnel;

7. Considérez dans quelle mesure vous pouvez traiter avec souplesse  les membres de votre équipe – un traitement 
identique ne correspond pas à un traitement égal ;

8. Veillez à ce que tous les membres de l’équipe aient le sentiment d’appartenir à l’équipe  -  prenez soin d’épeler 
et de prononcer correctement le nom de chacun ;  

9. Remettez en cause les pratiques acceptées – l’organisation fait-elle les choses de la meilleure façon ou pourrait-
elle agir différemment ?  

10. Soyez un modèle de rôle positif – appréciez et développez le personnel, quel que soit leur milieu socioculturel. 

4.5 Compréhension interculturelle 

Fons Trompenaars définit la culture comme “la façon dont un groupe de gens résout les problèmes et réconcilie 
les dilemmes”. La culture se présente à différents niveaux : national ou régional, corporatif ou organisationnel, et 
professionnel ou éthique.  

La culture est un système partagé de significations qui détermine ce à quoi nous faisons attention, comment nous 
agissons et ce que nous apprécions. Nous portons tous en nous la façon dont nous avons appris à appréhender les 
expériences quotidiennes.  

Dans le cas de la responsable de guides ou éclaireuses travaillant dans un contexte mondial, ce qui nous intéresse 
essentiellement, c’est le niveau national ou régional de la culture. C’est seulement en comprenant les cultures de sociétés 
différentes que nous serons en mesure de promouvoir des rapports vraiment efficaces au travers de toute l’organisation.  

La compréhension interculturelle, c’est l’aptitude basique des gens à reconnaître, interpréter et répondre de manière 
appropriée aux gens, à des incidents ou des situations qui sont ouvertes à un malentendu résultant de différences 
culturelles.  

La base de la différence culturelle est située dans trois dimensions spécifiques : 

• Les relations avec les gens

• Les attitudes par rapport au temps

• Les attitudes par rapport à l’environnement

4. GESTION DE LA DIVERSITÉ (suite)
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4.5.1. Relations avec les gens 

On peut classer sous cinq orientations la manière dont les gens conçoivent leurs rapports avec les autres. Les voici :

•  L’universalisme contre le particularisme  

L’approche de l’universaliste est globalement “ce qui est bien peut se définir et s’applique toujours”, tandis que 
dans les cultures particularistes, on accorde une plus grande importance aux obligations émanant des relations et 
à toutes les circonstances spéciales qui peuvent exister. Pour le particulariste, par exemple, l’amitié entraîne des 
obligations spéciales qui peuvent avoir priorité sur les codes de la société.

•  L’individualisme contre le communautarisme  

Les gens se considèrent-ils comme des individus ou comme des éléments d’un groupe ? Est-il plus important de 
se concentrer sur les individus pour qu’ils puissent contribuer à la communauté, ou considérer en premier lieu la 
communauté étant donné qu’un plus grand nombre d’individus en profiteront ?

•  La neutralité contre l’affectivité  

La nature de nos interactions devrait-elle objective et détachée ou est-il acceptable d’exprimer des émotions ? 
Dans la culture des rapports neutres, on retient ses émotions afin de ne pas apporter de confusion aux questions; 
dans d’autres cultures, l’expression de toute une gamme d’émotions est considérée appropriée.

•  Spécifique contre diffus  

Quand toute la personne est impliquée dans une relation d’affaire, il existe un contact réel et personnel; ceci est 
l’approche diffuse. Une culture des rapports spécifiques se focalisera sur l’objet essentiel de l’interaction (par ex. 
l’obtention d’un contrat, l’accord sur une convention, etc.) à l’exclusion de tout élément personnel.

•  Réalisation contre imputation   

La réalisation, c’est le fait que les gens sont jugés en fonction de ce qu’ils ont accompli et de leurs antécédents 
professionnels. L’imputation s’intéresse davantage au statut d’une personne, en fonction de sa naissance, de ses 
relations familiales, de son sexe, de son âge et de ses relations.

4.5.2. Attitudes face au temps

La façon dont les sociétés considèrent le temps diffère également. Dans certaines, ce qu’une personne a réalisé dans le 
passé n’a pas si grande importance ; il importe davantage de savoir ce qu’elles feront dans l’avenir. Dans d’autres sociétés, 
les réalisations du passé impressionnent davantage que celles du moment présent.  

Dans certaines cultures, qui plus est, le temps est perçu comme se déroulant en ligne droite, en une séquence 
d’événements divers. D’autres cultures le considèrent comme se mouvant de manière circulaire, liant le passé, le présent 
et l’avenir. C’est ce qu’on appelle les cultures polychromes. Pour les cultures monochromes, la ponctualité est essentielle, 
on respecte les échéances et les rendez-vous sont fixes. Les cultures polychromes, au contraire, apprécient une attitude 
plus détendue à l’égard de la ponctualité et des formalités. Ces attitudes fondamentalement opposées par rapport au 
temps ont un impact sur toute organisation opérant dans un environnement transnational.

4. GESTION DE LA DIVERSITÉ (suite)
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4.5.3. Attitudes envers l’environnement

L’attitude envers l’environnement est l’expression d’une importante différence culturelle. Certaines cultures croient que 
c’est au cœur de chaque individu que résident l’aspect essentiel de leur vie ainsi que les origines du bien et du mal. D’où 
le fait que leurs valeurs et leur motivation proviennent essentiellement d’eux-mêmes. D’autres cultures considèrent le 
monde plus puissant que les individus.   

4.5.4 Attitudes envers le comportement et la communication

Comme le décrit le module consacré au développement personnel, notre comportement fait partie de notre identité et 
est influencé par la culture. C’est ainsi que si une évaluation personnelle montre que 5 personnes des différentes régions 
du monde ont les mêmes préférences en matière de comportement, elles n’auront pas pour autant un comportement égal.  

La diversité comportementale se manifeste le plus souvent dans les gestes, le langage corporel et d’autres expressions. 

4.5.5  L’espace personnel 

Selon la culture, l’espace personnel peut varier de quelques centimètres à un mètre environ.
Des cultures différentes ont des zones de confort différentes et la communication tend à se briser quand une personne 
se sent mal à l’aise avec l’espace personnel qui lui est accordé. Les Américains préfèrent de 30 centimètres  à environ 1 
mètre. Les Mexicains acceptent jusqu’à  50 centimètres tandis que les Japonais préfèrent une distance d’environ 1 à 2 mètres.

  

     exercice collectif 4G     DISTANCE ET ZONES DE CONFORT  

Silence
Dans certaines cultures, des périodes de silence mettent les gens mal à l’aise tandis que dans d’autres, elles servent à 
transmettre le respect ou à accentuer un point quelconque.   

Gestes/langage corporel 
Des messages non verbaux par l’intermédiaire de gestes, la manière dont nous nous asseyons ou inclinons la tête 
peuvent être compris au sein de notre culture mais être mal interprétés par des personnes d’une autre race, culture ou 
même tranche d’âge ou sexe. Un geste de la main peut signifier “victoire,” “okay,” ou “viens ici” aux États-Unis tandis 
que dans d’autres cultures, il peut constituer une insulte ou une obscénité. Le contact visuel peut être un signe d’attention 
ou une manifestation d’agression ou de manque de respect.

La ponctualité peut avoir peu de sens pour les Amérindiens car pour eux on ne peut être dans deux endroits 
à la fois et il importe d’être là où sa présence est nécessaire plutôt que de faire attention à la montre.  

Les Arabes tendent à se considérer ponctuels s’ils arrivent jusqu’à 15 minutes après l’heure prévue.  

Les Américains ont tendance à se précipiter d’un endroit à l’autre et accordent une grande importance au 
respect des échéances. Certaines cultures ne traitent qu’une chose à la fois tandis que d’autres gèrent de 
nombreuses priorités simultanément. 

Débattre au sein de votre groupe comment vous, en tant qu’individus et représentants de différentes 
cultures avez l’habitude de réagir aux dates limites, à l’heure des rendez-vous, etc. 

ATTITUDES ENVERS LE TEMPS ET LA PONCTUALITÉ

ALLER A

4. GESTION DE LA DIVERSITÉ (suite)

Discussion
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Salutation 
En Amérique du Nord, la poignée de mains est une manière polie de saluer les gens et une légère tape dans le dos 
peut également être acceptable. Dans certains pays asiatiques, par contre, tout contact corporel est considéré comme 
un manque de respect et une inclinaison de la tête, une courbette ou une poignée de mains très peu marquée est 
considérée appropriée.  

Volume de la voix
Parler d’une voix douce peut signifier timidité dans certaines cultures ou une forme de politesse dans d’autres. Parler 
d’une voix forte et criarde peut représenter un comportement hostile dans une culture ou être parfaitement acceptable 
dans une autre.

LA BANANE VA CAMPER  
- Niveau guide/éclaireuse -

Préparation précédant le récit : prendre une banane pas trop mûre et à l’aide d’une longue aiguille à 
ravauder, percer la chair sur le côté et faire passer l’aiguille au travers du fruit jusqu’à la peau…  pas facile à 
décrire! Je vous dirai le résultat que vous souhaitez … Quand vous pelez la banane, vous voulez qu’elle tombe 
en plusieurs tranches. Tout le long de la banane, tous les 1,3 cm, poussez l’aiguille au travers de la peau, la 
bougeant d’un bout à l’autre pour faire une “tranche”. Essayez de faire en sorte que la chair demeure intacte! 

Puis racontez lentement cette histoire :

J’ai amené mon amie l’éclaireuse banane avec moi au feu de camp aujourd’hui. Elle est chouette non. J’aime 
vraiment sa compagnie. Saviez-vous qu’elle est allée au camp des éclaireuses cette année. Seulement, elle 
ne s’est pas beaucoup amusée. Toutes les éclaireuses se sont moquées d’elle. Elles lui ont dit des choses 
méchantes qui l’ont blessée. Avez-vous une idée de ce qu’elles ont pu lui dire ? (demandez des suggestions de 
ce qui s’est dit, comme par exemple : tu as trop de taches de rousseur ! … Tu n’as pas une jolie couleur jaune 
comme la mienne… tu es trop petite !!!

Eh bien, je peux vous dire que ceci ne lui a pas fait plaisir. Elle n’en a rien laissé voir aux éclaireuses. 
Savez-vous que les mots peuvent faire du mal ? Est-ce que quelqu’un vous a déjà fait mal avec des mots 
? L’éclaireuse banane a gardé son sourire et a essayé de ne pas avoir mal au fond d’elle-même, mais elle 
aimerait vous faire savoir comment elle se sentait intérieurement. (commencez à peler la banane) 

Parfois quand nous disons des choses pas très gentilles, les gens auxquels nous les disons gardent leur 
apparence mais à l’intérieur, ils commencent à se sentir comme l’éclaireuse banane… Est-ce que vous voyez 
ce que ces méchantes paroles ont fait à l’éclaireuse banane ? 

Vous trouverez dans le module de la Communication d’autres exemples d’exercices.

Journal d’apprentissage

4. GESTION DE LA DIVERSITÉ (suite)
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5. LES DROITS HUMAINS ET LA DIVERSITÉ
La reconnaissance des droits humains est une manière vitale de protéger la dignité inhérente à chaque être humain. Les 
droits humains sont protégés en créant des normes communes qui établissent clairement le genre de traitement auquel 
nous pouvons nous attendre ainsi que le respect et le traitement que nous devons accorder aux autres.  

Effort de prévention d’une répétition de tout ce qui pourrait ressembler à l’holocauste, les droits de l’homme ont vu le 
jour en 1948. Le but de ces droits était de traduire des droits moraux dans le droit international afin de veiller à ce que 
les gouvernements nationaux adhèrent à une norme reconnue dans le monde entier, norme par rapport à laquelle ils 
seraient jugés. La Déclaration des droits de l’homme des Nations unies fournit, par conséquent un point de référence 
précieux dans chaque État ou société. Il en découle que si des êtres humains existent dans des conditions inférieures à 
ces normes, l’humanité tout entière s’en trouve rabaissée.  

Une version simplifiée de la Déclaration des Droits de l’Homme des Nations unies affirme :

Synthèse du préambule

L’Assemblée générale considère que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la 
famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice 
et de la paix dans le monde. Les droits de l’homme doivent être protégés par un régime de droit ; il est 
essentiel d’encourager le développement de relations amicales entre nations ; les peuples des Nations unies 
ont proclamé leur foi dans les droits de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans 
l’égalité des droits des hommes et des femmes et sont résolus à favoriser le progrès social, l’instauration de 
meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Ils ont également promis de promouvoir les droits 
de l’homme et une compréhension commune de ces droits. 

Résumé de la Déclaration universelle des droits de l’homme.  

1. Tous les être humains naissent libres et doivent être traités de la même façon. 

2. Tous les êtres humains sont égaux malgré les différences de couleur, de sexe, de religion ou langue par 
exemple.   

3. Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.  

4. Personne n’a le droit de vous traiter en esclave et de la même façon vous ne devriez traiter qui que ce soit 
comme un esclave. 

5. Personne n’a le droit de vous faire du mal ou de vous torturer. 

6. Chacun a le droit à être traité de manière égale par la loi.   

7. La loi est la même pour tout le monde et s’applique à tous de la même façon.  

8. Toute personne a le droit de demander l’aide de la loi quand ses droits ne sont pas respectés.   

9. Nul n’a le droit de vous emprisonner injustement ou de vous expulser de votre pays. 

10. Chacun a droit à faire entendre sa cause équitablement et publiquement par un tribunal.  

11. Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie.  

12. Chacun a le droit de demander de l’aide si on s’efforce de lui nuire, mais personne ne peut entrer chez 
vous, ouvrir votre courrier ou vous causer des ennuis à vous ou votre famille sans une bonne raison.   

13. Toute personne a le droit de circuler librement.   

14. Toute personne a le droit de chercher asile dans un autre pays et de demander sa protection en cas de 
persécution ou de risque de persécution.   

15. Tout individu a droit à une nationalité.  Nul ne peut être privé du droit d’appartenir à un autre pays s’il le 
désire.  

16. Toute personne a le droit de se marier et de fonder une famille. 

17. Toute personne a droit à la propriété.  

18. Chacun a le droit de pratiquer et d’observer tous les aspects de sa religion et d’en changer s’il le souhaite. 
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19. Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression et est libre de recevoir et de répandre des 
informations.  

20. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. 

21. Toute personne a le droit d’aider à choisir le gouvernement de son pays et de prendre part aux affaires 
publiques de son pays.

22. Toute personne a droit à la sécurité sociale et à la possibilité de développer sa personnalité.   

23. Toute personne a droit au travail dans des conditions équitables et dans un environnement sûr. Elle a le 
droit de s’affilier à un syndicat.   

24. Tout le monde a droit au repos et aux loisirs. 

25. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant ainsi qu’aux soins médicaux en cas de maladie.   

26. Toute personne a droit à l’éducation.

27. Toute personne a le droit de prendre part à la vie culturelle de la communauté.   

28. Toute personne doit respecter ‘l’ordre social’ qui est nécessaire pour que tous ces droits soient disponibles. 

29. Chacun doit respecter les droits d’autrui, la communauté et le bien public. 

30. Nul n’a le droit de détruire l’un ou l’autre droit de cette déclaration. 

Les droits de l’homme universels n’imposent pas une norme culturelle, mais représentent plutôt une norme légale 
de protection minimale de la dignité humaine. Ils ne sont pas orientés vers une culture à l’exclusion des autres. 
L’engagement à l’égard des droits de l’homme reflète les efforts permanents et coordonnés de toute la communauté 
internationale vers la réalisation et la promotion d’un régime de droit commun à tous afin de protéger toute l’humanité.

Au début, ils sont venus pour les Juifs et je n’ai rien dit

– parce que je n’étais pas juif.  

Ensuite, ils sont venus pour les communistes et je n’ai rien dit -

parce que je n’étais pas communiste.

Puis ils sont venus pour les syndicalistes et je n’ai rien dit -

parce que je n’étais pas syndicaliste. 

Enfin, ils sont venus pour moi 

– et il ne restait plus personne pour parler en ma faveur.  

(Martin Niemöller, victime des Nazis)

Les droits de l’homme émergent de ce processus avec la souplesse nécessaire pour respecter et protéger la diversité 
culturelle. Cela signifie que tout être humain a droit à la culture, y compris le droit de jouir d’une identité culturelle et de 
la développer. Il est important de noter toutefois,  que les droits culturels ne sont pas sans limites. Le droit à la culture 
prend fin là où il empiète sur un autre droit de l’homme. Nul droit ne peut servir à la destruction d’un autre droit

    

     exercice collectif 5A       QUATRE COINS   ALLER A

5. LES DROITS HUMAINS ET LA DIVERSITÉ (suite)

Collectif
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5.1 Droits de l’homme et diversité culturelle : un défi pour le monde actuel

Depuis la fin du siècle dernier, nous avons vu la communauté internationale tout entière entrer dans une période de 
transition globale; en voici certaines des raisons :  

• La fin de la rivalité entre les “super puissances ” 

• Disparité croissante Nord/Sud en termes de richesse et d’accès aux ressources

• L’érosion de la stabilité de l’environnement 

• La location de ressources précieuses dans des régions du monde instables   

• Les mouvements de masse des communautés menacées politiquement et économiquement  

Tout ceci signifie que des peuples isolés auparavant sont au contact les uns des autres, avec ou contre leur volonté, 
en raison de l’intégration croissante des échanges commerciaux, l’émergence de nouvelles alliances politiques et 
économiques, ainsi que des avancées ultra-rapides au niveau de la technologie et des transports. Le résultat de toute 
cette transition est une confluence de peuples et de cultures dans un monde de plus en plus multiculturel débordant 
de tensions, confusion et conflits dans ce long processus d’ajustement à la nouvelle réalité globale du pluralisme. Dans 
un tel contexte, il est facile de comprendre le vif désir d’individus et de leurs communautés à retourner à leurs cultures 
traditionnelles, leurs valeurs fondamentales et à s’accrocher au sens de l’identité  individuelle.    

Ce climat de transition et d’exposition à des cultures peu familières soulève de nouveaux défis pour l’engagement 
permanent de la société à l’égard des droits de l’homme. Comment est-il possible de réconcilier les droits de l’homme, 
qui sont universels avec l’affrontement des cultures qui caractérise le monde actuel ? Notre milieu culturel est l’une de 
nos sources d’identité primaires, la source d’une grande partie de notre définition de nous-mêmes, de notre expression 
et notre sens d’appartenance à un groupe. Alors que les diverses cultures interagissent et se mélangent, les identités 
culturelles bougent et changent. À la fois enrichissant et appauvrissant, ce processus rend plus difficile pour les individus 
de définir et d’exprimer qui ils sont véritablement.   

En reconnaissance de la tension inhérente entre les droits de l’homme et les droits culturels, la Conférence mondiale des 
Nations unies sur les droits de l’homme a adopté en 1993 à Vienne la déclaration et le Programme d’action marquant le 
début de l’intégration de la culture dans l’universalité des droits de l’homme. En voici le paragraphe 5 : 

“Tous les droits de l’homme sont universels, indissociables, interdépendants et intimement liés. La 
communauté internationale doit traiter des droits de l’homme globalement, de manière équitable et 

équilibrée, sur un pied d’égalité et en leur accordant la même importance. S’il convient de ne pas perdre 
de vue l’importance des particularismes nationaux et régionaux et la diversité historique, culturelle et 
religieuse, il est du devoir des États, quel qu’en soit le système politique, économique et culturel, de 

promouvoir et de protéger tous les droits de l’homme et toutes les libertés fondamentales.”

Identifier une situation ou des situations où les droits culturels empiètent sur les droits humains d’individus 
ou de groupes.   

• Quelle est la situation ?

• Qu’en pensez-vous ? 

• Comment votre organisation pourrait-elle apporter une réponse significative afin d’aider à changer la  
    situation ?

DROITS DE L’HOMME CONTRE DROITS CULTURELS 

5. LES DROITS HUMAINS ET LA DIVERSITÉ (suite)

Discussion
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Pour résumer, la culture traditionnelle ne peut se substituer aux droits de l’homme; elle apporte un contexte culturel 
au sein duquel les droits de l’homme doivent être établis, intégrés, promus et protégés. Nous devons aborder les droits 
de l’homme d’une manière significative et pertinente dans des contextes culturels divers. Il nous faut, de plus en plus, 
mettre l’accent sur les valeurs fondamentales que toutes les cultures ont en partage. En voici quelques-unes : 

• La valeur de la vie 

• L’ordre social 

• La protection contre l’arbitraire 

Il est également nécessaire de comprendre, reconnaître et apprécier des contextes culturels spécifiques car ceci renforcera 
le respect et l’observation des droits de l’homme de chacun sur cette terre. Une telle approche assurera une plus 
grande tolérance et une meilleure compréhension de la diversité, l’élimination de la discrimination et la célébration du 
pluralisme culturel.

     exercices collectifs 5          ACTIVITÉS TIRÉES DE NOS DROITS, NOS   
                    RESPONSABILITÉS DE L’AMGE: LE DROIT   
             D’ETRE MOI ET LE DROIT D’ETRE HEUREUX

ALLER A

Journal d’apprentissage

5. LES DROITS HUMAINS ET LA DIVERSITÉ (suite)

Collectif
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6. DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATÉGIE DE LA DIVERSITÉ

Cette section sera particulièrement utile aux guides/éclaireuses qui occupent des  fonctions élevées au sein de leur 
organisation nationale.

Il est crucial pour toute organisation souhaitant favoriser et développer une culture de la diversité d’adopter une approche 
stratégique pour les raisons suivantes :

• Un lien ferme est forgé avec les objectifs stratégiques de l’organisation  

• L’engagement et l’appui du Conseil et des cadres sont établis 

• Les progrès sont en accord avec les priorités de l’organisation  

• Une approche cohérente en lien avec les besoins de l’organisation est réalisée 

• On anticipe et surmonte les problèmes, on ne trébuche pas dessus.

• La responsabilité des progrès ne repose pas sur une seule personne

Une simple méthode de mise en œuvre d’une stratégie de la diversité pourrait inclure : 

• Un audit de la situation actuelle : culture, attitudes, systèmes et procédures 

• L’identification des aspects qui font obstacle à la gestion de la diversité  

• La mise en œuvre d’une stratégie propre à éradiquer les obstacles 

• L’évaluation continue des progrès de la stratégie de gestion de la diversité 

Modèle de mise en œuvre stratégique : un plan en huit points  

Vision de 
l’organisation

Engagement de 
la direction

Audit et évaluation 
des besoins

Clarté des 
objectifsResponsabilités 

clairement 
définies

Communication 
effective

Coordination des 
activités
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Si les huit éléments qui constituent le modèle sont exposés séparément et possèdent chacun un centre d’intérêt 
spécifique, le modèle en lui-même n’est pas séquentiel. Au contraire, on s’attendrait plutôt à une intervention concernant 
l’un ou l’autre des éléments à tout moment dans l’ensemble de l’organisation. De cette manière, le modèle est comme 
une toile d’araignée, où il est impossible de toucher un fil sans exercer un impact simultané sur tous les autres fils qui 
composent la toile.  

La prochaine série de tâches vous aidera à évaluer dans quelle mesure votre organisation a développé les éléments 
essentiels à la mise en œuvre d’une stratégie de la diversité basée sur le modèle en huit points ci-dessus.   

Si vous souhaitez créer une stratégie de la diversité, il vous sera nécessaire d’entreprendre toutes ces tâches, mais pour 
consulter certains aspects de la diversité à un niveau organisationnel, il vous suffira de n’en utiliser que quelques-unes.

Considérez les questions suivantes et notez vos réponses. 

1. L’organisation a-t-elle formulé une déclaration de politique générale claire exposant pourquoi il est 
important de gérer la diversité ?   

2. L’organisation a-t-elle communiqué clairement les résultats qu’elle attend de sa gestion de la stratégie 
de la diversité ?  

3. Les objectifs de la gestion de la diversité sont-ils énoncés clairement dans la déclaration de politique 
générale ? 

4. La politique générale définit-elle des exigences spécifiques en ce qui concerne la mise en œuvre ?  

5. La vision et la mission de l’organisation reflètent-elles un engagement à l’égard de la diversité ? 

1. MON ORGANISATION A-T-ELLE UNE VISION SUR LA  
    DIVERSITÉ ?

Considérez les questions suivantes et notez vos réponses :  

1. La direction participe-t-elle activement à la mise en œuvre de la diversité ?

2. Tous les membres de l’organisation sont-ils conscients de l’appui et de l’engagement de la direction à 
l’égard de la diversité ?

3. L’engagement déclaré du Conseil d’administration et de la direction se reflète-il dans leurs actions ? 

4. L’organisation a-t-elle alloué des ressources suffisantes à la mise en œuvre de sa stratégie de la diversité ? 

2. ENGAGEMENT AU SOMMET ENVERS LA DIVERSITÉ

6. DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATÉGIE DE LA  
    DIVERSITÉ (suite)

Discussion

Discussion



38Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

La diversité

1. Les systèmes des ressources humaines de l’organisation sont-ils vérifiés pour veiller à ce qu’ils traitent 
tout le monde de manière équitable ?  

2. Les membres de l’organisation ont-ils été consultés et leur opinion prise en compte dans la manière dont 
nous gérons la diversité ?

3. Avons-nous étudié la culture de travail dans les organisations et évalué le “climat” pour la diversité ?

4. Avons-nous examiné le profil de l’organisation pour établir l’ampleur de la diversité à tous les niveaux de 
l’organisation ? 

3. FAIRE L’AUDIT ET L’ÉVALUATION DES BESOINS DE  
     L’ORGANISATION 

1. Avons-nous des objectifs SMART définis pour gérer la diversité ? 

2. Comment nos objectifs de gestion de la diversité s’emboîtent-ils dans les objectifs commerciaux de 
l’organisation ?

3. L’organisation a-t-elle généré un programme d’actions qui appuie la gestion de la diversité ?

4. Les priorités du plan d’action ont-elles été établies en fonction des besoins actuels ? 

4. DANS QUELLE MESURE NOS OBJECTIFS SONT-ILS CLAIRS ? 

1. Tous les membres de l’organisation ont-ils un ensemble de lignes directrices définissant leur rôle dans la 
gestion de la diversité ?

2. Tous les dirigeants de l’organisation ont-ils l’occasion de se développer et de développer leur équipe 
? 

3. La gestion de la diversité est-elle perçue comme une priorité importante de l’organisation ?

4. Les systèmes des ressources humaines de l’organisation reflètent-elles les principes de la gestion de la 
diversité ? 

5. RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION AU NIVEAU DE LA  
    GESTION DE LA DIVERSITÉ

6. DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATÉGIE DE LA  
    DIVERSITÉ (suite)

Discussion

Discussion

Discussion
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1. Tout le monde au sein de l’organisation est-il au courant de la vision concernant la gestion de la diversité ?

2. L’organisation a-t-elle rendu public son engagement à l’égard de la diversité auprès des parties 
prenantes externes ?  

3. Chacun reçoit-il régulièrement des rapports sur les réussites de l’organisation dans le domaine de la 
gestion de la diversité ?

4. Chacun comprend-il pleinement pourquoi la gestion de la diversité est importante pour l’organisation ?

5. L’organisation fournit-elle apprentissage et développement dans le domaine de la gestion effective de la 
diversité ? 

6. Les directeurs comprennent-ils, par le biais de l’apprentissage et du développement comment se 
développer eux-mêmes ainsi que les membres de leur équipe afin de les aider à réaliser pleinement 
leur potentiel ? 

6. COMMUNIQUER À TRAVERS L’ORGANISATION

1. L’organisation s’est-elle dotée de “champions” de la diversité ?

2. Ces “champions” de la diversité opèrent-ils à tous les niveaux à travers l’organisation ?

3. Chacun comprend-il clairement le rôle de “champions” de la diversité ?

4. L’organisation communique-t-elle avec des agences et organisations externes afin de s’informer et 
d’échanger des pratiques exemplaires concernant la diversité ?

7. COORDINATION DE NOTRE STRATÉGIE DE GESTION  
    DE LA DIVERSITÉ 

1. L’organisation a-t-elle un système d’évaluation rigoureux ? 

2. L’organisation mesure-t-elle les progrès par rapport à des objectifs déterminés à l’avance ?  

3. L’évaluation est-elle un processus permanent ?

4. L’organisation transmet-elle à tout le monde les résultats de l’évaluation ?

8. ÉVALUATION DES PROGRÈS

Journal d’apprentissage

6. DÉVELOPPEMENT ET MISE EN ŒUVRE D’UNE STRATÉGIE DE LA  
    DIVERSITÉ (suite)

Discussion

Discussion

Discussion
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Individuel

ANNEXE 1 Individuel
EXERCICES INDIVIDUELS
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ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 2.1

IDENTIFIER MA PROPRE CULTURE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIF
• Considérer ses propres aspects culturels et sa perception

MÉTHODE
À partir des brèves descriptions des relations, du temps, et de l’environnement au chapitre 2, comment 
représenteriez-vous votre propre culture ?  

Notez vos idées et les raisons à l’appui.

1. Relations avec autrui – quelles orientations décrivent ma culture ?

2. Attitudes au temps – ma culture valorise-t-elle une approche monochrome ou polychrome du 
temps ?

3. Attitudes à l’environnement – ma culture valorise-t-elle l’environnement interne de la personne ou 
l’environnement externe du monde extérieur ? 

4. Ma culture a-t-elle changé spécifiquement à certaines périodes de l’histoire ? 

5. Qu’est-ce qui a exercé un impact sur ma culture – de manière positive comme négative ?

MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 2.2

MES TRACES D’AUTRES CULTURES
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIFS
• Considérer la diversité de votre ‘monde personnel’
• Considérer l’influence d’autres cultures sur votre vi

MÉTHODE
Jetez un coup d’œil autour de vous dans votre espace personnel et notez les objets qui viennent d’autres 
pays et cultures. 

Quelle était votre intention à l’origine concernant ces objets ?

Comment sont-ils parvenus en votre possession ? 

Quel usage en faites-vous ? Vous servent-ils de la même façon qu’à l’origine ? 

Si vous ôtiez tous les objets appartenant à une autre culture que la vôtre, comment serait votre vie 
quotidienne ?



42Association mondiale des Guides et des Eclaireuses

Documentation de l’AMGE sur le Leadership

La diversité

MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 2.3

COMPRENDRE L’ASPECT MONDIAL DE L’AMGE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIFS
• Considérer pour chacun leur connaissance et leur compréhension de l’AMGE 

1. Dans quelle mesure connaissez-vous l’AMGE ?   

2. Après avoir répondu au quiz, consultez le site Web de l’AMGE pour y trouver les réponses correctes et  
    un complément d’information. 

MÉTHODE
Testez vos connaissances et votre compréhension avec ce quiz.

Combien de guides et d’éclaireuses appartiennent à l’AMGE ?  

Combien de pays sont-ils membres titulaires de l’AMGE ?  

Combien de pays se préparent-ils à devenir membres titulaires de l’AMGE ? 

Quelles sont les langues officielles de l’AMGE ? 

Combien de régions constituent le monde de l’AMGE ?  

Où les quatre Centres mondiaux sont-ils situés ? Quel est la langue parlée dans ces pays ? 

Où le Bureau mondial est-il situé ? 

Avec quelles autres organisations l’AMGE coopère-t-elle ? 

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 3.1

DÉFINIR MA PROPRE IDENTITÉ CULTURELLE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIF
• Savoir exprimer et prendre conscience des identités et des différences culturelles.

MÉTHODE
Ci-dessous figure une série d’éléments qui ont trait à la personne que vous êtes, aux valeurs auxquelles 
vous croyez et vos opinions et à ce que vous faites.    

Pour explorer quelques-unes de ces relations, veuillez brièvement vous décrire en fonction de chaque élément :

• Sexe

• Milieu racial

• Milieu ethnique

• Nationalité

• Âge

• Capacités physiques

• Valeurs les plus importantes

• Religion, spiritualité

• Langues

• Les traditions les plus importantes

• Célébrations

• Rôle de la famille et des relations

• Niveau socio-économique

• Éducation

• Titre ou fonction(s)

Maintenant, décrivez vos  préférences dans les domaines suivants :

• Art

• Musique

• Danse 

• Habillement et accessoires

• Alimentation

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 3.2

LE BON VIEUX TEMPS
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIFS
•  Réfléchir à l’impact du temps

•  Connaître sa propre génération

•  Réfléchir sur le développement personnel en apprenant d’une autre génération, de façon consciente ou  
     inconsciente

MÉTHODE
1. Regardez autour de vous dans votre espace personnel. Observez et notez les choses qui ont été 

inventées au cours des 100 dernières années.

2. Dans la liste, notez les choses qui ont été inventées durant la génération de vos parents avec un 
signe de votre choix.

3. Notez les choses dans la liste qui ont été inventées au cours de votre existence.

4. Réfléchissez à ce que serait votre vie sans les choses qui ont été inventées au cours de votre 
existence.

5. Réfléchissez à ce que serait votre vie sans les choses qui ont été inventées durant la génération de 
vos parents.

6. Réfléchissez à l’impact de ces inventions sur votre génération et à la perception, aux opinions et 
aux comportements des différentes générations.

7. Quelles sont les différences – s’il s’en trouve – qui existent parmi les valeurs des différentes 
générations mentionnées ci-dessus ?

8. Y a-t-il des événements dans l’histoire de votre famille, de votre communauté, de votre pays 
qui auraient pu influencer le développement des valeurs et des comportements des diverses 
générations ?

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 4.1

SI VOTRE GROUPE ÉTAIT ….
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIFS
•  Éveiller la prise de conscience au niveau de la perception personnelle des cultures

•  Utiliser des métaphores pour décrire une culture

MÉTHODE
• Si ma famille était une voiture, ce serait ……  car…..

• Si ma patrouille de guides/éclaireuses était un monument, ce serait…… car…..

• Si notre association de guides/éclaireuses était un jouet, ce serait……… car…..

• Si mon club de sports ou de loisirs faisait partie d’un cirque, ce serait ….. car…..

• Si j’étais un animal, je serai……. car…..

Continuez ainsi avec d’autres types de cultures auxquelles vous appartenez.

MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 4.2

DÉFINIR LES CULTURES ORGANISATIONNELLES
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIF
• Observer et prendre conscience des cultures autour de vous.

Cultures organisationnelles : Quelle est la culture de mon organisation ?

Réfléchissez aux caractéristiques de la culture et identifiez la culture de votre organisation. Quelles preuves 
avez-vous pour forger cette décision ?

Trouvez des exemples pour chacun des quatre types de culture décrits (p. xxxx) dans des groupes, 
entreprises ou autres associations dans votre pays. 

Avez-vous connaissance de groupes dont la culture serait un mélange de ces types ?

À quels types de culture s’associe essentiellement votre propre personnalité ?

Quelles sont les raisons à l’appui pour les catégories choisies ?

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 4.3

UN EXEMPLE D’INTELLIGENCE CULTURELLE (QC) - Évaluation

TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIF  •  Évaluer les facteurs de l’Intelligence culturelle individuelle 

Stratégie- QC :
J’ai conscience des connaissances culturelles que j’utilise quand je communique 
avec des personnes issues de milieux culturels différents.

J’ajuste mes connaissances culturelles quand je communique avec des 
personnes issues d’une culture qui ne m’est pas familière.   

Je mets à profit mes connaissances culturelles lors d’interactions interculturelles. 

Je vérifie l’exactitude de mes connaissances culturelles quand je communique 
avec des personnes issues de cultures différentes.           

Connaissances -QC :
Je connais les systèmes économiques et juridiques d’autres cultures.                                                                        

Je connais les règles (par ex., de vocabulaire, de  grammaire) dans d’autres langues.                                                            

Je connais les valeurs culturelles et les croyances religieuses d’autres cultures.                                                            

Je connais le système matrimonial d’autres cultures.                                                                                         

Je connais les arts et l’artisanat d’autres cultures.                                                                                               

Je connais les règles d’expression liées aux comportements non-verbaux dans 
d’autres cultures.                                                 

Motivation - QC:

J’aime entrer en relation avec des personnes issues de cultures différentes.                                                                             
Je suis certaine de pouvoir nouer des liens avec les autochtones issus d’une 
culture qui ne m’est pas familière.                               

Je suis certaine de pouvoir m’adapter et gérer les difficultés associées à une 
culture qui est nouvelle pour moi. 

J’aime faire l’expérience de cultures qui ne me sont pas familières.                                                                                  

Je suis certaine de pouvoir m’adapter au mode de shopping dans une culture 
différente.                               

Comportement – QC :

Je change mon mode de communication verbale (par ex., l’accent, le ton) 
quand un contexte interculturel le demande.                 

J’utilise les pauses et les silences différemment pour  m’adapter à des situations 
interculturelles différentes.                                            

Je varie le débit de mes paroles quand une situation interculturelle le demande.                                                

Je modifie mon comportement non-verbal dans une situation interculturelle.                                                             

Je modifie mes expressions faciales quand un contexte interculturel le 
demande.

Pas d’accord    Totalement

du tout             d’accord 

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7
1   2   3   4   5   6   7
1   2   3   4   5   6   7
1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7
1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7
1   2   3   4   5   6   7
1   2   3   4   5   6   7

1   2   3   4   5   6   7

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)

http://www.linnvandyne.com
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 4.4

LÉGISLATION ANTI-DISCRIMINATION DANS MON PAYS
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIF
• Connaître les lois nationales en matière d’égalité.

MÉTHODE 
Faites des recherches dans des bibliothèques, dans votre communauté ou sur Internet pour découvrir quels 
sont les règlements en matière de discrimination dans votre pays.

Réfléchissez à ces règlements – en quoi correspondent-ils à vos valeurs personnelles ?

ANNEXE 1 - EXERCICES INDIVIDUELS (suite)
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Collectif

ANNEXE 2
CollectifACTIVITÉS COLLECTIVES
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ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)

MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 2A

DIFFÉRENCES CULTURELLES – UNE RÉVÉLATION
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIFS
• Souligner l’importance de l’exploration de sa propre culture par le biais du partage avec d’autres  
    personnes.

• Développer chez l’individu une meilleure compréhension de ses propres modèles mentaux.

• Réduire l’intolérance parmi les groupes de différentes associations, croyances ou nations. 

MÉTHODE 
Groupes comptant au moins 3 personnes en 3 tours – avec un échange des rôles:

• Une personne type

• Un interviewer

•  Un journaliste

•  (Un contrôleur et un observateur)

L’interviewer questionne la personne type – cf. les questions ci-dessous – sur sa perception du monde

•  Comment décririez-vous votre pays à un étranger ?

•  Quels sont les aspects dont vous êtes le plus fier – dans votre pays ?

•  En quoi consiste votre action dans le cadre du Guidisme/ Scoutisme féminin ?

Examinez les réponses ci-dessus – et demandez-vous ce qu’en penserait quelqu’un venant d’Europe, 
d’Asie/Pacifique, de l’Hémisphère occidental, d’Afrique ou de la Région araben.

•  Vos réponses pourraient-elles être différentes la prochaine fois que l’on vous posera ce genre de 
questions ?

DURÉE :
 5mn par tour et 10mn pour faire le point sur la discussion
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 2B

MON PARCOURS VERS L’AUTRE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIF
• Appréhender le développement des attitudes et des valeurs culturelles

MÉTHODE 

Notre approche d’autrui est influencée tout au long de notre vie, de l’enfance jusqu’à l’âge adulte, par 
différents facteurs, l’éducation, etc… Ce ‘voyage’ conduit chacun  physiquement, émotionnellement 
et mentalement à travers différentes étapes et influences qui contribuent ou entravent une approche 
constructive des autres au cours de notre vie.

Un voyage au fond de moi pour découvrir les opportunités et les obstacles, les perceptions et les 
stéréotypes.

Taille du groupe

De deux à plusieurs personnes selon l’espace disponible (on conseille de réunir un groupe de six à huit 
personnes afin de pouvoir procéder ensuite au partage des expériences,  un trop grand nombre peut être 
gênant si les pièces ne sont pas suffisamment spacieuses).

Description détaillée

1.  Chaque pièce est aménagée suivant une variété de petites “cellules”, centrées sur des aspects 
particuliers de notre développement (enfance - famille - école - société...) et qui correspondent à des 
“étapes” de notre cheminement personnel. Le “parcours vers l’autre” peut être symbolisé par une 
corde rouge (ou un fil de laine) guidant chacune de cellule en cellule. Dans chaque cellule, il y aura des 
objets, des dynamiques, des questions et des informations pour l’apprentissage réflectif qui inviteront les 
participants à engager une réflexion profonde et complète et réveilleront leur mémoire.

2. Avant de réaliser l’exercice individuel, on présentera l’activité à toutes les participantes pour décrire 
les objectifs visés et elles recevront un “plan” pour accomplir le voyage (l’emplacement des pièces, leurs 
thèmes, les étapes à suivre, le temps imparti et le processus...), et les clarifications, le cas échéant. Il faut 
ici souligner la nature volontaire de cet exercice (chacune décide jusqu’où elle veut aller!).

3. Les participantes sont invitées à parcourir les pièces, l’une après l’autre, sans gêner les autres, 
en trouvant des endroits confortables pour s’asseoir et réfléchir et selon le rythme de chacune. On 
recommande aux participantes de tenir une sorte de journal personnel ou de prendre des notes pendant 
la durée de leur “voyage” ; ces notes peuvent servir plus tard aux fins de partage sous diverses formes... 
Les descriptions suivantes des pièces sont fournies à titre d’exemples pour vous inspirer et peuvent être 
adaptées comme vous le souhaitez

Talents, contacts avec des cultures étrangères..

– Cellule 1 : École

– Cellule 2 : Famille et environnement proche

– Cellule 3 : Société

- Cellule 4 : Scoutisme féminin

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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DIVERSITY MODULE Exercice 2B

MON PARCOURS VERS L’AUTRE (suite)
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

• 1ère pièce : enfance (mes racines, un espace protégé, premiers développements...)
Cette pièce vise à favoriser l’éveil de “bribes de souvenirs” issues de l’enfance et des sentiments, toute 
première expérience et la plus profonde de la “culture”.

– Cellule 1: Questions concernant ma famille, premières expériences de rencontres et de liens de 
proximité, les relations, la confiance... (avec à l’appui des photos de bébés, un univers douillet, de la 
musique douce, des odeurs évoquant la maison familiale, la possibilité de faire de la peinture, de percevoir 
des choses concrètement, des parfums, des sons...)

– Cellule 2 : Perceptions et différences, espaces personnels et développement... (il doit y avoir des jouets 
et des outils, des objets que les participantes peuvent toucher, manipuler et sentir avec leurs mains, 
comme des fleurs et de la terre, des matériaux de construction, des poupées, des tissus, des ustensiles de 
cuisine, des ciseaux, du papier et des crayons, un sifflet, des livres pour enfants, un téléphone...)

– Cellule 3 : Culture, valeurs, attitudes et leur origine (images et symboles, livres, TV, jeux… - aideront à 
imaginer les différentes valeurs et leurs ‘sources’, leurs origines.)

• 2ème pièce: premiers pas.... (difficultés et découvertes)
Les thèmes abordés peuvent être les notes scolaires, la concurrence, les attitudes et les valeurs transmises, 
l’apprentissage des relations et de la coopération, les préjugés, la religion, la promotion de l’individu.

• 3ème pièce : “îlots” (espaces de réflexion et de repos)
Les îlots doivent être des lieux ‘chaleureux’ et confortables, avec des matelas et des oreillers, du café et 
ainsi de suite. Ils représentent des lieux de repos et des espaces propices à la réflexion, où les participantes 
goûteront au calme pour se remémorer des situations particulières, des discussions, des activités, des 
personnes... qui ont permis et favorisé des rencontres et contribué à l’affirmation positive de la différence.

- Cellule 1: amis

- Cellule 2: mon organisation

- Cellule 3: autres espaces de réflexion

• 4ème pièce : sur le chemin... (étapes de conscientisation)
-Cellule 1: Tout au long du parcours, il y a des symboles, des images, des questions... qui interpellent/
rappellent aux participantes les différents aspects et les questions abordées, lesquels peuvent s’avérer 
importants dans la prise de conscience des différences, et comment on les a encouragés ou contrariés. 
Les questions peuvent traiter de divers sujets comme la curiosité et l’empathie, les attitudes et les 
comportements, la confrontation, les obstacles et les barrières à l’égard d’autrui, la réalité et la “vision”, les 
besoins perçus, les expériences de changement, les nouvelles découvertes....

-Cellule 2 : les perspectives (vers l’autre...)
Les ‘espaces fenêtres’ représentent les perspectives que nous avons. Dans chaque coin, il y a un espace 
pour réfléchir à des questions clés telles que ‘expériences clés’, ‘exemples positifs’, ‘encouragement’...

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 2B

MON PARCOURS VERS L’AUTRE (suite)
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

Réflexion et évaluation

Il est très important d’accorder du temps aux participantes et la liberté d’exprimer leurs différentes 
expériences et découvertes, et aussi de respecter leur choix dans la parole, ce qu’elles ne souhaitent pas 
(ou ne peuvent pas) partager. Nous insistons ici sur le respect de la vie privée.

De simples questions (Qu’est-ce que j’ai découvert ?) suffisent à encourager le partage d’informations en 
petits groupes (questions personnellement choisies et qui mettent à l’aise les participantes).

Selon le groupe, vous pouvez installer un mur rempli d’affiches vierges (ou “mur des découvertes”) ou 
utiliser d’autres méthodes pour fournir un support anonyme de partage au sein du groupe à la fin de la 
session.

Il peut être intéressant d’assurer un suivi et continuer d’élaborer sur des sujets tels que les formes 
d’apprentissage, les perceptions et les stéréotypes... N’oubliez pas de mettre l’accent sur le potentiel 
constructif des expériences, la valeur des différents témoignages individuels, le respect de la perception 
individuelle et le fait que nous ne sommes pas “esclaves” de notre vécu, mais que nous pouvons en tirer 
des enseignements.

MATÉRIEL :
Ressources nécessaires
Une maison avec quatre pièces qui seront aménagées en une variété de “cellules”; des objets placés dans 
les pièces (papier et crayons, ciseaux et colle, jouets, des outils ayant trait aux sujets traités, des cassettes 
ou des CD, des photos, des tubes de peinture, des vêtements doux, une pelote de laine rouge, des oreillers, 
du café...) et des éléments ornementaux comme des chaises, rideaux, cordes.... Pour chaque participante, 
du papier et un crayon (ou une sorte de “carnet”).

DURÉE :
4O minutes : 5 minutes pour les explications + 25 mins pour le voyage + 10 mins pour le compte-rendu

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 2C

RÉUNIONS CULTURELLES
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIF
• Mettre en évidence les différences et les similarités dans les cultures

MÉTHODE 
Chaque personne apporte (ou une photo de, ou fait mention de) 5 objets provenant d’autres cultures que 
la sienne et qui ont une signification particulière pour elle.

Les objets sont placés soit par terre ou sur une table.

À tour de rôle, chaque personne choisit un objet qu’elle n’a pas elle-même  apporté et essaie de deviner la 
fonction et l’origine de l’objet.

Toutes les autres participantes du groupe peuvent aussi émettre un avis sur l’objet.

Enfin, la propriétaire de l’objet apporte son propre témoignage concernant le rôle, l’origine et l’histoire de 
cet objet qui est venu en sa possession.

COMPTE-RENDU
Qu’avez-vous appris de cet exercice sur les cultures, les différences et les similarités ?

MATÉRIEL
Avis aux participantes d’apporter avec elles des objets aux séminaire/session

DURÉE
5-10 minutes par objet : 1mn pour chaque participante pour faire sa présentation et 3mn au propriétaire 
pour raconter son histoire

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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ÉCHANGE DE DIVERSITÉ
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIFS
• Reconnaître à la fois le caractère unique de chaque personne et les similarités qui nous unissent

• Apprendre à connaître les autres (ce jeu peut être utilisé comme activité brise-glace) 

MÉTHODE 
Placez des chaises en cercle ; il y a une chaise en moins que le nombre de participantes.

Le leader/personne qui démarre le jeu se tient debout au centre du cercle tandis que les autres 
participantes sont assises sur des chaises autour du cercle.

Le leader/personne qui démarre le jeu se présente aux autres en indiquant son nom et un élément 
qui la caractérise (cela peut être quelque chose d’ordinaire ou de rare, selon son choix). Par ex. “Je 
m’appelle Laura, et j’ai lu tous les livres de la Petite maison dans la prairie”.

Toutes les participantes qui ont lu ces livres doivent maintenant changer de place, et le leader/
personne qui aura démarré le jeu pourra aller s’asseoir sur une chaise.

La personne qui se retrouve sans avoir de chaise se présente à son tour et fait part d’une autre 
caractéristique sur sa personne, amenant les autres participantes à changer de place – et ainsi de suite.

MATÉRIEL
Chaises

RECOMMANDATION
Le jeu ressemble au jeu de la salade de fruits.

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 3B

DÉVELOPPEMENT DU LEADERSHIP FÉMININ
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIFS
• Réfléchir à son propre développement de leadership dans un environnement mixte et un  
   environnement uniquement féminin

• Découvrir ses propres compétences et forces de leadership

MÉTHODE 
Par groupe de deux, faites partager à l’une et l’autre une histoire concernant une action de leadership 
couronnée de succès dans un environnement mixte et dans un milieu féminin.

Questionnez-vous mutuellement sur les 2 histoires pendant 5 minutes.

Après cet échange, chaque interviewer dresse une liste des compétences mises en évidence dans 
chacun des milieux.

Au sein d’un groupe plus large, ou pendant la plénière, comparez les listes des compétences 
démontrées au sein des deux environnements.

COMPTE-RENDU 

Débattre si vous avez développé certaines capacités de leadership dans l’un ou l’autre contexte.

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 3C

COMME JE L’IMAGINE…
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIFS
• Découvrir comment les perceptions basées sur des valeurs évoluent également au cours d’une vie

• Echanger les différentes perceptions sur des sujets ‘communs’

MÉTHODE 
Demandez aux participantes de décrire comment elles ont perçu et compris les sujets mentionnés ci-
dessous – compte tenu des différents âges ou des générations. Quand l’âge indiqué est une projection 
dans le futur pour les participantes, leur description doit correspondre à la description qu’elles 
s’imagineraient faire à cette période de la vie.

Âge 7 ans 15 ans 25 ans 45 ans 70 ans

Domicile

Famille

Économie

Temps

Âge

Loisirs

Laissez les groupes discuter et découvrir les différents points de vue de chacun sur les sujets, et comment 
la perception change

DURÉE
15 minutes pour la réflexion individuelle, 30 minutes pour les discussions en groupe, et 15 minutes pour la 
discussion plénière.

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 3D

ARBRE DE VIE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

D’où venons-nous ?
D’où sont originaires nos parents et nos grands-parents ?

Combien de membres de notre famille sont partis vers d’autres pays  ?
Cette activité permet aux participantes d’explorer leurs arbres généalogiques et de

découvrir si des membres de leurs familles ont été des étrangers quelque part dans le monde.

Questions traitées

• Nationalisme et “pureté “ethnique.
• Empathie envers les étrangers, les immigrants et les réfugiés
• Identité personnelle et nationale.

OBJECTIFS
• Sensibiliser les participantes sur leur propre réalité et leur milieu culturel.
• Comprendre les relations que nous avons avec le monde.
• Susciter de l’empathie à l’égard d’autres individus qui ont voyagé ou émigré vers un autre pays, et à  
    l’égard des minorités.
• Travailler sur l’identité des participantes et leurs perceptions du monde.
• Éveiller la curiosité à l’égard des cultures des unes et des autres.
• Constater les préjugés et les partis pris sociaux et culturels.
• Comprendre la culture “nationale” sous un angle relatif.

TAILLE DU GROUPE 
3 - 20 personnes

PRÉPARATION
Un exemple illustrant ce à quoi ressemble un arbre généalogique.

MÉTHODE 
Partie A

1. Expliquez aux participantes le concept d’un arbre généalogique ou familial.
2. Demandez-leur si elles ont déjà une fois pensé à construire leur propre arbre généalogique ou si 

quelqu’un dans leur famille en possède un.
3. Suggérez aux participantes d’aller parler à leurs parents ou à des membres de leur famille et d’essayer 

de construire leur propre arbre généalogique en remontant aussi loin que possible dans le temps 
d’après les souvenirs des membres de leur famille.

4. Discutez du type d’informations qu’elles doivent recueillir auprès de leur famille en posant des 
questions comme par exemple, y a t-il eu : 
•  Des ancêtres qui ont émigré vers un autre pays ou déménagé dans une autre ville. 
•  Des personnes originaires d’un autre pays qui sont venues en tant qu’immigrés ou réfugiés, ou qui  
   ont épousé une personne de la famille. 
• Des personnes qui sont membres d’une minorité (raciale, religieuse, sexuelle, etc.) ou qui ont épousé  
  quelqu’un issu d’une minorité. 
• Des personnes qui avaient une autre religion, parlaient une autre langue, etc.

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 3D

ARBRE DE VIE (suite)
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

Partie B
Accordez un certain laps de temps aux participantes (une journée à une semaine, selon le temps dont 
vous disposez) pour la réalisation de leurs arbres

Partie C
Invitez les participantes à partager leurs découvertes avec le reste du groupe. Ceci peut être fait de 
différentes façons :

Les participantes présentent leurs arbres en indiquant jusqu’où elles ont pu remonter dans le 
passé familial. Si elles le souhaitent, elles peuvent signaler les membres de leur famille qui sont 
partis à l’étranger ou venus d’un autre pays. Les participantes doivent seulement communiquer les 
informations qu’elles souhaitent faire partager aux autres (aucune personne ne doit se sentir obligée 
de dévoiler des faits qui la gênent). Ou bien,

Les participantes ne présentent pas leurs arbres, mais parlent de ce qu’elles ont découvert sur leurs 
familles respectives et des informations qu’elles ignoraient auparavant.

Il arrive souvent que les jeunes - et ceci vaut pour la plupart des gens -  connaissent peu de choses 
sur les origines de leur famille. Nous sommes fiers de notre propre histoire en tant que nation mais 
ignorons le fait que nos ancêtres sont probablement venus d’un autre pays ou ont émigré vers 
d’autres continents. Si ce mouvement de personnes semble être un phénomène normal, pourquoi 
les mouvements et l’existence d’autres personnes dans notre pays devraient-ils être considérés 
comme quelque chose de négatif et qu’il faut empêcher ?

Suggestions pour le suivi

Si vous avez aimé déchiffrer l’histoire de votre famille, pourquoi ne pas en apprendre davantage sur 
l’histoire de votre pays sur Internet. Il est bon de s’y intéresser car ce que nous apprenons dans le 
contexte scolaire s’appuie presque toujours sur le point de vue nationaliste et ethnocentrique de la 
majorité.

Sur le thème de la famille, vous pourrez en savoir plus sur les droits sociaux et économiques de chaque 
individu en réalisant l’activité ‘de l’argent à dépenser’, dans Compass (consulter internet). L’activité a 
recours à des cartes et comporte un élément de jeu de rôle pour élaborer un budget familial.

DURÉE
Partie A : planification de l’activité - 30 minutes

Partie B : recherches - une journée ou une semaine, selon le temps disponible

Partie C : partage des arbres généalogiques -30-60 minutes suivant la taille du groupe.

 ÉVALUATION 30 minutes

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 3D

ARBRE DE VIE (suite)
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

COMPTE-RENDU ET ÉVALUATION
Selon la taille du groupe, cette partie de l’activité peut être tout d’abord réalisée en plus petits groupes de 
travail. On proposera à chaque groupe de faire un compte-rendu sur les choses communes qu’ils ont pu 
découvrir. Demandez-leur de répondre à des questions comme:

• Pour quelles raisons des membres de votre famille sont-ils partis dans un autre pays (ou immigré  
   dans ce pays) ?

• Pensez-vous qu’il est normal de dresser des barrières pour contrer les besoins de personnes à la  
   recherche d’autres opportunités dans d’autres pays ?

• Avez-vous déjà personnellement envisagé de partir à l’étranger ?

• Si oui, comment souhaiteriez-vous que l’on vous accueille à votre arrivée ?

• Quel serait votre sentiment si vous ne pouviez pas : pratiquer votre religion, parler votre propre  
   langue ou si vous aviez moins de droits en tant qu’être humain que d’autres personnes ?

RECOMMANDATIONS POUR LA FACILITATRICE
Certaines questions et découvertes peuvent être de nature très personnelle, et il peut même arriver que 
des membres de la famille des participantes ne souhaitent pas révéler à leurs enfants certains faits qu’ils 
estiment être déplaisants ou déshonorants, par ex. quelqu’un qui était homosexuel ou en prison, etc. Pour 
cette raison, il faut être très attentif et veiller à ce qu’aucune personne ne subisse de contrainte et ne 
ressente l’obligation de révéler plus qu’elle ne le désire en vérité.

De façon similaire, il est important de veiller à ce qu’une atmosphère de confiance soit déjà instaurée 
dans le groupe, permettant ainsi aux participantes de faire état de leurs différences. Sinon, il se peut que 
les participantes manifestent une certaine réticence à échanger certaines informations concernant leurs 
familles et aient peur que certaines révélations n’entraînent leur exclusion.

Vous devez être également prête à soumettre des idées et des suggestions pour la réalisation d’un arbre 
généalogique.

Si vous souhaitez exploiter ce thème pour organiser un concours, indiquez-leur que plus leur arbre remonte 
loin dans le temps ou plus il a de branches ou de feuilles (représentant les membres de la famille), le 
mieux c’est.

C’est une bonne activité pour sensibiliser les participantes sur le fait qu’à travers l’histoire des gens se sont 
toujours déplacés d’un pays à l’autre.

Les meilleurs exemples sont les mouvements de colonisation, mais aussi au sein de l’Europe où des 
déplacements de population ont souvent eu lieu : les juifs et les Roms ont souvent été forcés de quitter 
leur pays de résidence ; les guerres ont toujours causé des mouvements de population au-delà des 
frontières.

Outre les déplacements de population sous la coercition, il ne faut pas oublier les mouvements saisonniers 
comme par exemple les vacanciers qui partent en été vers un autre pays ou ceux qui vont travailler durant 
les périodes de récolte, etc

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 4A

LA DIVERSITÉ NOUS RASSEMBLE
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIF
• Découvrir comment la diversité peut favoriser les réseaux et les amitiés.

MÉTHODE 
Toutes les participantes se placent en cercle – en maintenant une certaine distance entre elles. 

À tour de rôle, l’une après l’autre autour du cercle, elles doivent signaler quelque chose les concernant ou 
sur leurs expériences qui leur semble avoir un caractère unique. 

Si personne d’autre dans le groupe ne partage aucune expérience/caractéristique, l’intervenant fait un pas 
en avant ; si quelqu’un d’autre a vécu la même expérience, l’intervenant(e) reste là où il/elle se trouve. 

Continuez ainsi plusieurs fois jusqu’à ce que la plupart des participantes se retrouvent au centre du cercle. 

Le caractère pluraliste de l’exercice se manifeste vers la fin de l’exercice. 

Beaucoup de gens expriment ce qu’ils pensent – et la plupart d’entre nous tendent à le croire – être des 
expériences uniques pour en fait découvrir que quelqu’un d’autre a ce quelque chose en commun avec eux. 
Ceci contribue à démontrer que nous ne sommes pas seulement différents les uns des autres et comment 
nos différences peuvent enrichir le groupe, mais également que nous avons beaucoup de points en 
commun sans le savoir.

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 4B

PAR ICI
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIFS
• S’exprimer par le biais d’images et formuler sa pensée sur sa propre culture

• Identifier des préjugés

• Prendre conscience de l’impact des autres sur les opinions

Cet exercice nécessite une certaine connaissance des membres du groupe.

MÉTHODE 
1. Distribuez une fiche (page suivante) où sont inscrites des phrases inachevées concernant le groupe.

2. Allouez cinq minutes pour permettre à chaque personne de remplir sa fiche – sans échanger de 
paroles.

3. Après cinq minutes – échangez vos idées par groupe de deux – et forgez un consensus pour chaque 
phrase.(Cinq minutes)

4. Formez des groupes de quatre binômes – et suivez la même procédure. (Huit minutes)

5. Le groupe entier discute et s’entend sur une version finale. (Quinze minutes)

6. Compte-rendu.

MATÉRIEL
Une fiche pour chaque participante. 
Crayons

DURÉE
40 minutes

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 4B

PAR ICI (suite)
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIF
• Considérer et échanger vos réflexions sur la culture et les valeurs de votre groupe

Finissez ces phrases concernant votre groupe – n’hésitez pas à utiliser votre sens de l’humour et votre 
imagination:

Dans notre groupe, tout le monde peut……..

Dans notre groupe, vous ne pouvez pas……

Dans notre groupe, il est permis à tout le monde de...…..

Dans notre groupe, vous n’êtes pas autorisé à……

Nous considérons notre groupe comme…….

Pour réussir dans notre groupe, vous devez…...

La devise de notre groupe est…….

Une épitaphe pour notre groupe pourrait être .....

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)

MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 4C

PRIX DU MESSAGER DE LA PAIX
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIFS
• Exprimer ses opinions sur la diversité et la tolérance

• Mettre en pratique une communication efficace

MÉTHODE 
Imaginez-vous qu’on vous a demandé de préparer un discours de trois minutes qui illustre pourquoi l’AMGE 
devrait être récompensée par le prix du messager international de la paix.

Énoncez vos arguments à la manière d’un plaidoyer visant à promouvoir l’organisation – et de façon concise 
et compréhensible. 
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 4D

LES NOUVEAUX
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIF
• Cet exercice démontre l’impact des divers préjugés et idées préconçues que nous avons vis-à-vis  
    d’autrui. Il est presque impossible de n’avoir aucun préjugé, mais le plus important est de compren 
    dre qu’il s’agit de préjugés et nos opinions peuvent évoluer en discutant de nos différences et en ap 
    prenant à mieux connaître les autres.

MÉTHODE 
Discutez de la hiérarchie des catégories utilisées par les différentes participantes.

MATÉRIEL
Documentation jointe

Les nouveaux

Veuillez lire l’histoire suivante :

Mr. et Mme Miller vivent dans une grande maison avec leur fils David, âgé de 20 ans. Tous les membres 
de cette famille vivent heureux ensemble. Un jour, Mr. et Mme Miller ont un grave accident et y perdent 
la vie. David hérite de la maison et y demeure en célibataire, jusqu’au jour où il perd son travail. David 
n’a alors plus les moyens de vivre tout seul dans cette grande maison. Utilisant le reste de son argent, il 
décide de scinder la maison en six appartements et passe une annonce dans le journal pour les louer.

À présent, imaginez que vous êtes dans la peau de David et que vous devez choisir cinq locataires parmi la 
liste de candidats qui ont répondu à votre annonce. 

Locataires possibles

1. Une mère célibataire avec un enfant de trois ans dont le père est d’origine tunisienne. Il rend visite de 
temps en temps à son fils et est parfois accompagné de quelques amis.

2. Une famille d’ouvriers immigrés yougoslaves avec cinq enfants âgés de un à douze ans. Le père travaille 
dans la sidérurgie et la mère occupe un poste de concierge.

3. Une famille avec une fille âgée de 17 ans en classe de seconde dans un lycée. Le père est comptable 
dans une banque et la mère est enseignante.

4. Une femme célibataire âgée de 70 ans vivant avec une petite retraite. 

5. Un groupe de sept réfugiés polonais, travaillant tous dans les cuisines d’un grand restaurant.

Un groupe de cinq jeunes qui ont un mode de vie alternatif et qui rejettent l’idéologie matérialiste prônée 
par la société de consommation.

6. Trois étudiants palestiniens qui sont politiquement engagés.

7. Une jolie jeune femme de 25 ans qui est séropositive, et qui vient juste de quitter son fiancé.

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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LES NOUVEAUX (suite)
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

8. Une famille tzigane de cinq personnes. Le père travaillle épisodiquement et n’est pas employé à heures 
fixes. Ils font partie d’une famille élargie qui maintient des liens forts et aime se retrouver pour organiser 
des réjouissances.

9. Un couple asiatique/ américain sans enfant. Le mari travaille à l’Agence Internationale de l’Énergie 
atomique ; son épouse est une femme au foyer et s’occupe de leurs trois caniches.

10. Deux artistes d’environ 40 ans menant une vie de bohème et ayant un style de vie marginal, qui 
fréquentent de nombreux amis artistes.

11. Une jeune fille qui étudie le piano et chante au Conservatoire, et qui doit pratiquer régulièrement 
l’après-midi.

12. Un Noir Américain avec sa petite amie autrichienne. Il cherche à obtenir un permis de travail en tant 
qu’ingénieur.

13. Une famille de musulmans religieux qui vit en respectant strictement le Coran, et la mère ne sort de 
chez elle qu’en portant un voile.

14. Un homosexuel célibataire qui invite de nombreux hommes chez lui pendant la semaine.

15. Un jeune homme dans une chaise roulante qui vit avec sa mère âgée de 76 ans.

16. Une jeune femme aveugle qui vit seule avec son chien.

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 4E

HARCÈLEMENT
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIF
• Amener les participantes à prendre conscience de leurs réactions face au harcèlement

MÉTHODE 
Discrimination/harcèlement: Les participantes se retrouvent au centre d’une pièce et le  leader demande 
à celles qui ont des yeux bleus de se déplacer à un bout de la pièce et à toutes les autres d’aller se placer à 
l’opposé. Le leader offre un bonbon à celles qui ont des yeux de la même couleur qu’elle. Ce processus est 
répété en utilisant un nombre de caractéristiques que le leader choisit, comme par exemple: les personnes 
avec des cheveux courts, des oreilles percées, portant des baskets ou ayant une sœur ou un frère. Au bout 
d’un moment, de nombreuses participantes se plaindront et feront valoir qu’il n’est pas juste que certaines 
d’entre elles reçoivent plus de bonbons que d’autres. Toutes de retour au centre de la pièce, le leader leur 
demande ce qu’elles ont ressenti et quel est le problème qu’elles ont identifié à travers ce jeu.

Discrimination/harcèlement: Concept similaire au jeu précédent. Jouez à un jeu  favori mais en excluant 
un groupe sur la base d’un facteur de sélection arbitraire comme le style de coiffure, la couleur des yeux ou 
l’habillement. Quand le jeu s’achève, demandez aux filles ce qu’elles ont ressenti après avoir été exclues.

Variété de problématiques: Invitez les participantes à se rassembler en patrouilles et puis s’asseoir autour 
d’un grand cercle. Au centre du cercle, placez une série d’objets tels que de la nourriture, de l’eau, des 
médicaments, des livres et des vêtements. Ensemble, les patrouilles doivent ensuite choisir deux objets, 
qui à leur avis, seraient nécessaires à leur survie et puis discutent de leur choix au sein de leur unité. 

Variations pour l’éternité:

(1) On peut proposer aux participantes une variété d’objets différents à emporter (par exemple, une 
patrouille pourra choisir un seul objet tandis qu’une autre pourra avoir quatre objets). Ceci peut être 
utilisé pour discuter de la répartition inégale des ressources au niveau mondial. 

(2) Le leader distribue des objets aux patrouilles et les participantes peuvent discuter et penser aux 
objets qu’elles échangeraient avec d’autres patrouilles et puis donner les raisons à l’appui de leur choix

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 4F

COMPRÉHENSION DE L’IDENTITÉ CULTURELLE DES AUTRES
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIF
• Découvrir les différences de perceptions et les identités

MÉTHODE 
Dans l’exercice individuel 3.1, il vous a été demandé de réfléchir aux divers éléments qui permettent de 
définir votre propre identité culturelle.  

Dans cet exercice, vous devez demander à un ami/parent/collègue d’une culture différente d’étudier cette 
même liste et de la compléter selon son point de vue, en classant chaque élément dans l’ordre comme 
vous l’avez fait.

Une fois ceci réalisé, passez un peu de temps ensemble pour comparer les deux listes en utilisant ces 
questions pour faciliter la discussion et votre réflexion.

Où pouvez-vous distinguer des similarités ?

Où pouvez-vous distinguer des différences ?

Où y a-t-il une compréhension commune ?

Quels sont les aspects de chaque liste individuelle qui nécessitent une explication supplémentaire ?

Dans quelle mesure, votre compréhension de la culture d’une autre personne s’est-elle 
approfondie suite à votre discussion ?

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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MODULE SUR LA DIVERSITÉ Exercice 4G

DISTANCE ET ZONES DE CONFORT
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIFS
• Permettre à chaque individu de découvrir ses propres zones de confort

• Découvrir les différences en matière de zones de confort individuelles, en lien avec la personnalité et  
    la culture

MÉTHODE 
Demandez aux membres du groupe de se mettre par deux en se plaçant l’une en face de l’autre dans la 
pièce.

Les binômes se tiendront à environ 1,5 m les uns des autres et puis ils se déplaceront lentement vers 
les autres jusqu’à ce que l’un d’entre eux dise STOP quand ils ont le sentiment que l’autre envahit leur 
zone de confort.  

Demandez aux participantes d’identifier les limites de la zone de confort pour chaque individu dans le 
binôme

• En se faisant face et les yeux dans les yeux

• En se faisant face et en regardant en arrière

• En se faisant face et en regardant sur le côté

• Debout côte à côte  

• Debout dos à dos

• Assises sur des chaises l’une en face de l’autre, sans rien entre elles

• Assises sur des chaises placées côte à côte

• Assises sur des chaises avec une table entre elles

• Assises ou debout à un coin d’une table (ou autour d’une table ronde)

MATÉRIEL
Chaises et tables

DURÉE
15 mins.

DISCUSSION
Discuter comment les zones de confort changent d’un individu à l’autre et ce qui les impacte.
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MODULE Exercice 5A

QUATRE COINS
TRAVAIL INDIVIDUEL TRAVAIL COLLECTIF 

OBJECTIF
• Il s’agit d’un jeu qui peut être aussi utilisé pour les filles. 

Parfois, c’est la première fois que certaines de ces filles connaîtront un rejet et elles n’auront sans doute 
jamais éprouvé ce sentiment auparavant.

Le jeu encourage les participantes à engager le dialogue et à aller vers les autres.

MÉTHODE 
Il faut au moins un groupe de 16 personnes.

On identifie quatre personnes dans le groupe. On communiquera à chacune de ces 4 leaders un élément 
spécifique qui permettra à quelqu’un de rejoindre leur groupe. (Ceci est fait en privé). Il peut s’agir de 
quelque chose comme par exemple, des lunettes, des jeans, des chaussures de tennis, de la couleur des 
cheveux, etc. 

Chaque leader se positionne à un coin de la pièce. Les autres participantes marchent EN SILENCE et passent 
devant chacune des leaders en tendant la main, comme pour offrir une poignée de mains, et chacune des 
leaders opine de la tête pour dire oui ou non afin d’indiquer si elles peuvent ou non rejoindre leur groupe. 

Quand vous intégrez le groupe, veillez à vous placer derrière le leader afin que cette dernière puisse bien 
voir la prochaine personne qui se présente. 

Il faut que certaines participantes ne soient pas choisies.  

Laissez les participantes approcher les 4 leaders au moins une fois pour qu’elles soient confrontées à un 
refus à deux reprises par un ou deux leaders. 

Mettez un terme au jeu. Demandez aux leaders ce qu’elles ont ressenti en rejetant certaines personnes, 
comment ces personnes ont réagi en étant acceptées dans le groupe, et ce qu’ont éprouvé celles qui n’ont 
pas été choisies par les leaders. 

Demandez aux membres de chaque groupe s’ils savent pourquoi on les a acceptés au sein du groupe. 
(Vous n’aurez pas auparavant dévoilé au groupe qu’il s’agit d’une caractéristique physique). Parfois, ils le 
découvriront et parfois non.   

ANNEXE 2 - ACTIVITÉS COLLECTIVES (suite)
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