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				1.	IntroduCtIon

1.1	Pourquoi	l’amGe	a	décidé	
de	produire	ce	manuel	d’outils	 

Au cours de ces 100 dernières années, le Guidisme et 
Scoutisme féminin a fourni un programme d’éducation 
non formelle basée sur des valeurs, qui s’opère dans 
un environnement intergénérationnel, international 
et multiculturel afin de permettre aux jeunes, et en 
particulier aux filles et aux jeunes femmes, d’acquérir des 
compétences liées à la vie quotidienne et en matière de 
leadership.  Il permet également de prendre conscience de 
l’importance de participer à une communauté plus large et 
d’étendre son action pour apporter une différence, à tous 
les échelons de la société.  

L’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses 
regroupe 145 Organisations membres et dix millions de 
Guides et Eclaireuses dans le monde.   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.” La clé de 
nos programmes réside dans nos activités qui assurent une 
participation égale des filles et des jeunes femmes dans les 
prises de décisions et le développement du leadership.  
Beaucoup d’obstacles entravent encore la participation 
égale des jeunes femmes. L’histoire, la culture, la tradition 
ou les circonstances politiques et économiques ne 
représentent qu’une partie des raisons pour lesquelles les 
filles et les jeunes femmes continuent d’être désavantagées 
et restent confrontées aux inégalités, à l’exploitation et 
à la violence. Parvenir à l’égalité des genres demeure 
un des plus grands défis de la société aujourd’hui. Des 
progrès considérables ont été réalisés en Europe afin 
d’accélérer l’égalité des genres et ont permis à un grand 
nombre de filles et de jeunes femmes d’avoir un accès 
égal à l’éducation, à l’emploi ou de poursuivre leurs 
propres intérêts. Par conséquent, l’égalité des genres n’est 
pas toujours considérée comme la problématique la plus 
pressante sur laquelle les jeunes devraient mener des 

actions. Néanmoins, des inégalités persistent entre les 
hommes et les femmes, et les femmes sont toujours sous-
représentées dans le processus décisionnel économique 
et politique. Bien que la crise économique actuelle et les 
mesures d’austérité en son nom affectent tous les jeunes 
dans leur globalité, son impact est double pour les jeunes 
femmes étant à la fois les destinataires et les employées 
des services publics1.

Nous tenons à remercier le Fonds Européen pour la 
Jeunesse et le Conseil de l’Europe pour leur soutien ainsi 
que toutes les personnes qui ont participé à la production 
de cet outil. 

1.2	Comment	utiliser	ce	kit	
d’outils	

Le sommaire reprend les outils qui sont présentés dans 
chaque chapitre.  Chaque chapitre commence sur une 
nouvelle page afin que vous puissiez utiliser les chapitres 
séparément et sélectionner les outils dont vous avez 
besoin. Des activités sont présentées en rapport à chaque 
sujet et des liens sont fournis vers d’autres sources 
d’informations.

Le kit d’outil peut être téléchargé sur www.europe.
wagggsworld.org. Si vous souhaitez partager des 
informations sur la façon dont vous assurez la participation 
égale des jeunes hommes et des jeunes femmes au sein 
de votre organisation, ou si vous souhaitez suggérer les 
moyens qui permettraient de l’améliorer, veuillez utiliser 
le formulaire d’évaluation que vous trouverez à la fin de ce 
matériel.

Les membres de l’AMGE sont libres de reproduire toute 
partie de ce kit d’outils sans demander d’autorisation 
préalable. Les autres organisations ou individus devront 
demander l’autorisation de copier la totalité ou une partie 
de cette ressource à la Région Europe AMGE.

1 An Invisible Crisis? Women’s poverty and social exclusion in the European 
Union at a time of recession European Women’s Lobby and Oxfam International
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1.3	Comment	le	Guidisme	et	
scoutisme	féminin	promeut	
l’autonomisation	des	filles	et	
des	jeunes	femmes

Depuis plus de 100 ans, le Guidisme et Scoutisme 
féminin œuvre à l’autonomisation des filles et des jeunes 
femmes pour faire d’elles des dirigeantes au sein de leur 
communauté, sur la scène internationale et dans leurs 
activités professionnelles et bénévoles.  Notre programme 
d’éducation non formelle basée sur des valeurs repose 
sur la méthode du Guidisme et Scoutisme féminin. Elle se 
décline sous les aspects suivants :

développement	personnel	progressif	
Par l’adhésion au Mouvement, chaque Guide/Eclaireuse 
prend part à un système de développement personnel 
progressif. L’éducation informelle pratiquée au sein 
du Guidisme et Scoutisme féminin montre différents 
boulevards d’exploration. Les Guides et Eclaireuses 
choisissent leur propre chemin. Elles progressent dans 
les activités qu’elles ont choisies, à leur propre rythme, 
en exerçant leur motivation propre et la liberté de choix. 
C’est de cette manière que les Guides et Eclaireuses 
avancent individuellement, tout en apprenant à interagir 
positivement au sein d’un groupe, en développant leurs 
propres imagination et créativité. 

apprendre	en	faisant	ou	apprentissage	par	l’action
Apprendre en faisant ou l’apprentissage par l’action est 
une phrase clé du Guidisme et Scoutisme féminin. Chaque 
Guide et Eclaireuse profite d’une large palette d’activités 
et de défis. C’est ce qui encourage l’individu à apporter 
sa contribution au meilleur niveau de sa performance, 
pour garantir le succès des activités de son groupe, tout 
en acquérant de nouvelles compétences et en vivant de 
nouvelles expériences. Le Guidisme et Scoutisme féminin 
les encourage à s’ouvrir au monde et à apporter une 
contribution positive en vue de leur avenir.  En dehors 
des actions communautaires, les Guides et Eclaireuses 
du monde entier plaident des thèmes qui leur tiennent à 
cœur pour construire un monde meilleur. Leurs projets de 
plaidoyer influencent les décisionnaires pour reconsidérer 
des politiques, des lois et des comportements.

travail	en	groupe	à	travers	le	système	des	patrouilles
Le Guidisme et Scoutisme féminin encourage le travail 
en groupe à travers le Système des Patrouilles fondé 
par Lord Robert Baden-Powell. Il définissait la patrouille 
comme « un petit groupe naturel de six à huit membres 
sous la responsabilité de l’une d’entre elles, où chaque 
individu a un rôle indispensable à jouer ». Il encourage la 
création de liens d’amitié, la libre expression et le sens des 
responsabilités collectives et individuelles. Le Guidisme et 
Scoutisme féminin a un rôle vital à jouer dans le monde, 
en instillant un esprit de coopération parmi les jeunes, 
clé d’un monde plus pacifique. Il fournit également un 
exemple important de démocratie en action et développe 
les compétences et les opportunités de leadership, pour 
les pratiquer dans des environnements multiculturels et 
intergénérationnels.

service	dans	la	communauté
Le Guidisme et Scoutisme féminin s’efforce de renforcer 
l’engagement de ses membres au sein de leur 
propre communauté. En appliquant la philosophie de 
l’apprentissage par l’action, les Guides et Eclaireuses servent 
leurs communautés locale, nationale et mondiale.

relation	à	la	nature
Une part importante de la méthode du Guidisme/
Scoutisme féminin est le contact avec la nature, réalisé par 
des activités en plein air et parfois de camping. Vivre en 
extérieur encourage l’autosuffisance et l’autodétermination 
et aide les Guides et les Eclaireuses à découvrir la 
tranquillité et l’harmonie de la nature pour elles-mêmes. 
Apprécier la nature est essentiel vu les problèmes 
liés au changement climatique et à la dégradation de 
l’environnement dans beaucoup d’endroits du monde 
aujourd’hui. Le thème de l’environnement est maintenant 
très présent dans beaucoup d’activités de Guidisme et 
Scoutisme féminin. D’autre part, les Guides et les Eclaireuses 
plaident pour sa protection et sa survie.  

Coopération	active	entre	jeunes	et	adultes
Bien que le Guidisme et Scoutisme féminin soit 
un mouvement de la jeunesse, encourageant le 
développement personnel et le travail en groupe, la 
guidance des adultes est essentielle à tous les stades. Pour 
les membres les plus jeunes, la participation des adultes 
signifiera supervision, pour les plus âgés, une personne 
plus expérimentée vers laquelle se tourner pour recueillir 
son avis. Pour beaucoup, l’engagement dans le Guidisme 
et Scoutisme féminin est un engagement à vie, étant 
donné que les membres utilisent les compétences en 
leadership qu’il leur a donné, pour en guider d’autres sur 
le même chemin. Voir des adultes travailler côte à côte 
avec les jeunes membres dans un système de coopération, 
encourage la solidarité intergénérationnelle. 

expériences	internationales

Les Guides et Eclaireuses peuvent acquérir des expériences 
internationales, en assistant à des séminaires de plaidoyer 
dans un Centre mondial de l’AMGE, en postulant pour être 
déléguée de l’AMGE à une Conférence des Nations Unies 
sur les Objectifs du Millénaire pour le développement, en 
s’engageant dans une de nos campagnes de plaidoyer, en 
étant bénévole comme représentante des Nations Unies 
ou bénévole communautaire dans l’un de nos Centres 
Mondiaux ou en participant à notre programme des Jeunes 
Voix de l’AMGE où vous vous exprimez sur des sujets 
importants pour les filles et les jeunes femmes. Par le biais 
du Guidisme et Scoutisme féminin, nous développons :

• la confiance en soi et l’estime de soi
• des valeurs saines 
• la capacité à s’adapter au changement
• le plaisir d’être avec les autres
• des compétences en leadership
• des modes de vie sains
• une vision internationale, la tolérance et un     
         respect pour la diversité  
• un engagement et des compétences dans le  
         service aux autres
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Ces résultats sont obtenus grâce à notre approche éducative 
et unique. Cette éducation informelle basée sur des valeurs 
s’opère dans un environnement intergénérationnel, global 
et multiculturel. Le Guidisme offre la possibilité de nouer 
des amitiés internationales, de développer un esprit 
d’équipe et un sens de l’aventure, mais aussi, de faire une 
différence pour apporter une différence, à la fois sur le plan 
local et mondial.

1.4	Le	rôle	de	l’amGe	dans	
l’autonomisation	des	filles	et	
des	jeunes	femmes

L’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses s’est 
engagée à faire participer les jeunes femmes à tous les 
niveaux de la prise de décisions, tels que dans le Conseil 
mondial, les Comités régionaux ou les groupes de travail, et 
également à soutenir les Organisations Membres AMGE afin 
d’assurer leur participation dans les structures décisionnelles 
au niveau national.  Nous soutenons nos membres pour 
faire d’elles des citoyennes actives et les « agents du 
changement » selon différentes manières :

1.4.1 Développement du Leadership
Le leadership à l’AMGE est un processus par lequel les 
connaissances, les compétences, les valeurs et les attitudes 
sont encouragées, les individus sont responsabilisés et le 
goût d’apprendre au sein de l’organisation est promu et soutenu.  

Le leadership est au cœur du Guidisme et Scoutisme 
féminin, partant de la planification de la relève pour les 
conseils nationaux, au renforcement des filles et des jeunes 
femmes de sorte qu’elles puissent se lever et s’exprimer 
sur des sujets qui les touchent, jusqu’à devenir leader pour 
elle-même de manière à faire des choix positifs. Grâce 
au Guidisme et Scoutisme féminin, les filles, les jeunes 
femmes et les responsables ont la possibilité de réaliser 
tout leur potentiel et de contribuer au développement de 
leurs communautés, au niveau national et au niveau mondial.

Les filles à tous les niveaux du Guidisme et Scoutisme 
féminin apprennent comment devenir leader. Le 
Programme de développement du leadership de l’AMGE 
(PDLA) donne aux jeunes femmes du monde entier la 
possibilité de développer des compétences de leadership, 
de prendre davantage conscience des rôles de leadership 
au sein de leur association, et également d’identifier leur 
propre chemin de leadership.

11.4.2 Action Communautaire
Chaque groupe de Guides/Eclaireuses fait partie intégrante 
de sa communauté, par ses membres qui proviennent 
de la communauté locale et par ses programmes et ses 
activités.  Les Guides et Eclaireuses s’impliquent dans leur 
communauté de différentes manières :

service	Communautaire
Réaliser un projet pour la communauté, conçu pour 
répondre à un besoin spécifique généralement identifié par 
ceux qui effectuent le service. 
 
développement	Communautaire
Un programme éducatif de changement basé sur la mise 
en place d’une action collective conduisant à une meilleure 
qualité de vie, impliquant les personnes qui bénéficient 
de l’action. Idéalement, il devrait s’agir d’un processus 
dynamique, qui parte de petits projets pour aboutir à des 
actions plus efficaces réalisées par la communauté elle-même.  

La mise en œuvre de projets de service communautaire ou 
de développement communautaire permet aux membres 
de l’AMGE d’acquérir des compétences, des expériences et 
la confiance nécessaire pour contribuer au développement 
de leur communauté, de leur pays et du monde.  

1.4.3 Les activités de plaidoyer de 
l’AMGE

A travers les actions de plaidoyer de l’AMGE, nous 
augmentons l’impact que peuvent avoir les Guides et 
Eclaireuses en leur enseignant les compétences efficaces 
en matière de plaidoyer, en multipliant les occasions de 
pratiquer le plaidoyer, en leur offrant une plate-forme pour 
se faire entendre, et en les encourageant à prendre des 
mesures sur des questions qui sont pertinentes pour elles et 
pour les personnes qui les entourent.

L’AMGE définit le plaidoyer comme l’approche visant à 
«	influencer	les	personnes	afin	qu’elles	prennent	des	
décisions	qui	améliorent	notre	vie	et	celles	des	autres.	»	 

Cela signifie influencer des personnes par la prise de parole, 
l’action et l’éducation afin qu’elles prennent des décisions 
(par exemple, changer les politiques ou réglementations, 
allouer des fonds, offrir un soutien) qui améliorent notre 
vie et celles des autres (le résultat vers lequel nous tentons 
d’arriver). 

Quelle que soit la question, pour l’AMGE, le plaidoyer 
consiste à adopter une position afin de susciter un 
changement positif. Les membres de l’AMGE prennent 
la parole sur des questions importantes qui concernent 
les filles et les jeunes femmes, tels que le changement 
climatique, la réalisation des OMD, ou l’élimination de 
la violence à l’encontre des filles. Nous développons des 
projets qui améliorent directement la vie des personnes et 
nous éduquons les filles et les jeunes femmes pour qu’elles 
puissent apporter un changement positif au monde qui les 
entoure. Ce n’est qu’avec ces trois éléments en présence 
- prise de parole, action et éducation – que nous pouvons 
parler de plaidoyer.

Nous travaillons également sur des questions comme 
soutenir davantage nos volontaires et renforcer une 
meilleure reconnaissance de l’éducation non formelle.  Vous 
trouverez plus d’informations sur les activités de plaidoyer 
de l’AMGE en cours ici :  www.wagggsworld.org/fr/take_
action
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2.1	définition	de	ce	que	
recouvre	la	notion	de	jeunesse 	
Il n’existe pas de définition globale de ce qu’il y a lieu 
d’entendre par « la jeunesse».  Certaines organisations, telles 
que les Nations Unies, définissent la jeunesse comme le groupe 
de personnes âgées entre 15 et 24 ans, signifiant dès lors 
que 1.2 billion de personnes (18 pour cent de la population 
mondiale) sont considérées comme faisant partie de la 
jeunesse. Par ailleurs, le rapport sur la Jeunesse établi par la 
Commission européenne en 2009 se polarisait davantage sur le 
groupe d’âge des 15-29 ans.

En plus du facteur de l’âge, la jeunesse peut également se 
définir par rapport à l’âge où les personnes acquièrent certains 
droits, tels que le droit de vote aux élections. Néanmoins, cette 
notion peut varier considérablement selon les pays et il n’y a 
pas de définition commune.  

Plutôt que de définir « la jeunesse » par rapport à l’âge, une 
autre façon pour mieux comprendre la définition la jeunesse 
serait de la faire correspondre à la période où une jeune 
personne passe de l’état “dépendant de l’enfance à l’état 
indépendant de l’âge adulte.2”  

Durant cette période, les jeunes peuvent transiter vers un 
enseignement supérieur ou passer du cadre éducatif au cadre 
de l’emploi, quitter le foyer familial pour s’installer seul, vouloir 
devenir plus autonomes et financièrement indépendants, en 
prenant leurs propres décisions par rapport à leur vie. Nous 
pouvons considérer que la jeunesse est le groupe de jeunes gens 
ayant des besoins spécifiques et qui font face aux mêmes défis.   

Néanmoins, cette transition dépend également de la culture 
et de la société dans laquelle une personne vit, tenant compte 
également de la crise financière actuelle et des circonstances 
économiques. L’augmentation de la participation des jeunes à 
l’enseignement supérieur, conjuguée aux difficultés de trouver 
un emploi sûr et d’avoir accès à un logement abordable, a 
prolongé la durée de cette période de transition. 

Dans l’AMGE, la 29ème Conférence mondiale en 1996 a 
défini les jeunes femmes comme celles âgées de moins 
de 30ans3, tandis que l’âge auquel une Guide devient une 
responsable et le niveau de leadership qu’elle assume varient 
considérablement dans les différentes associations de Guides et 
Eclaireuses en Europe, selon leurs besoins, leurs expériences et 
le contexte culturel.

2.2 Définition de la participation 
des jeunes

Avant d’examiner les actions qui ont été entreprises pour 
soutenir une participation égale dans le processus décisionnel, 
nous devons d’abord comprendre ce qu’il y a lieu d’entendre 
par participation des jeunes et prendre conscience de 
l’importance d’impliquer les jeunes dans les processus de prise 
de décisions.

La participation est une manière d’opérer un changement dans 
la vie des jeunes en vue de construire une société meilleure.  
Beaucoup d’initiatives ont été développées pour promouvoir 
la participation des jeunes et renforcer l’engagement des 
jeunes aux niveaux international, régional, national et local. 
De même, les organisations de jeunesse comprennent et 
encouragent la participation des jeunes de diverses manières.

La participation peut signifier :

• Etre impliqué

• Prendre et partager des responsabilités

• Avoir accès

• Etre inclus

• Exprimer ses points de vue et écouter les autres

• Plaider une cause et influencer

• Œuvrer ensemble pour trouver une solution ou une ligne 
de conduite

• Rejoindre 

• Prendre des mesures

• Prendre des décisions

• Etablir le dialogue

Un grand nombre de conventions et de traités divers ont 
fait valoir le droit pour les jeunes de participer. Le droit de 
participer a été inclus dans la Convention des Nations Unies 
relative aux droits de l’enfant et dans le programme d’action 
mondial des Nations Unies pour la jeunesse.  L’UNICEF a défini 
un concept de base de participation des jeunes :

 ‘Chaque personne a le droit de s’impliquer dans des 
processus de développement social et cet engagement 
personnel est actif, volontaire et informé ” 

Tandis que la Charte européenne sur la Participation des 
jeunes à la vie locale et régionale définit la participation 
comme suit :

“Participer et être un citoyen actif, c’est avoir le droit, les 
moyens, la place, la possibilité et le soutien voulu pour 
participer aux décisions, influer sur elles et s’engager 
dans des activités collectives de manière à contribuer à 
la construction d’une société démocratique.4”

Cette définition met l’accent sur le droit de participer et la 
possibilité d’influencer et de prendre la responsabilité de 
décisions qui concernent la communauté qui les entoure.  
Les jeunes doivent pouvoir participer à des questions qui les 
concernent et doivent être soutenus pour avoir à ce droit de 
participation.

2 Communication de l’UE sur la jeunesse “Une stratégie pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser” Document de travail de la Commission accompagnant la Communication de 
la commission au conseil, au parlement européen, au comité économique et social européen et au comité des régions 2009
3 Politique générale de l’AMGE concernant les jeunes femmes et la prise de décisions   
4 La Charte européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et régionale, adoptée en mai 2033 par le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe

2.1.1 ACTIVITÉ : 
Quel âge définit la jeunesse ?
Discutez en groupe 
Comment la jeunesse est-elle définie dans votre pays ? 
A quel âge une jeune personne devient-elle adulte ?
Comment la jeunesse est-elle définie dans votre 
organisation ?  
Dans quelle mesure cela affecte la capacité des 
jeunes de participer de manière efficace ?
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2.3	Pourquoi	est-il	important	
pour	les	jeunes	de	participer	à	
la	prise	de	décisions	?

On estime à environ 1,8 milliards le nombre de jeunes 
dans le monde. Ils constituent  une ressource humaine 
de première importance pour le développement et sont 
les agents clés du changement social, de la croissance 
économique et de l’innovation technologique.   

La prise de décision se produit dans tous les aspects de 
notre vie et la participation dans ce processus décisionnel 
a depuis longtemps été reconnu comme un droit humain 
fondamental.  C’est un des principes de la Convention 
universelle de droits de l’homme des Nations Unies et un 
thème récurrent dans les autres conventions ou déclarations 
internationales.  Si l’on renforce leurs capacités et qu’on 
leur donne la possibilité de participer, les jeunes peuvent 
développer des compétences positives qui auront un 
impact bénéfique sur le reste de leur vie. En participant 
activement, les jeunes voient leurs capacités renforcées 
et peuvent jouer un rôle vital dans leur développement 
personnel, comme dans celui de leur communauté.  La 
participation aide les jeunes à acquérir des compétences 
utiles dans la vie quotidienne, à prendre de l’assurance, 
à approfondir leurs connaissances sur les droits de 
l’homme, sur la démocratie et la citoyenneté. Elle leur 
donne la possibilité d’assumer la responsabilité de leurs 
propres actions. Les jeunes peuvent devenir des parents, 
des employés, des travailleurs ou des politiciens. En 
encourageant les jeunes à prendre part activement à la 
vie de la société, ils sont plus susceptibles de s’engager 
activement dans la société dans leur vie future.

Assurer la participation des jeunes femmes à la prise de 
décisions est l’objectif central du Guidisme et Scoutisme 
féminin, comme le souligne la Mission et la Vision de 
l’AMGE :

La	mIssIon:
« Permettre aux filles et aux jeunes femmes de 
développer pleinement leur potentiel de citoyennes 
du monde, conscientes de leurs responsabilités »

La	VIsIon:
Toutes les filles et les jeunes femmes sont valorisées 
et agissent pour changer le monde.

La mission et la vision de l’AMGE est d‘encourager et 
de promouvoir l’autonomie des filles et des jeunes 
femmes afin qu’elles deviennent des participantes 
actives au sein de la société et qu’elles soient 
impliquées dans différents domaines de la vie 
publique.  

La prise de décisions peut prendre différentes formes :

• La participation dans les mouvements sociaux, les   
 organisations non gouvernementales, les groupes   

2.2.1 ACTIVITÉ :  
Identification des groupes5  

mÉtHode
Encourager les membres du groupe à examiner 
et comprendre les groupes auxquels ils peuvent 
participer et quel serait leur sentiment s’ils ne 
pouvaient pas y participer. Cette activité les aide à 
apprécier le concept des communautés, à réaliser 
leur diversité et les liens qui les unis.

1.	 Dessinez à la craie trois grands cercles inter-
communicants sur les sols.

2.	 Choisissez trois caractéristiques visibles, par 
exemple, le port de chaussures de tennis, 
les cheveux courts, les yeux bleus ou des 
vêtements verts.  Attribuez une caractéristique 
particulière à chaque cercle et demandez 
aux participants de choisir le cercle qui leur 
correspond. Précisez qu’il est possible que 
certaines personnes doivent se rendre dans 
plusieurs cercles à la fois.

3.	 Répétez ensuite l’activité en utilisant trois 
caractéristiques relatives aux droits et qui 
s’appliquent au groupe.  Celles-ci pourraient 
inclure les personnes qui : 
     - travaillent ou vont à l’école.  
     - parlent plus d’une langue.  
     - pratiquent un sport. 
     - pratiquent une religion. 
     - ont de la famille à l’étranger. 

4.	 Demandez aux membres du groupe de chercher 
3 caractéristiques s’appliquant à tous les 
membres du groupe afin que le groupe tout 
entier se retrouve dans la partie commune des 
deux cercles.

En utilisant ces groupes comme point de départ, 
poursuivez la réflexion pour voir combien de 
communautés sont représentées dans le groupe et 
comment celles-ci enrichissent le groupe dans son 
ensemble. Demandez aux membres des groupes 
de reconnaître les droits que confère l’appartenance 
à certains groupes et ce qu’ils ressentiraient s’ils 
n’avaient pas le droit de se joindre à un groupe qui 
leur semble important.

rÉsuLtat
Les membres des groupes comprennent qu’une 
communauté est un groupement de personnes 
qui ont quelque chose en commun. Le sentiment 
d’appartenance à une communauté peut se fonder 
sur une grande diversité d’éléments.

5 Nos droits, nos responsabilités : Appel à l’Action, le Droit de travailler 
ensemble, le thème mondial de l’AMGE de 2002-2008
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 de la société civile, y compris les partis politiques,   
 les syndicats et les entreprises, qui permettent aux   
 individus de se réunir pour s’exprimer et pour mobiliser  
 un soutien afin de faire valoir des points de vue   
 spécifiques, de faire pression sur les gouvernements et  
 les instances non gouvernementales afin qu’ils énoncent  
 et mettent en œuvre des politiques qui répondent à   
 leurs intérêts.

•	 La participation et le leadership des organes publics   
 élus, tels que les parlements régionaux ou nationaux,  
 le gouvernement local et dans les institutions socio-  
 économiques mondiales ou régionales, comme les   
 Nations Unies et ses agences.

Le participation est importante parce que :

• C’est un droit fondamental de l’homme.

• C’est une exigence centrale de toute société  
  démocratique et crée le véritable enjeu qu’un individu  
  peut avoir dans la société.

• Elle mène à de meilleures décisions et de meilleurs  
  résultats.

• Elle légitime les décisions qui sont prises au nom des  
  individus dans la société. 

• Elle permet aux individus de se mettre en relation  
  avec d’autres pour participer à une cause commune. 

• Elle encourage la cohésion sociale et favorise  
  l’intégration.

• Elle renforce la compréhension des droits de l’homme  
  et de la démocratie.

• Elle favorise le développement des individus et de la  
  société.

• Elle insuffle de nouvelles idées et crée des occasions  
  pour développer des solutions innovantes pour  
  résoudre les problèmes.

L’Assemblée générale des Nations Unies distingue quatre 
domaines de la vie ou de la société dans lesquels les jeunes 
devraient participer6 : 

La participation économique, qui porte sur l’emploi et le 
travail en général, le développement économique, la lutte 
contre la pauvreté et assurer que les jeunes contribuent à la 
stabilisation de la situation économique. 

La participation politique, c’est-à-dire avoir la possibilité 
d’influer ou d’être élu pour participer à différents pouvoirs 
et au gouvernement, et élaborer des politiques publiques. 

La participation sociale, c’est-à-dire participer à la vie 
d’une communauté locale pour trouver des solutions aux 
problèmes ou enjeux locaux.

La participation culturelle, c’est-à-dire participer à 
différentes formes d’expression artistique (arts visuels, 
musique, théâtre, danse et médias sociaux).

2.3.2 Le saviez-vous ? Vers une 
Convention européenne relatives 
aux droits des jeunes 

Le Forum européen de la Jeunesse soutient que, 
dans le cadre d’une mise en œuvre des accords 
internationaux, tels que la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, la Convention européenne 
des droits de l’homme ou la Convention des Nations 
Unies relatives aux droits de l’enfant, les jeunes ne 
sont pas suffisamment pris en considération, et qu’il 
est temps de développer un document juridique 
solide garantissant les droits des jeunes. 

Les jeunes se heurtent souvent à des injustices 
en raison de leur âge, en particulier dans des 
domaines liés à l’information, l’inclusion, l’emploi 
et la mobilité. Les inégalités sont encore plus 
visibles lorsque les jeunes accèdent à l’emploi. Les 
jeunes peuvent être victimes de la « discrimination 
multiple » fondée sur un ensemble de facteurs liés 
aux origines ethniques, aux croyances religieuses, 
au sexe ou au genre, aux préférences sexuelles, 
à la condition physique et mentale, entraînant la 
marginalisation, l’exclusion sociale, la pauvreté, le 
manque d’accès ou de pouvoir et d’influence. Les 
jeunes ne sont pas toujours reconnus comme un 
groupe en soi qui souffre de discrimination. Il faut 
dès lors accorder une attention particulière à leurs 
droits.   

Des mesures ont été prises pour faire reconnaître le 
droits des jeunes dans deux régions du monde : en 
Afrique par la mise en vigueur de la Charte africaine 
de la jeunesse en 2008, et dans la Communauté 
des Etats ibéro-américain, par la Convention ibéro-
américaine relative aux droits des jeunes.  

En Europe, même si plusieurs cadres politiques 
concernent la jeunesse, aucune réglementation 
juridiquement contraignante n’assure que leurs droits 
soient respectés. La Convention européenne relative 
aux droits des jeunes établirait un ensemble de 
normes auxquelles les pays doivent se conformer et 
doivent mettre en œuvre afin de mieux appuyer la 
position des jeunes en Europe. 

Publication du Forum européen de la Jeunesse « The 
State of Youth Rights in Europe »
www.youthforum.org/?lang=fr

6 Agenda de jeunesse des Nations Unies – Autonomisation des jeunes en faveur du 
développement et de la paix - (United Nations Youth Agenda Empowering youth 
for development and peace)  www.un.org/esa/socdev/unyin/agenda.htm
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En vous aidant de notre petit questionnaire, découvrez 
ce que vous savez des politiques préconisant la 
participation et l’égalité et l’égalité des genres.  Vous 
trouverez les réponses au verso : 

1.	en	quelle	année	a	été	publié	le	Livre	Blanc	de	la	
Commission	européenne	sur	la	jeunesse	?

a.1999
b.2011
c.2001

2.	en	1945,	parmi	les	51	etats	membres	des	nations	
unies,	combien	de	pays	ont	permis	aux	femmes	de	
voter	sur	un	même	d’égalité	que	les	hommes	?

a.51
b.10
c.25

3.	Que	représente	le	Conseil	consultatif	pour	la	
jeunesse	?

a. Une façon pour les organisations de jeunesse de  
    participer au développement de politiques de  
    jeunesse au sein du Conseil de l’Europe. 
b. Un comité qui conseille la Commission européenne  
    sur les questions qui concernent les jeunes.
c. Un comité établi par les Nations Unies en vue de  
    promouvoir la participation des jeunes

4.	Quel	pays	africain	a	élu	pour	la	première	fois	une	
femme	à	la	présidence	en	2005	?

a. La Namibie.
b. Le Liberia.
c. Le Nigeria.

5.		À	quelle	date	est	célébrée	la	journée	
internationale	de	la	jeunesse	?

a. Le 8 mars.
b. Le 12 août.
c. Le 11 octobre.

6.	Quel	nom	a	été	donné	à	la	Convention	des	
nations	unies	adoptée	en	1979,	qui	définit	les	
principales	discriminations	à	l’égard	des	femmes	et	
encourage	l’égalité	des	genres	?		

a. CEDAW.
b. La plate-forme d’action de Beijing. 
c. La Déclaration du millénaire.

7.	Quel	est	le	nom	de	l’organisation	qui	
représente	les	Conseils	nationaux	de	jeunesse	
et	les	organisations	internationales	non	
gouvernementales	de	jeunesse	au	niveau	européen	
et	qui	encourage	la	participation	des	jeunes	?

a. Le Forum européen de la Jeunesse. 
b. La plate-forme européenne de la Jeunesse. 
c. Jeunesse pour l’Europe.

8.	Quel	est	le	premier	pays	à	avoir	accorder	le	droit	
de	vote	aux	femmes	?

a. Le Royaume-Uni.
b. La Nouvelle-Zélande. 
c. La Suisse.

9.	Quel	pays	européen	accorde	le	droit	de	vote	aux	
jeunes	à	partir	de	16	ans	? 

a. L’Autriche.
b. Le Danemark.
c. L’Italie.

10.	Quel	objectif	du	millénaire	pour	le	
développement	se	focalise	sur	l’égalité	des	genres	?
a. OMD 1.
b. OMD 6.
c. OMD 3.

2.3.2 ACTIVITÉ :  
Réfléchissez à ce que vous savez sur la participation et l’égalité des genres
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rÉPonses

1.	c. Le Livre Blanc “Jeunesse” a été publié en 
novembre 2001.  

2.	b. En 1945, 25 Etats membres des Nations Unies 
ont accordé l’égalité de votre entre les hommes et 
les femmes.  Aujourd’hui, les femmes et les hommes 
votent de manière équitable dans la plupart des pays 
du monde.

3.	a. Le Conseil consultatif pour la jeunesse a été 
établi par le Conseil de l’Europe. Des représentants de 
30 organisations et réseaux de jeunesse fournissent 
des avis et des informations concernant l’ensemble 
des activités du secteur de la jeunesse du Conseil 
de l’Europe et travaillent avec les représentants des 
ministères et des organisations responsables des 
questions de jeunesse des Etats membres du Conseil de 
l’Europe dans le Conseil mixte pour la jeunesse, prenant 
ensemble des décisions sur les objectifs prioritaires, 
les buts et les enveloppes budgétaires du secteur de la 
jeunesse.  

4.	b. Ellen Johnson Sirleaf a été élue Présidente du 
Liberia en 2005. Son élection a été un moment de 
haute importance dans l’histoire des dirigeants politique 
des femmes en Afrique sub-saharienne.

5.	b. La Journée internationale de la jeunesse est 
célébrée chaque année, le 12 août. Cette journée a 
été instaurée dans l’objectif particulier d’encourager 
les jeunes dans le monde à organiser des activités 
visant à promouvoir l’accroissement de l’engagement 
et des investissements dans la jeunesse, favoriser la 
participation des jeunes, multiplier les partenariats et 
renforcer la compréhension interculturelle parmi les 
jeunes, dans leur pays et dans le monde entier.

Le 8 mars est désigné comme la Journée internationale 
de la femme.  Dans un premier temps, elle était  
célébrée le 19 mars 1911, en Autriche, au Danemark, 
en Allemagne et en Suisse. En 1975, durant l’Année 
internationale de la femme, les Nations Unies ont 
commencé à célébrer la Journée de la femme le 8 
mars. Cette journée est l’occasion de promouvoir 
l’égalité des genres, de célébrer, dans sa globalité, la 
contribution des femmes à la sécurité, à la paix et au 
développement dans le monde et une opportunité de 
se réunir, de créer des réseaux et de se mobiliser en 
faveur d’un changement significatif. 

Le 11 octobre est la Journée internationale des filles 
des Nations Unies.  Il s’agit de la plus récente Journée 
internationale que l’Assemblée générale des Nations 
Unies a reconnue à l’issue de la résolution proposée par 
le gouvernement canadien et une campagne menée 
par des ONG en faveur de l’instauration d’une Journée 
internationale des filles, dont faisait partie l’AMGE. 
La journée sera une occasion pour les défenseurs de 

la cause des droits des filles d’attirer l’attention du 
monde sur la situation des filles afin que celles-ci soient 
respectées, qu’elles reçoivent l’investissement et à la 
reconnaissance qu’elles méritent.

6.	a.  CEDAW, étant la Convention pour l’élimination 
de la discrimination à l’égard des femmes.  Découvrez 
plus d’informations concernant les autres déclarations 
dans l’outil “Le saviez-vous ? Des initiatives politiques 
en faveur de la promotion de la participation et l’égalité 
des genres.”

7	b. Le Forum européen de la Jeunesse se compose 
d’environ 100 conseils nationaux de jeunesse et 
organisations internationales non gouvernementales 
de jeunesse. Cette plate-forme vise à accroître la 
participation active des jeunes dans la société afin qu’ils 
puissent apporter des améliorations dans leur vie, en 
les représentant et en défendant leurs besoins et leurs 
intérêts, et ceux de leurs organisations, auprès des 
Institutions européennes et des Nations Unies. 

8	b. La Nouvelle-Zélande était le premier pays à 
accorder le droit de vote aux femmes, en 1893.

9	a. L’Autriche permet aux jeunes de 16 et 17 ans 
de voter à toutes les élections. 7 Etats fédéraux en 
Allemagne sur 16 ont accordé le droit de vote aux 
jeunes. Les jeunes peuvent également voter dans le 
Canton suisse de Glaris. Plus loin encore, les jeunes 
peuvent voter à 15 ans en Iran, à 16 ans au Brésil et au 
Nicaragua et à 17 ans au Timor oriental, en Indonésie, 
aux Seychelles et au Soudan.  Les élections en Autriche 
et en Allemagne indiquent que le taux de participation 
des jeunes de 16-17 ans dépassait celui des 18-25 ans. 
En outre, des études indiquent qu’après avoir voté une 
première fois les individus sont plus enclins à continuer 
à voter par après.  

10	c. L’OMD 3 vise à promouvoir l’égalité des sexes 
et l’autonomisation des femmes. L’AMGE estime que 
l’égalité des genres est un facteur crucial pour réaliser 
l’ensemble des huit OMD et qu’en plaçant les filles et 
les jeunes femmes au centre de tous leurs efforts, les 
communautés et les nations ont plus de chances de 
sortir de la pauvreté. Toutes les preuves disponibles 
nous indiquent qu’en assurant l’autonomisation et la 
valorisation des filles et des jeunes femmes, les efforts 
mis en œuvre pour réaliser les Objectifs du millénaire 
pour le développement des Nations Unies ont plus de 
chance d’aboutir.

Pour obtenir plus d’informations quant à la manière 
dont la plupart des organisations de jeunesse 
abordent la participation des jeunes et l’égalité 
des genres, consultez l’outil «  Le saviez-vous ? Des 
initiatives politiques en faveur de la promotion de la 
participation et l’égalité des genres.» 
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La	Convention	sur	l’élimination	de	toutes	les	formes	
de	discrimination	à	l’égard	des	femmes

Cette Convention internationale a été adoptée en 1979 
par l’Assemblée générale des Nations Unies et mise en 
vigueur en 1981.  La Convention définit la discrimination 
à l’égard des femmes de la manière suivante :

« Toute distinction, exclusion ou restriction 
fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de 
compromettre ou de détruire la reconnaissance, la 
jouissance ou l’exercice par les femmes, quel que 
soit leur état matrimonial, sur la base de l’égalité 
de l’homme et de la femme, des droits de l’homme 
et des libertés fondamentales, dans les domaines 
politique, économique, social, culturel et civil ou 
dans tout autre domaine. »

Elle établit également un plan d’action visant à éliminer 
toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe.

Les Etats parties sont tenus de prendre des mesures 
requises afin d’éliminer des préjugés et des pratiques 
coutumières, qui sont fondés sur l’idée de l’infériorité 
ou de la supériorité de l’un ou l’autre sexe ou d’un rôle 
stéréotypé des hommes et es femmes.

Les Etats parties qui ratifient la Convention sont tenus 
d’inscrire dans leur disposition législative appropriée 
le principe de l’égalité des femmes et des hommes et 
à assurer  l’application effective du droit des femmes à 
l’égalité, à abroger toutes les lois discriminatoires et à 
adopter de nouvelles lois pour se prémunir contre toutes 
formes de discrimination à l’égard des femmes.

La	déclaration	et	la	Plate-forme	d’action	de	Beijing

Lors de la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes en septembre 1995, à Pékin, en Chine, 189 
gouvernements et plus de 5 000 représentants issus 
de 2 100 organisations non gouvernementales ont 
approuvé une Déclaration et la Plate-forme d’Action, 
résolus à faire progresser les objectifs d’égalité, de 
développement et de paix pour les femmes. Elle 
identifie 12 domaines critiques d’objectifs stratégiques 
et de mesures à prendre afin de favoriser la promotion 
de la femme et son autonomisation, comme suit : les 
femmes et la pauvreté, l’éducation et la formation 
des femmes, les femmes et la santé, la violence à 
l’égard des femmes, les femmes et les conflits armés, 
les femmes et l’économie, les femmes et la prise 
de décisions, les mécanismes institutionnels chargés 
de favoriser la promotion de la femme, les droits 
fondamentaux des femmes, les femmes et les médias, 
les femmes et l’environnement, la petite fille. La plate-
forme d’Action de Beijing est réexaminée régulièrement 

par la Commission	de	la	condition	de	la	femme (CCF) 
qui se tient chaque année à New York.  La CCF a été 
établie en 1946 afin de préparer les recommandations 
et les rapports à l’intention de l’Assemblée générale 
des Nations Unies visant à promouvoir les droits des 
femmes.

Dans son appel à l’égalité des femmes dans la prise de 
décisions, la Plate-forme d’Action définit deux objectifs 
stratégiques : (a) assurer la pleine participation des 
femmes sur un pied d’égalité à tous les domaines de 
la vie et dans les structures du pouvoir et de la prise de 
décisions, et  (b) renforcer la capacité des femmes à 
participer à la prise de décisions et au leadership

Programme	d’action	mondial	pour	la	jeunesse 

En 1995, les gouvernements se sont également engagés 
dans le Programme	d’action	mondial	pour	la	jeunesse	
des	nations	unies afin d’aborder de manière plus 
efficace les défis auxquels sont confrontés les jeunes et 
d’accroître leurs potentialités de participation dans la 
société. 

Le Programme fournit un cadre théorique et des 
directives pratiques qui serviront à guider l’action 
nationale et le soutien international en faveur des 
jeunes. Il contient des propositions d’action, d’ici à l’an 
2000 et au-delà, visant à améliorer le bien-être et les 
moyens de subsistance des jeunes, et des politiques 
en faveur des filles et des jeunes femmes ont été 
identifiées comme un des dix domaines d’activité 
prioritaires.  Les actions proposées incluent des 
mesures visant à promouvoir la mixité dans l’éducation, 
promulguer des lois pour prévenir les actes de violence 
à l’égard des femmes et la promotion d’un accès égal à 
l’emploi pour les femmes. 

Depuis 1995, les conférences Beijng +5, +10 and +15 ont 
été organisées pour examiner les progrès réalisés depuis 
l’adoption de la Déclaration de Beijing.

Les	objectifs	du	millénaire	pour	le	développement	

Lors du Sommet du millénaire en septembre 2000, 
189 leaders mondiaux ont fait l’engagement d’unir 
leurs efforts afin de construire un monde plus sûr, 
plus prospère et plus équitable.  La	déclaration	du	
millénaire s’est concrétisée en une feuille de route 
conduisant à la réalisation des huit objectifs du 
développement, quantifiés et mesurables, à atteindre 
d’ici 2015, les OMD.  Même si l’égalité des genres 
est au cœur de la réalisation de tous les OMD, les 
OMD 3 se focalisent spécifiquement sur l’égalité des 
sexes et l’autonomisation des femmes, appelant 
à éliminer les disparités entre les sexes à tous les 

2.3.3  Le saviez-vous ?  Des initiatives politiques en faveur de la promotion 
de la participation et l’égalité des genres
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niveaux de l’éducation d’ici à 2015. La proportion de la 
représentation féminine parlementaire est un point qui 
permet de mesurer les progrès réalisés vers cet objectif.   

unIon	euroPÉenne	

Politiques	européennes	en	matière	de	jeunesse

En 2001, le Livre	Blanc	sur	la	jeunesse a été adopté 
par la Commission européenne. Il marque le début 
du développement d’une politique européenne de 
la jeunesse, qui indique comment la Commission 
européenne et les Etats membres de l’UE peuvent 
coopérer avec les autres parties prenantes sur des 
politiques qui encouragent la participation des jeunes, 
leur implication dans des activités bénévoles, le libre 
accès à la connaissance des questions qui les concernent 
et qui définissent comment les intervenants pouvaient 
mieux comprendre les jeunes.  

La participation représente un des huit domaines 
d’action du «		cadre	renouvelé	pour	la		coopération	
européenne	dans	le	domaine	de	la	jeunesse,	
couvrant	la	période	2010-2018	». Ce nouveau cadre 
été adopté par le Conseil européen et fixe les politiques 
de jeunesse européennes pour les dix prochaines 
années. La Commission européenne et les 27 Etats 
membres de l’UE ont été appelés à « encourager la 
participation des jeunes à la démocratie représentative 
et à la société civile à tous les niveaux », par exemple, 
en développant des mécanismes visant à inclure les 
jeunes dans le développement de politiques nationales 
menées en faveur de la jeunesse, en utilisant des 
technologies de l’information et de la communication 
afin d’élargir et d’approfondir la participation des jeunes 
et soutenir le rôle des organisations de jeunesse dans ce 
processus. La	stratégie	de	l’ue en matière de jeunesse 
comporte également des opportunités pour les jeunes 
et les organisations de jeunesse de participer à un 
«	dialogue	structuré	» avec les décideurs de politiques 
de l’UE en vue de les influencer sur des politiques 
européennes de jeunesse.  Les décideurs aux niveaux 
national et européen sont encouragés à prendre des 
mesures pour lutter contre les stéréotypes liés au genre 
par le biais de l’éducation formelle et non formelle dans 
leurs propres domaines de compétences.

Politiques	européenne	en	matière	de	genre 

Depuis la création des Communautés européennes, 
en 1957, la législation européenne sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes a été considérablement 
développée. La première législation européenne dans 
ce domaine a commencé par la garantie d’égalité 
de rémunération pour les femmes et les hommes, 
et s’étend maintenant à toutes les formes de 
discrimination fondée sur le sexe en matière d’emploi 
ainsi qu’à l’égalité femmes-hommes dans le domaine 
des biens et services. Cela signifie que l’essentiel de la 
législation des pays européens concernant par exemple 

l’égalité de rémunération, le congé de maternité, le 
harcèlement sexuel ou l’égalité dans l’accès aux services 
financiers ont été adoptées d’abord par les institutions 
européennes.  En 2010, la Commission européenne a 
adopté une stratégie en faveur de l’égalité hommes-
femmes et, pour célébrer les 15 années depuis l’adoption 
de la Déclaration de Beijing, elle a également adopté 
une Charte	des	femmes, qui entre autres, réaffirme 
l’engagement de l’UE pour une représentation plus 
équitable des femmes et des hommes aux postes de 
pouvoir dans la vie publique et dans l’activité économique. 

Le	Conseil	de	l’europe

La	Convention	européenne	des	droits	de	l’homme 
interdit la discrimination, sans distinction aucune, 
fondée sur le sexe entre autres.  Depuis lors, un certain 
nombre de recommandations du Conseil de l’Europe 
ont été publiées sur la position des femmes dans la vie 
politique et la participation équilibrée des hommes et 
des femmes, en particulier en 2003, lorsque le comité 
des ministres a recommandé un taux de représentation 
minimum de 40 pour cent des deux sexes dans toutes 
les instances décisionnelles de la vie publique. La	Charte	
européenne	révisée	de	la	participation	des	jeunes	
à	la	vie	locale	et	régionale identifie les mesures à 
prendre pour assurer une participation équilibrée des 
jeunes hommes et des jeunes femmes et pour favoriser 
l’égalité des chances pour les filles et les jeunes femmes.  

L’objectif de la politique de jeunesse du Conseil de 
l’Europe est de fournir aux jeunes, filles et garçons, les 
mêmes possibilités et expériences, qui leur permettront 
de développer les connaissances, les qualifications et 
les compétences nécessaires pour jouer un rôle à part 
entière dans tous les aspects de la société.  Les objectifs 
visant à promouvoir l’égalité de participation à tous 
les jeunes à tous les niveaux de leur vie et à mettre en 
œuvre de manière efficace l’égalité des genres ont été 
confirmés récemment dans l’agenda	2020, qui avait 
été approuvé par les ministres de jeunesse du Conseil de 
l’Europe en 2008. 

Par le biais du Conseil	Consultatif	pour	la	jeunesse, 
le Conseil de l’Europe démontre l’engagement qu’il 
prend afin de soutenir une plus grande participation 
des jeunes. A travers ce système unique de cogestion, 
les représentants des organisations de jeunesse et les 
jeunes ont la possibilité de rencontrer les représentants 
des gouvernements afin de discuter des priorités en ce 
qui concerne le secteur de la jeunesse, et de décider 
des recommandations à présenter sur les enveloppes 
budgétaires et les programmes futurs. 

Le secteur de la jeunesse du Conseil de l’Europe organise 
également des formations et des séminaires dont 
l’objectif est de soutenir la participation des jeunes, tels 
que le récent événement  ENTER! , une initiative visant 
à atteindre et impliquer les jeunes issus de milieux 
défavorisés dans les processus décisionnels.
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2.4	où	se	situe	la	participation	
des	jeunes	?

Dès lors, comment les jeunes se mobilisent-ils, et pourquoi 
pensent-ils qu’il est important de participer ?

Une enquête menée récemment par l’AMGE sur la 
participation des jeunes a révélé  que le bénévolat est la 
façon la plus populaire pour les jeunes de s’engager dans la 
communauté locale.  

Il existe plusieurs façons pour les jeunes de s’engager dans 
leur communauté locale ou à différents niveaux de la prise 
de décisions8 :

•	Le bénévolat.

•	L’éducation par les pairs.

•	Etre actif dans le conseil d’administration d’une 
   organisation à différents niveaux: local, régional,  
   national ou international. 

•	Les Conseil nationaux de jeunesse aux niveaux 
   national ou local, les parlements des jeunes ou autres  
   types de structure juridique de jeunesse.

•	Prendre part à des consultations sur des questions qui 
   les concernent.

•	Faire campagne. 

•	Etre membre de partis politiques, syndicats, groupes 
   d’intérêts.

•	Prendre part à des élections (que ce soit voter ou se 
   présenter aux élections).

L’enquête de l’AMGE a montré que les jeunes sont 
moins enclins à s’engager dans les politiques locales ou 
nationales ou dans les activités de campagne.  Même s’ils 
se passionnent pour un grand nombre de questions, tels 
que la violence à l’égard des filles, l’égalité des chances 
et les changements climatiques, la majorité des jeunes 
qui ont répondu à l’enquête ne se disent pas intéressés à 
participer aux affaires de politiques locales ou nationales.  
Parmi les principales raisons invoquées par les jeunes pour 
expliquer l’absence d’intérêt, figuraient le manque de 
temps disponible après le travail ou l’école, le sentiment 
qu’ils contribuent déjà suffisamment, ou le manque 
d’informations sur la façon de s’engager.  Ils étaient 
cependant nombreux à vouloir s’impliquer davantage dans 
le processus décisionnel de l’organisation dans laquelle ils 
étaient engagés.

2.3.4 ACTIVITÉ :  
Quelle est votre situation ?
Dans la section des ressources, vous trouverez les 
liens vers une série de conventions, déclarations ou 
traités importants qui promeuvent la participation 
des jeunes, l’égalité des genres et l’autonomisation 
des femmes.

Comment les politiques recommandées dans ces 
documents ont-elles été mises en œuvre dans votre 
pays ? 

Un grand nombre de questions que plaide l’AMGE 
sont fondées sur ces conventions et accords.   Vous 
trouverez plus d’informations concernant les activités 
de plaidoyer de l’AMGE sur : www.wagggsworld.
org/en/take_action

Quelles activités de plaidoyer de l’AMGE pouvez-vous 
relier à CEDAW, à la Plate-forme d’action de Beijing 
ou aux OMD ?

2.4.1 Le saviez-vous ? Où se 
situe la participation des jeunes 
au sein de l‘Union européenne7  

• 22 pour cent des jeunes de l’UE déclarent qu’ils  
 sont membres d’une organisation.

• 49 pour cent des jeunes déclarent qu’ils sont  
 membres d’un club de sport.

• 4 pour cent des jeunes déclarent qu’ils   
 participent à des activités en relation avec les  
 partis politiques ou aux syndicats.

• Moins de 40 pour cent de jeunes âgés entre 16  
 et 29 ans font confiance aux politiciens et partis  
 politiques (ou sont tout au moins neutres). 

• 16 pour cent des jeunes âgés entre 15 et 30 ans  
 sont des bénévoles occasionnels ou réguliers.

• Trois jeunes sur quatre considèrent que les   
 activités de bénévolat les incitent    
 à vouloir participer davantage à la société.

7 Rapport de l’UE sur la jeunesse – Investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser de la Commission européenne 2009 (EU Youth Report 
Investing and Empowering European Commission 2009)
8 Parole aux jeunes ! Manuel sur la Charte européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et régionale COE 2008
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2.4.2 ACTIVITÉ : 
Les jeunes se mobilisent-ils ?

Discutez en petits groupes

Comment les jeunes se mobilisent-ils dans votre 
contexte ?

Comment les jeunes se mobilisent-ils dans votre 
communauté ou dans votre organisation ?

Comment expliquez-vous cela ? 

Quelles sont les questions pour lesquelles il leur 
semble important de s’exprimer et prendre des 
mesures ?

Comment vous tenez-vous au courant de ce que les 
jeunes pensent dans votre organisation ?

Girlguiding UK est une Organisation membre de 
l’AMGE qui conduit des enquêtes d’opinions auprès 
de ses membres pour étudier différents aspects de la 
vie des filles et des jeunes, notamment l’éducation, 
la santé, la vie familiale et l’environnement, 
appelées « Girls Shout Out. » En 2008, dans ce 
même contexte, un rapport intitulé « Active 
Citizenship: Girls Shout Out! Political Outsiders:we 
care but will we vote ?» a été publié. Le rapport 
souligne les raisons qui ont poussé les membres à 
s’engager dans le bénévolat et expliquent pourquoi 
celles-ci se sentent moins engagées dans les 
activités politiques et de campagne. Pour encourager 
la participation des filles et des jeunes femmes dans 
les processus de politiques qui concernent leur vie, 
’ Girlguiding UK a dressé un Plan de participation, 
préconisant des actions diverses visant à promouvoir 
l’intérêt des jeunes dans ce domaine, comme 
dispenser des cours d’éducation politique dans les 
écoles, insérer le nom de jeunes dans les listes de 
candidats potentiels et expliquer clairement les 
questions de politique aux jeunes en utilisant la 
terminologie propre aux jeunes dans le Manifeste 
pour les jeunes, « Young People’s Manifestos ».  Vous 
trouverez plus d’informations en lisant le rapport 
sur http://www.girlguiding.org.uk/pdf/GSO-
ActiveCitizenship.pdf

2.4.3 Le saviez-vous ?  Utilisation 
des ressources dans le  Guidisme 
et Scoutisme féminin 

Si vous souhaitez élargir vos connaissances sur 
les possibilités de projets de recherche, nous vous 
invitons à consulter le dossier qui a été produit par 
la Région Europe AMGE et la Région européenne 
du Scoutisme et qui offre aux organisations guides 
et scoutes une série d’informations scientifiques de 
recherche, “How to Use Research to enhance Guiding 
and Scouting », dont vous pouvez télécharger la 
version anglaise  ici  http://www.europak-online.
net/2011/01/how-to-use-research-to-enhance-
guiding-and-scouting/

Plaidoyer : Donner une voix aux filles

Comment l’AMGE contribue à soutenir la 
participation des filles et des jeunes femmes ? 

Ce n’est qu’en donnant une voix aux filles et aux 
jeunes femmes et en leur donnant les moyens de 
s’exprimer sur des questions qui les touchent que 
nous verrons un changement global. 

La voix des filles et des jeunes femmes doit être 
au coeur des discussions et doit occuper une 
place centrale dans les décisions. Les filles et les 
jeunes femmes sont au centre de tous les efforts 
de plaidoyer de l’AMGE, dont l’objectif est de 
faire en sorte que leur voix soit entendue lors des 
événements mondiaux, tels que la Conférence 
des Nations Unies sur le changement climatique 
(COP), la réunion annuelle de la Commission de la 
condition de la femme des Nations Unies (CCF) et les 
Conférences Internationales bisannuelles sur le Sida, 
et de promouvoir la participation des jeunes femmes 
afin dans les structures européennes de jeunesse, 
tels que le Forum européen de la Jeunesse.

Lors de ces événements, l’AMGE soutient ses jeunes 
déléguées, issues de divers milieux et cultures, afin 
de mettre en place des activités de lobbying en vue 
d’influencer les décisions politiques. L’AMGE place les 
déléguées sur le devant de la scène lorsqu’il s’agit 
d’animer des événements parallèles, des ateliers et 
des discussions, de faire connaître leurs événements 
et de développer le contenu de leurs programmes.

Les déléguées de l’AMGE décident également 
des messages clés à transmettre lors de tels 
événements, par exemple, les messages diffusés 
durant les COP 15 et 16 préconisaient la promotion 
de l’éducation non formelle comme un instrument 
efficace pour l’éducation au changement climatique.
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2.5	Comment	les	jeunes	
participent 

2.5.1 L’échelle de la participation

Il existe différents niveaux d’implication ou de prise de 
responsabilités, en fonction de la situation locale, des 
ressources, des besoins existants et de l’expérience effective 
des jeunes, tout comme le degré auquel le jeune peut 
exercer son droit de participation. Roger Hart illustre cela en 
proposant son modèle d’« échelle de participation9 »    

L’échelle	de	la	participation

Figure	110

Les différents degrés de participation des jeunes sont 
définis comme ci-dessous, chaque niveau étant représenté 
par un échelon de l’échelle11 :

non-Participation

1. Manipulation

Les jeunes sont invités à participer au projet mais 
n’ont aucune influence réelle sur les décisions et 
les résultats. Leur présence est en fait utilisée pour 
parvenir à d’autres buts, s’ils peuvent aider à présenter 
l’organisation sous un jour favorable ou à bien obtenir 
des fonds supplémentaires.

2. Décoration

Les jeunes sont inclus dans le projet pour représenter la 
jeunesse en tant que groupe défavorisé. On leur donne 
une place bien visible dans l’organisation mais ils ne 
remplissent aucun rôle significatif, en dehors de leur 
simple présence.

3. Participation symbolique 

Les jeunes sont invités à remplir certaines fonctions 
dans le projet, mais ils n’exercent aucune influence 
réelle sur les décisions. On crée ainsi une fausse 
impression de participation des jeunes dans 
l’organisation ou le projet, alors que ceux-ci n’ont aucun 
mot à dire sur leur contribution et sur ses modalités.

degrés	de	participation

4. Information et délégations de certaines fonctions

Le projet est initié et géré par les adultes ; les jeunes 
sont invités à remplir certaines fonctions spécifiques ou 
à réaliser certaines tâches dans le cadre du projet, mais 
ils sont conscients des limites de leur influence réelle.

5. Consultation et information 

L’organisation ou le projet est initié par les adultes, 
mais les jeunes apportent leurs avis et suggestions et 
sont informés de l’impact de leurs suggestions sur les 
décisions finales ou sur les résultats.

6. Initiative des adultes mais partage de la décision 
avec les jeunes

Le projet est initié par les adultes, mais les jeunes sont 
invités à participer au processus de décision et à prendre 
des responsabilités en tant que partenaires égaux.

7. Initiative et direction des jeunes 

Un projet ou des idées sont initiés et gérés par les 
jeunes. Les adultes peuvent être invités à apporter le 
soutien nécessaire, mais le projet peut être mené à bien 
sans leur intervention.

8. Prise de décision commune

Un projet ou des idées sont initiés par les jeunes qui 
invitent les adultes à participer au processus de décision 
en tant que partenaires.

Bien que ce modèle soit représenté sous la forme d’une 
échelle, il est important de bien considérer qu’une 
étape franchie ne mène pas nécessairement à l’échelon 
supérieur et que des jeunes personnes au sein d’une même 
organisation pourraient ne pas connaître le même niveau 
de participation en même temps. Il s’agit cependant de 
considérer l’échelle de participation comme un outil efficace 
pour examiner de façon critique l’état des projets ou des 
initiatives de participation dans l’organisation.

9 Roger Hart “ Children’s participation from tokenism to citizenship” UNICEF Innocenti Research Centre, Florence, 1992 
10 Guide de participation des jeunes FHI 360 www.fhi360.org
11 Parole aux jeunes ! Manuel sur la Charte européenne révisée de la participation des jeunes à la vie locale et régionale COE 2008

8.	Youth-initiated,	shared	decision		
				with	adults

			7.	Youth-initiated	and	directed

					6.	adult-initiated,	shared		
										decisions	with	youth

								5.	Consulted	and	informed

												4.	assigned	but	informed

	 		3.	tokenism

																					2.	décoration

		 										1.	manipulation
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Rappelez-vous, pour parvenir à une participation réelle, il ne 
suffit pas de suivre une simple liste de points. Un véritable 
partenariat entre les jeunes et les adultes fait en sorte que : 

•	les perspectives, les compétences et les expériences 
   des jeunes et des adultes soient intégrées. 

•	Les jeunes et les adultes aient la possibilité de 
   contribuer par l’apport de suggestions et part des  
   prises de décisions également, la contribution des  
   deux parties étant valorisée et reconnue.

•	Les jeunes et les adultes développent leurs idées, 
   mettent en œuvre et évaluent les projets.

•	Les adultes respectent et fassent confiance au 
   jugement des jeunes et reconnaissent la valeur de la  
   contribution des jeunes au projet. 

•	Une formation appropriée et un soutien adéquat 
   soient fournis lorsque c’est nécessaire.

Pour que le partenariat fonctionne, les jeunes et les adultes 
seront peut-être appelés à adopter des changements 
nécessaires. Les adultes devront peut-être modifier leurs 
opinions quant à ce qui va ou ne va pas fonctionner, sur 
la durée et les conditions requises pour assurer la mise en 
œuvre du projet. De la même manière, les jeunes devront 
peut-être comprendre les limitations et les réalités qui 
affectent le développement du projet.   

Partant de la planification d’un projet ou d’une activité 
spécifique, nous pouvons décrire les différents niveaux de 
participation des jeunes comme suit :   

PartICIPatIon	À	une	IdÉe12

• Idées isolées proposées par les jeunes. 
• Les adultes fournissent une idée commune basée  
     sur les besoins des jeunes. 
• Apport d’idées d’activités en commun, processus  
     de création en concertation. 
• Les jeunes fournissent des idées seuls,  
     démontrant leur autonomie et indépendance.

PartICIPatIon	À	La	ConnaIssanCe	
• Les adultes donnent des informations.
• Les jeunes cherchent des informations.
• Remise des informations lors de réunions  
     conjointes, dialogues et discussions.
• Les jeunes fournissent des informations –  
     “professionnalisme.”

PartICIPatIon	À	La	PLanFICatIon
• L’adulte planifie 
• Les jeunes planifient des projets isolés.
• Planifier ensemble, processus de création en  
     concertation.
• Planification indépendante.

PartICIPatIon	À	La	PrIse	de	dÉCIsIons	
• Les adultes prennent les décisions.
• Les adultes prennent les décisions après avoir  
     écouté les idées suggérées par les jeunes.
• Processus décisionnel conjoint.
• Prises de décisions indépendantes, les jeunes ont  
     leurs propres projets.

PartICIPatIon	À	L’aCtIon
• Les adultes proposent les services, le jeune est le  
     client.
• Quelques jeunes participent à la production  
     d’activités. 
• Les adultes organisent, les jeunes mettent en  
      œuvre.
• Les jeunes organisent et mettent en œuvre.

PartICIPatIon	À	L’eVaLuatIon
• Les adultes évaluent sur la base des retours  
     d’informations fournis par quelques jeunes.
• Les informations recueillies des jeunes sont  
      systématiquement consignées par écrit.
• Discussion conjointe concernant l’évaluation. 
• Les jeunes et les adultes, conjointement, mettent  
     en pratique les résultats de la discussion  
     concernant l’évaluation.

2.5.2 ACTIVITÉ :  
Testez la participation dans votre 
organisation
Que vous soyez jeune ou adulte, posez-vous les 
questions suivantes :

Comment la participation des jeunes ou des adultes 
est-elle définie dans votre organisation ? 

Comment sont considérés les jeunes ou les adultes 
dans votre organisation : Comme

•  un groupe ayant des problèmes qu’il faut résoudre ?
•  un groupe qui ne veut pas prendre des  
   responsabilités ?
•  un groupe qui a besoin d’être protégé ?
•  des personnes qui possèdent des talents et des  
   compétences spécifiques ?
•  un groupe qui contribue aux prises de décisions ?

Servez-vous de l’échelle de participation pour 
identifier le niveau d’implication des jeunes dans 
votre organisation.  

Quel énoncé dans “Formes de participation” décrit 
le mieux la manière dont les jeunes ou adultes 
participent dans l’organisation des activités ou 
dans le processus décisionnel au sein de votre 
organisation ?

Une plus grande implication de la part des jeunes 
serait-elle efficace pour votre organisation ? Pourquoi ?

12 Développé dans le cadre d’un séminaire de l’AMGE sur la participation des jeunes en 2008
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2.6	Quels	sont	les	obstacles	à	la	
participation	des	jeunes	?		

Les différents obstacles qui empêchent une participation 
efficace des jeunes dépendent de plusieurs facteurs. 
Ces difficultés peuvent être causées par la structure de 
l’organisation qui n’adopte pas une approche respectueuse 
des jeunes ou du genre, soit parce qu’il n’est culturellement 
pas approprié de demander à des jeunes femmes ou à 
des jeunes de donner leurs opinions, ou parce que les 

personnes plus âgées ou les plus jeunes ont certaines 
opinions personnelles qui pourraient influencer leurs 
attitudes vis-à-vis de l’engagement des jeunes. La 
participation des jeunes exige une réciprocité entre 
les adultes et les jeunes. De plus, pour permettre la 
participation des jeunes, il faut que les obstacles qui se 
présentent à la fois aux individus et aux organisations 
soient tout d’abord reconnus avant de pouvoir les surmonter.     

2.6.1 ACTIVITÉ :  
Les obstacles à la participation : I 

Parcourez la liste des énoncés ci-dessous et identifiez si 
ces obstacles sont liés	la	structure	de	l’organisation,	
ou	s’il	s’agit	d’obstacles	d’ordre	culturel/société ou 
d’obstacles	personnels.

Les jeunes ne devraient pas être impliqués dans la prise 
de décisions.

Les réunions ont lieu durant les heures de cours.

En tant que jeune, je n’ai pas la bonne information. 

Les réunions durent trop longtemps.

Il faut lire et analyser une grande quantité de 
documents formels.

Cela coûte trop cher de faire participer les jeunes.

En tant que jeune, je n’ai pas le temps de m’impliquer.

Il faut trop de temps pour impliquer les jeunes.

Les jeunes qui sont impliqués changent tout le temps et 
il faut recommencer le processus depuis le tout début. 

Les jeunes n’ont pas les bonnes connaissances ou 
l’expérience requise pour participer de manière efficace.

Les jeunes ne respectent pas la position des adultes 
dans l’organisation.

En tant que jeune, je ne pense pas pouvoir apporter 
une différence. 

Les jeunes qui sont impliqués ne sont pas représentatifs 
de la jeunesse dans notre organisation.

Les membres du Conseil national doivent avoir au 
moins 25 ans.

Dans votre pays, les jeunes doivent respecter leurs 
aînés et doivent être d’accord avec eux.  Comment puis-
je communiquer le fond de ma pensée aux personnes 
plus âgées de mon organisation ?

Les réunions ont toujours lieu durant la journée alors 
que je suis au travail.

Pensez-vous qu’il y ait d’autres obstacles, tant au niveau 
de votre organisation ou dans la société en général, qui 
pourraient empêcher la participation des jeunes ?

Vous pouvez faire cette activité en groupe également. 
Après une brève introduction du sujet, expliquez que 
vous lirez quelques énoncés aux membres du groupe. 
Ensuite ils devront déterminer s’ils sont d’accord ou 
non avec ces énoncés.  Tracez une ligne au milieu de la 
pièce qui déterminera les deux camps. Les personnes 
qui sont d’accord avec l’énoncé se mettent d’un côté de 
la ligne et de l’autre côté si elles ne sont pas d’accord. 
Si elles ne savent pas quelle position prendre, elles 
restent au milieu.

Lisez les énoncés un par un et demandez aux personnes 
de se placer d’un côté ou de l’autre de la ligne.  Dès 
qu’elles ont choisi leur camp, demandez-leur d’expliquer 
leur position. Les membres du groupe peuvent changer 
de camp après avoir entendu des arguments qui les 
font changer d’avis.

Après avoir lu tous les énoncés, organisez un petit débat 
ouvert. Voici quelques idées de questions pour lancer 
les discussions :

1. Qu’avez-vous ressenti durant l’exercice ?

2. Est-ce facile de décider de quel côté de la pièce se  
    positionner ? Pourquoi ?

3. Si vous avez changé d’avis, quels arguments vous ont  
    convaincue et pourquoi ?

4. Est-ce que l’exercice vous a permis de réfléchir de  
    manière approfondie aux obstacles à la participation  
    et à la façon de les surmonter ?
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2.6.2 ACTIVITE :  
Les obstacles à la participation : II

Des obstacles communs empêchant la participation 
des jeunes au processus décisionnels ont été identifiés 
dans la Politique générale de l’AMGE concernant les 
jeunes femmes et la prise de décisions.  Après avoir 
lu les énoncés, pensez-vous qu’ils reflètent la situation 
des jeunes hommes et des jeunes femmes au sein de 
votre organisation ?  En groupe, répondez aux questions 
suivantes:

Comportements

« J’ai vraiment fait de mon mieux au Conseil, mais 
on rejette souvent mon avis sous le prétexte que je 
suis trop jeune, que je ne comprends pas et que je 
verrai bien quand je serai plus âgée. »

Quel est l’équilibre à trouver entre expériences et 
connaissances et comment y parvenir ? 
Pourquoi les jeunes et plus âgées doivent-elles 
collaborer pour proposer un Guidisme/Scoutisme 
féminin de plus grande qualité aux jeunes ? 
Comment diminuer le problème de la discrimination par 
l’âge ?

mandat 

« Comment m’engager au Conseil pour quatre 
ans, alors que je ne sais même pas ce que je ferai 
l’année prochaine ? »

Quelle devrait être la durée des mandats afin que le 
travail puisse être accompli sans problème ? 
Le mandat doit-il se prolonger au-delà de trois ans ?

age	minimum 

« J’ai une grande expérience du Guidisme/
Scoutisme féminin mais je n’ai que 24 ans. Pourquoi 
devrais-je attendre d’en avoir quarante pour 
devenir membre du Conseil national ? » 

A quel âge est-on capable de prendre des 
responsabilités au niveau régional ou national ? 
L’âge est-il un critère valable pour juger du degré 
de l’expérience acquise par une personne, et plus 
spécifiquement dans le cadre du Guidisme/Scoutisme 
féminin ?
A partir de quel âge est-on jugé apte à pouvoir prendre 
des décisions éclairées sur le développement des jeunes ?

attentes	

« Je veux faire usage de mon temps de la meilleure 
façon possible en le divisant entre le Guidisme/ 
Scoutisme féminin, mes études et mon travail. Je 
ne peux consacrer que trois jours de la semaine au 
Guidisme/ Scoutisme féminin. Cela signifie-t-il que 
je ne pourrai jamais devenir membre du conseil 
national ? » 

Quelles tâches peut-on vraisemblablement attribuer 
aux bénévoles et les quelles peuvent être facilement 
effectuées par le bureau ? 
Qui est chargée de la répartition des taches ? 
Combien de temps les bénévoles doivent-elles 
consacrer au Guidisme/ Scoutisme féminin ? 

Heures	de	réunion	

« Je travaille à plein temps et suis au début de 
ma carrière professionnelle. Comme j’ai envie 
d’assumer des responsabilités au niveau régional 
ou national dans le cadre d’un organisme de 
jeunesse et que les réunions se trouvent toujours 
en milieu de journée, dois-je envisager d’adhérer à 
une autre organisation intéressante où les réunions 
se déroulent le soir ou durant le week-end ? »
 
Quelles sont les meilleures heures pour tenir des 
réunions afin que chacun ait la chance d’y assister ? 
Les heures sont-elles décidées en fonction des besoins 
professionnels ou de ceux des bénévoles ? 

rôle	culturel	des	jeunes	femmes

« Dans notre pays, les jeunes doivent respecter 
les personnes plus âgées et se conformer à leur 
opinion. Si je fais partie d’un de leurs comités, je ne 
pourrai pas exprimer mon avis librement. »

Comment peut-on aider les jeunes femmes à prendre 
des responsabilités ? 
Quels modèles offrons-nous à nos jeunes femmes 
membres dans le domaine de la prise de décisions ?
Comment encourager les jeunes femmes à pratiquer un 
civisme actif ?  

Procédures	électorales 

« Quel espoir ai-je d’être élue si les électrices ne me 
connaissent pas ?… Il faut au moins dix ans pour se 
faire connaître des gens influents. » 

Comment annonce-t-on les postes à responsabilités au 
sein de votre organisation ?
Comment encourage-ton les jeunes à acquérir 
l’expérience nécessaire au sein de votre organisation ?
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L’AMGE a également identifié quelques tendances et défis 
de l’environnement extérieur qui touchent le Guidisme/
Scoutisme féminin et peuvent avoir des répercussions sur la 
participation des jeunes13 :

tendances	et	défis	environnementaux solutions	pour	les	organisations	membres

Les filles et les jeunes femmes sont touchées par la crise 
économique.

Les jeunes cumulent plusieurs petits emplois et disposent de 
moins de temps pour le bénévolat.

Donner l’autonomie aux filles et aux jeunes femmes grâce 
aux outils pour la vie qui peuvent les aider dans leur carrière. 

Créer un système de récompense qui valorise le travail des 
bénévoles et montre combien il est apprécié afin de les 
retenir. 

Avoir moins de demandes et plus de tâches courtes bien 
spécifiques qui permettent à la bénévole de gérer son temps 
personnel, conformément aux échéances convenues.

Les femmes ont un rôle plus important dans les entreprises

Les femmes se consacrent de plus en plus à leurs carrières 
professionnelles, ce qui leur prend de plus en plus de temps 
et d’énergie.

Construire une organisation avec une bonne notoriété, 
susceptible d’attirer des femmes possédant une formation 
professionnelle pour les diriger vers des postes décisionnels. 

Poser moins de contraintes de présence physique et créer des 
opportunités pour soutenir le Guidisme et Scoutisme féminin 
à distance.

Nous vivons à l’ère de la mondialisation

Les jeunes se déplacent et recherchent de meilleures 
opportunités.

Gérer le temps plus efficacement, prévoir une flexibilité 
d’emplois du temps, prendre en considération le travail 
d’équipe virtuelle. 

Utiliser les moyens technologiques pour informer un 
maximum de personnes sur les plans/activités et décisions 
de l’organisation.

Créer un vivier de talents composé de membres qui ne sont 
pas physiquement dans la ville ou le pays mais qui peuvent 
apporter leur soutien en ligne et qui seront toujours utiles 
lorsqu’elles seront de retour dans leur pays, ou en tant que 
représentantes du pays là où elles se trouvent.  
 
Mettre en place suffisamment de diversité au niveau du 
conseil (âge, appartenance ethnique, classe sociale, aptitude 
physique,…).

La technologie a rendu la vie plus riche et plus facile.

Une vaste gamme de possibilités sont mises à disposition et 
tout est possible en un simple clic.

Utiliser les technologies actuelles et les réseaux sociaux pour 
communiquer avec les jeunes.

13 Développement des responsables au sein de l’AMGE, Kit d’outils  sur la 
Planification de la relève pour une organisation basée sur le volontariat 
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2.7	Participation	égale

Pourquoi	faut-il	assurer	une	participation	égale	entre	
les	femmes	et	les	hommes	aux	processus	décisionnels	?

La participation égale des jeunes femmes à la prise 
de décisions est indispensable pour garantir que leurs 
intérêts soient pris en compte dans les différents processus 
politiques et pour que les décisions qui sont prises reflètent 
la société dans laquelle nous vivons. 

L’importance d’une participation équitable des femmes 
à la prise de décisions a été largement reconnue sur le 
plan politique.  Dans les différentes conventions, traités, 
déclarations, aux niveaux mondial et européen, la 
participation égale des femmes à la vie politique a été 
reconnue compte tenu du rôle qu’elles peuvent jouer dans 
la réalisation de l’égalité, du développement et de la paix.

Les	obstacles	à	la	participation	égale	à	la	prise	de	décisions

Malgré la reconnaissance de la nécessité d’une participation 
égale à la prise de décisions au plus haut niveau, le fossé 
est considérable entre cette reconnaissance politique et la 
réalité politique et entre les termes de ces traités et leur 
mise en pratique.

Outre les obstacles à la participation des jeunes énoncés 
dans le chapitre précédent, les filles et les jeunes femmes 
font souvent face à d’autres difficultés liées à leur identité 
sexuelle. Les inégalités entre les genres peuvent empêcher 
les jeunes, et en particulier les jeunes femmes, de 
réaliser leur plein potentiel au cours de leur vie et de jouir 
pleinement de leurs droits fondamentaux. La discrimination 
liée au genre et les stéréotypes fondés sur l’appartenance à 

2.6.3 Le saviez-vous ?  
L’approche des Droits, Moyens, 
Place, Possibilités et Soutien à la 
participation 

Le préambule du manuel sur la Charte européenne 
révisée de la participation des jeunes à la vie locale 
et régionale, adoptée par le Congrès des pouvoirs 
locaux et régionaux du Conseil de l’Europe propose 
d’aborder la participation des jeunes selon l’approche 
DMPPS. L’approche DMPPS, reprenant les initiales des 
cinq mots clés : droits, moyens, place, possibilités et 
soutien, s’appuie est sur le principe selon lequel une 
participation significative des jeunes n’est possible 
que si des conditions adéquates ont été réunies. Les 
cinq mots clés correspondent aux principaux facteurs 
qui influent sur la participation des jeunes, étant 
des critères qui sont étroitement liés entre eux et 
qui doivent être pris en compte conjointement et 
tous satisfaits afin que les jeunes puissent accéder 
pleinement à la participation aux prise de décisions 
qui concernent leur vie.

droit 
Les jeunes ont un droit implicite à la participation 
– il s’agit d’un droit de l’homme fondamental que 
les jeunes devraient pouvoir appliquer.  Les jeunes 
doivent travailler activement à la promotion de leurs 
droits.

moyens
Pour encourager les jeunes à participer, il est faut 
veiller à répondre à leurs besoins, par exemple, 
en matière de sécurité sociale, d’éducation, de 
logement, de la santé, du transport, de la formation 
et de l’accès aux nouvelles technologies. Les jeunes 
qui ne disposent pas de ressources essentielles 
éprouveront plus de difficultés à participer à la 
vie d’une organisation ou d’une communauté par 
manque de temps ou de motivation.

Place 
En plus des impératifs de locaux disponibles pour se 
rencontrer et de temps pour organiser leurs activités, 
il est également important que les points de vue, les 
recommandations et les conclusions que les jeunes 
émettent aient un impact réel sur les décisions qui 
sont prises.

Possibilités 
Pour participer, les jeunes doivent avoir accès aux 
informations qui leur indiquent non seulement 
comment participer mais les renseignent également 
sur les opportunités existantes et où les trouver.  
Les processus décisionnels et les systèmes de 
participation doivent être établis de telle sorte que 
les jeunes n’aient aucune difficulté à les comprendre 
et à apporter leur pleine contribution.

soutien
Les jeunes peuvent avoir besoin de différents types 
de soutien, non seulement un soutien d’ordre 
financier pour couvrir leurs dépenses et les coûts 
structurels, mais également un soutien institutionnel 
à différents niveaux de la participation qui reconnaît 
l’importance de la participation des jeunes sur 
le plan de leur développement personnel et 
également pour la société en général. Par exemple, 
un soutien moral d’un travailleur de jeunesse ou 
un autre sympathisant adulte qui fait partager ses 
expériences et son expertise.

Comment ces facteurs sont abordés au sein de votre 
organisation ?

Vous trouverez plus d’informations sur le cadre 
DMPPS dans « Parole aux jeunes », le manuel sur la 
Charte européenne révisée de la participation des 
jeunes à la vie locale et régionale, produit par la 
Direction de la jeunesse et du sport du Conseil de 
l’Europe.
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l’un ou l’autre sexe peuvent également constituer un frein 
à la participation des filles et des jeunes femmes, comme 
des garçons et des jeunes hommes. Imposer une série 
de normes comportementales censées être appropriées 
en matière d’égalité des genres limite le cours normal de 
l’accomplissement personnel.  

2.7.1 Le saviez-vous ? Quelques 
faits sur la participation égale
Même si elles constituent la moitié de la population 
et 60 pour cent des diplômés universitaires, les 
femmes sont sérieusement sous-représentées à tous 
les niveaux de la prise de décisions, dans tous les 
secteurs. Il s’agit là d’un grave déficit démocratique 
et d’une perte sociale.

•	Aucun parlement n’est composé d’un même 
   nombre de femmes et d’hommes. 
•	En moyenne, 24 pour cent de femmes siègent 
   dans les Parlements nationaux et de 35% au  
   Parlement européen.
•	Dans le secteur privé, seuls 3 pour cent des 
   présidents et 11 pour cent des membres des  
   conseils d’administrations des grandes entreprises  
   cotées en bourse sont des femmes.
•	Dans les médias d’information, tandis que 43 
   pour cent des employés sont des femmes,  
   celles-ci occupent encore moins d’un tiers des     
   postes de cadre moyen, 22,7 pour cent des postes  
   de cadre supérieur et 26 pour cent des postes de  
   haute direction. 
•	Dans 16 pays européens, les hommes occupent 
   plus de 90 pour cent des postes de direction au  
   sein des universités.14

2.7.2 ACTIVITÉ :  
La participation égale dans les 
processus décisionnels de votre 
pays ?
Cherchez le nombre de représentants élus de 
sexe féminin (par ex. Membres du Parlement) et 
comparez-le à celui des représentants masculins au 
sein de votre Parlement national, conseil local ou 
autorité régionale.

Est-ce comparable au nombre d’hommes et de 
femmes qui sont élus au Parlement européen ?

Comment encourage-t-on les hommes et les 
femmes de votre pays à participer à ces processus 
politiques ?  Discutez en groupe les raisons pour 
lesquelles ces inégalités liées au genre existent 
au sein de ces organes élus et quelles mesures 
pourraient être prises afin d’améliorer la situation.

2.7.3 ACTIVITE :  
Le genre et la prise de décisions

Cette activité crée une situation dans laquelle 
un groupe doit prendre une décision pendant 
qu’un autre groupe, les observateurs, examine la 
dynamique entre les hommes et les femmes au 
cours du processus décisionnel.

L’objectif est de :

- mettre la personne dans une situation de prise  
   de décision en groupe.
- apprendre à écouter les autres sans poser de  
   jugement fondé sur la différence de genre.
- aider le groupe à réaliser dans quelle mesure  
   le processus décisionnel implique la  
   participation des hommes et des femmes.

Le groupe compte 6 à10 individus, en veillant à une 
répartition équilibrée entre hommes et femmes.
Il faut au minimum 2 observateurs, un homme et 
une femme.
L’exercice se déroule sur une première période de 10 
à 15 minutes consacrée à la lecture du problème et 
à la réflexion individuelle, une seconde période de 
20 minutes pour trouver une réponse commune, et 
une dernière période de 30 minutes pour la discussion.
Réfléchissez à une histoire appropriée, pouvant 
lancer une discussion et une recherche en groupe 
pour trouver une solution commune. 
Il se peut que le groupe ne sache pas répondre à la 
question ou qu’il essaie de déterminer les décisions 
à prendre. 
Considérez à quel point le genre et la dynamique du 
genre peuvent jouer un rôle dans la recherche d’une 
solution au problème.

Les éléments de discussion :

- Quel est le procédé suivi par le groupe et  
     pourquoi ?
- Votre opinion a-t-elle été prise en compte ?
- Avez-vous été entendue ?
- Avez-vous écouté les autres ?
- Comment les femmes et les hommes  
     réagissaient–ils durant les discussions au  
     cours du processus de la prise de décision ?
- Qui a pris l’initiative dans la prise de décision ?
- Dans le cas la prise de décision n’avait pas  
     impliqué un des deux genres dans le  
     processus, quelles modifications apporteriez- 
     vous afin de mieux équilibrer la  
     représentation des deux genres dans le  
     processus ? 

14 « Son Avenir … Que vaut-il pour vous ? » Publication en 2011 du Lobby européen des Femmes
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Les objectifs d’égalité, d’amélioration de la vie et de paix 
ne peuvent être réalisés que si la voix des femmes est 
entendue à chaque échelon de la prise de décisions.  Même 
si des progrès ont été réalisés, il subsiste néanmoins un 
grand nombre d’obstacles qui empêchent les femmes de 
participer aux processus décisionnels. Certains obstacles 
sont liés à la pauvreté, l’inégalité d’accès aux soins de 
santé, à l’éducation, à la formation et l’emploi ou l’impact 
des conflits armés et des catastrophes naturelles ; tandis 
que d’autres découlent du manque de confiance ou d’une 
faible estime de soi dont peuvent souffrir les filles et les 
jeunes femmes.  De même, les pressions des pairs pour se 
conformer peuvent également les dissuader à participer. 
L’absence de modèles de rôles féminins forts peut limiter 
leurs ambitions et leurs choix. Les images véhiculées par les 
médias, les restrictions perçues comme étant appropriées 
aux filles, et les attentes de leur communauté créent 
souvent une pression qui amène les filles à se conformer 
aux rôles stéréotypés.

Quelles	sont	les	conséquences	en	cas	d’absence	de	
participation	des	jeunes	?

La participation des jeunes au niveau européen est 
désormais intégrée à des degrés divers dans le processus 
décisionnel européen, mais les décideurs ne reconnaissent 
toujours pas la valeur de la contribution des jeunes au 
programme de développement et à l’élaboration de 
politiques.

D’aucuns ont l’impression que l’élaboration de politiques 
est une activité réservée aux “experts” et que les jeunes 
citoyens ne possèdent pas les compétences, l’expertise 
ou les connaissances suffisantes.  De même, des 
comportements culturels et attitudes personnelles peuvent 
également freiner la participation des jeunes. Les décideurs 
manquent souvent des connaissances ou des compétences 
appropriées et ne savent pas comment impliquer davantage 
les jeunes dans les institutions et dans les décisions qui 
concernent leur vie.

Les jeunes sont largement aussi capables que les adultes à 
prendre des décisions. Cependant, comme ils sont souvent 
perçus comme immatures et mal informés, les possibilités 
qui leur sont offertes sont limitées. Il faut aussi reconnaître 
que les jeunes ne disposent pas toujours des mêmes 
ressources que les adultes, que ce soit en temps ou en 
compétences. Pour autant, cela ne veut pas dire qu’ils n’ont 
pas droit aux mêmes informations et communications que 
le reste de l’organisation. Le manque de consultation et de 
participation des jeunes peut avoir de graves conséquences, 
conduisant au développement de politiques qui ne 
répondent pas à leurs besoins et à création de tensions au 
sein de la société. La voix des jeunes est importante au 
même titre que la voix de toutes les autres composantes 
de la société. Intégrer les jeunes dans la prise de décisions, 
c’est assurer que leurs besoins sont communiqués et sont 
pris en compte lors du développement des programmes et 
des activités qui les concernent.

2.7.4 ACTIVITÉ :  
Que voyez-vous ?
L’image que diffusent les médias sur les personnes 
est une façon de renforcer les stéréotypes sexistes. Le 
but de cette activité est de se demander comment la 
presse exploite les images pour influencer l’opinion 
et comment ces diffusions d’images peuvent créer 
des préjugés ou renforcer les stéréotypes d’inégalités 
hommes-femmes. La discussion peut également étayer 
qu’il est important de ne pas poser de jugements trop 
hâtifs sur la base d’une première impression.

Il faudra prévoir :

Six images ou photos de journaux ou magazines (sans 
sous-titres), de la colle, du papier et de quoi écrire.
1.	 Découpez les images et fixez-les au mur de 

manière à ce que tout le monde puisse les voir.
2.	 Donnez des bandes de papier vierge aux 

participants en leur demandant de regarder 
chaque photo et de leur attribuer deux titres, 
un positif et un négatif, en les inscrivant sur des 
bandes de papier séparées.

3.	 Une fois que tout le monde est prêt, collez les 
titres au-dessus et en-dessous des photos.

4.	 Discutez du nombre d’interprétations différentes 
pour chaque photo. Dans quelle mesure les 
photos montrent-elles la vérité ? Comment les 
rédacteurs exploitent les images pour susciter des 
émotions ou renforcer les attitudes existantes ? 

5.	 Révélez les légendes de chaque image, si vous 
en avez. Quelle est l’importance des légendes 
choisies par les rédacteurs ? 

6.	 Discutez combien il est facile de juger les autres 
d’après leur identité sexuelle ou leur apparence. 
A quel point ce jugement peut avoir une 
incidence sur l’estime de soi ou la confiance en 
soi, la motivation d’une personne à s’exprimer 
sur différentes questions ou à prendre des 
responsabilités ?
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2.7.5 Le saviez-vous ? La 
planification de la relève  

La participation des jeunes est également 
importante pour assurer la planification de la 
relève.  La planification de la relève est le processus 
d’identification de leaders potentiels pour occuper 
des postes clés et de développement de ces leaders 
potentiels qui occuperont les futurs postes clés de 
l’organisation, qui consiste à :

•	Identifier les rôles critiques au sein de 
   l’organisation.

•	Identifier et évaluer les personnes pressenties pour 
   remplir ces rôles. 

•	Analyser les talents, les compétences et 
   l’expérience exigés pour prendre ces fonctions. 

•	Fournir à la relève potentielle les activités de 
   développement appropriées pour évoluer et  
   occuper ces postes clés. 

•	Mettre en place la relève du leadership à tous les 
   échelons.

Grâce à un bon plan de relève, les personnes sont 
préparées et prêtes à endosser de nouveaux rôles 
de leadership. Le processus prépare l’organisation 
en cas de départ d’une personne et garantit que sa 
relève dispose des éléments dont elle a besoin pour 
prendre ce poste.

La planification de la relève est un outil qui traite 
du passé, du présent et de l’avenir. Elle est reliée à 
la foi au changement et à la continuité. Avec des 
organisations qui continuent à évoluer, se diversifier 
et croître, la planification de la relève couvre le 
recrutement, le développement et la conservation 
des talents futurs et actuels. Elle a le souci d’assurer 
à la fois la continuité à court terme et à long terme 
de l’organisation. Veiller à assurer la participation 
des jeunes dans tous les aspects de l’organisation 
est également un facteur de succès important dans 
l’assurance de la continuité et du développement de 
l’organisation.  Vous trouverez plus d’informations 
sur le développement d’une stratégie de 
planification de la relève dans le kit d’outils qui a 
été élaboré par l’AMGE sur cette thématique « Kit 
d’outils sur la planification de la relève ». 
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    3		mener	des	aCtIons	Pour	PromouVoIr	L’ÉGaLItÉ	des	Genres

3.1	Le	rôle	des	organisations	de	
jeunesse	dans	la	promotion	de	
la	participation
Les organisations de jeunesse sont des forums importants 
pour les jeunes, où ils peuvent développer les compétences 
requises pour une participation effective à la société.  Ils 
apprennent à identifier :

•	 Où ils vont. 
•	 Ce qu’on attend d’eux.
•	 Ce qu’ils doivent attendre des autres
•	 Ce qu’ils vont faire.
•	 Quel type de soutien ils peuvent obtenir et d’où.

Renforcer la participation des jeunes dans la société est 
l’objectif que partagent bon nombre d’organisations de 
jeunesse. Leur rôle est très important, dans la mesure où 
elles développent leurs compétences qui sont nécessaires 
pour pouvoir participer de manière efficace à la société 
et où elles veillent à ce qu’ils disposent des outils 
adéquats, de l’éducation et des possibilités appropriées.  
Plus particulièrement, deux aspects de la méthode du 
Guidisme/Scoutisme féminin - les partenariats entre 
les adultes et les jeunes et le travail en petits groupes 
dans le cadre du système de patrouilles - offrent à nos 
membres des possibilités d’apprendre comment négocier, 
influencer, travailler en équipe, assumer le leadership et la 
responsabilité de leurs actes.  

Cette activité s’effectue en petits groupes ; elle vise 
à faire comprendre comment le Guidisme/Scoutisme 
féminin encourage la participation de nos membres.

Objectif de l’activité

•	Les participantes comprennent la nature et les 
   mécanismes de la participation dans le Guidisme/ 
   Scoutisme féminin. 
•	Les participantes connaissent les fondements de 
   la participation des différents groupes d’âge dans  
   le Guidisme/Scoutisme féminin.
•	Les participantes ont les outils de base pour 
   analyser la participation dans le Guidisme/ 
   Scoutisme féminin.
•	Les participantes ont une idée des différentes 
   moyens qu’elles ont pour influencer la société en  
   dehors du Guidisme/Scoutisme féminin.
•	Les participants comprennent qu’elles peuvent 
   faire la différence. 

PartIe	1
Qu’est-ce que le Guidisme/Scoutisme féminin ? Qu’est-
ce qui rend le Guidisme/Scoutisme féminin spécial ? 
Quels sont nos buts, nos cibles, nos objectifs ?

1) Chaque patrouille note 25 éléments/activités qui  
 caractérisent le Guidisme (max 10 min).
2) Discussion : Qu’est-ce qu’il y a d’unique dans  
 notre Mouvement ? L’engagement fondé sur des  
 valeurs, le système de patrouille, les activités en  
 plein air, l’apprentissage par l’action, les services  
 (une bonne action par jour…), l’élévation des  
 niveaux, soutien des adultes (15 min).
3) Classez les différentes activités/éléments sous ces  
 catégories (5 min).

4) Discussion : Qu’essayons-nous de réaliser et qu’est- 
 ce que nous réalisons pour nos membres ? 
 Réussit-on ? 
5) Présentez les corrélations entre les valeurs, le  
 système éducatif, les buts éducatifs, le programme  
 éducatif, le système de formation, etc. 

PartIe	2
Que faut-il prendre en compte lorsque nous travaillons 
avec différents groupes d’âge ? Quel âge faut-il avoir 
pour participer ? Quels sont les différents niveaux de 
participation ?

1) Les groupes d’âge et leurs caractéristiques (7-9, 10- 
 12, 12-15, 15-17, 18-22). 
 Décrivez brièvement ces groupes d’âge dans  
 vos patrouilles. Considérez les types d’activités  
 qui correspondent aux différents groupes d’âge.  
 Notez les éléments sur des feuillets, que vous  
 placerez dans les cases correspondantes de votre  
 grille. (âge/caractéristiques/activités)
2) Formes of participation.
 Brève présentation des différentes formes de  
 participation – vous trouverez plus d’informations  
 dans la section 2.5.

Ensuite, complétez individuellement les exemples 
de ces dernières dans le cadre du Guidisme et du 
Scoutisme. Vous discuterez ensuite, en patrouilles, de 
ces exemples et, en courte discussion plénière, vous 
sélectionnerez les meilleurs exemples d’entre eux.  

Certaines de ces formes sont-elles plus adaptées pour 
certains groupes d’âge ? à certains niveaux (local, 
régional, national) ? Y-a-t-il des différences entre les 
organisations ? 

3.1.1 ACTIVITÉ :  
Comprendre comment le Guidisme/Scoutisme féminin contribue à 
promouvoir la participation
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3.2	Le	rôle	des	organisations	
dans	la	promotion	d’une	
participation	égale	dans	la	
prise	de	décisions

Le genre ne fait pas uniquement partie du monde des adultes. 
C’est presque plutôt le contraire. La notion du genre prend 
d’autant plus de sens du point de vue des jeunes car elle est le 
fondement de l’identité. 

Cette question se ressent encore davantage chez les enfants, 
qui à cet âge sont fortement concernés par les règles et sont 
amenés dès lors à considérer les rôles liés au genre comme 
des règles également. Ce point de vue persiste tout en 
s’affaiblissant jusqu’au moment de la puberté, où la notion 
d’appartenance à une dimension homme/femme devient un 
facteur d’identité important dans la relation avec autrui.  

Tout au long de leur épanouissement, les jeunes sont 
particulièrement exposés à l’influence des stéréotypes et des 
normes socioculturelles, mais, ils sont en même temps ouverts 
à toute forme de changement et à de nouvelles idées. C’est 
pour cette raison qu’il est essentiel de promouvoir l’égalité 
des genres chez les jeunes. Les responsables de jeunesse 
doivent être conscients de l’existence des stéréotypes liés au 
genre répandus dans la société. Comme les jeunes fondent 
leur apprentissage sur des exemples, les responsables 
devraient fixer eux-mêmes un cadre d’exemples d’égalité et 
d’amélioration personnelle et suivre cet exemple à travers 
les programmes qu’ils mettent en place. Cela signifie donc 
que la question du genre doit être prise en compte au niveau 
décisionnel également, que les organisations de jeunesse 
ont la responsabilité de veiller à ce que la notion d’égalité 
soit respectée au sein du leadership adulte tandis que les 
organisations mixtes assurent une répartition équitable des 

PartIe	3 
Les Guides et les Eclaireuses offrent leur aide!  Résolution 
de problème.  Analyser la participation dans ma propre 
organisation. 

Dans quelle mesure y a-t-il un lien entre le programme 
éducatif et la participation ? Est-ce que nous perdons 
des membres parce qu’elles ne ressentent plus « l’esprit 
d’équipe » ? Comment pouvons-nous inciter à davantage 
de participation dans notre organisation ?  Comment 
pouvons-nous influencer la société à l’extérieur du 
Guidisme/Scoutisme féminin ? Le Guidisme/Scoutisme 
féminin devrait-il  avoir une orientation politique, ou 
est-il déjà politique ? Quelles thématiques devrions-nous 
soulever ou éviter ? Que nous faudrait-il connaître pour 
pouvoir participer ? Le Guidisme/Scoutisme féminin 
est-il reconnu comme il le faudrait ? Exploitons-nous nos 

connaissances aussi bien que nous pourrions et devrions 
le faire ?

Exercice “se remémorer le futur ”
1) En patrouilles, identifiez 1 question interne et 1  
 question externe de la participation des jeunes dans  
 le Guidisme et Scoutisme féminin.
2) Imaginez le résultat IDÉAL de la situation, votre  
 rêve, où voulez-vous être dans le futur ? Aucune limite !
3) Commencez à faire quelques pas en arrière par  
 rapport à la situation idéale. Que s’est-il passé avant  
 d’en arriver là, qu’avez-vous eu besoin pour procéder ?   
 Faites autant de pas en arrière que nécessaires pour  
 retourner à votre situation d’aujourd’hui. 
4) Présenter les conclusions de vos discussions en  
 plénière et discutez des résultats.

3.1.1 ACTIVITÉ :  
Comprendre comment le Guidisme/Scoutisme féminin contribue à 
promouvoir la participation (suite)

postes de direction entre les hommes et les femmes à tous les 
échelons de l’organisation, depuis les groupes de responsables 
jusqu’au conseil d’administration, mettant ainsi en pratique le 
principe de la parité.

Les organisations de jeunesse efficaces dans la promotion 
de l’éducation non formelle donnent aux jeunes femmes 
l’occasion de développer leurs propres styles de leadership, 
qui diffèrent éventuellement de celui des hommes, et de 
mettre en pratique leurs compétences dans un environnement 
favorable et stimulant à la fois. Ce soutien implique également 
le développement de compétences d’analyse sociale et de 
plaidoyer de sorte qu’elles puissent prendre part au processus 
décisionnel avec efficacité.

Cette démarche permet non seulement de développer les 
compétences et renforcer la confiance en soi d’un individu 
mais cela permet également aux jeunes des deux genres de 
démontrer et de mettre en pratique leur efficacité en termes 
de leadership pour contribuer activement à façonner le 
monde.

Les organisations de jeunesse fournissent également une 
expérience active de la démocratie. Les jeunes apprennent à 
s’écouter les uns les autres, à respecter les points de vue de 
chacun, à prendre des décisions et à assumer la responsabilité 
de ces décisions collectives. 

Assurer la participation des filles et des jeunes femmes est 
un but spécifique du Guidisme/Scoutisme féminin.  Les 
principes de la participation décrits dans le chapitre précédent 
s’appliquent de manière égale aux hommes et aux femmes. Il 
est toutefois opportun d’accorder une attention particulière aux 
filles et aux jeunes femmes dans la mesure où celles-ci sont 
souvent confrontées à des inégalités fondées sur le genre.

Le droit de participer à tous les niveaux de la prise de 
décisions est essentiel pour les femmes afin qu’elles puissent 
faire valoir leurs contributions, leurs perceptions, leurs 
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aspirations, leurs besoins dans les prises de décisions et dans 
les politiques qui les concernent directement au quotidien, 
tout comme les stratégies particulières qu’elles utilisent pour 
aborder des thématiques.

Les organisations de jeunesse doivent dès lors avoir les bonnes 
connaissances et informations de la réalité de l’égalité des 
genres dans leur organisation.  La structure de l’organisation, 
le souci de l’égalité des genres dans ses politiques, le langage 
utilisé, le fait que les responsables ou les représentants 
de l’organisation montrent la diversité du genre de votre 
organisation, sont des aspects pouvant tous avoir un impact 
sur la façon d’encourager les jeunes femmes et les jeunes 
hommes à participer activement à la vie sociale et politique 
dans l’organisation et à l’extérieur de celle-ci. 

Le rôle que jouent les organisations de jeunesse, comme le 
Guides et Eclaireuses, est unique dans la mesure où elles 
peuvent défier les modèles d’inégalité produits par les 
différences entre les genres et peuvent également adopter 
des programmes spécifiques de sensibilisation aux stéréotypes 
socioculturels liés au genre et aux limitations que ceux-
ci imposent sur les individus afin de trouver des solutions 
innovantes.  Elles doivent également reconnaître et s’attaquer 
aux problèmes et aux discriminations qui ont lieu dans leur 
propre contexte.  

Quand une personne est victime de discrimination en 
raison du genre, de l’identité sexuelle et de la différence, 
cela aboutit à l’inégalité. Nous voulons l’équité en matière 
de genre afin que tous les individus puissent profiter des 
mêmes opportunités pour développer leurs talents et suivre 
leurs passions. En d’autres termes jouir des mêmes droits 
fondamentaux et avoir un même accès aux ressources. 
L’égalité des genres ne se limite pas à l’égalité entre les 
hommes et les femmes mais s’adresse également aux 
femmes entre elles et aux hommes entre eux.

Les hommes se sentent parfois mal à l’aise à l’évocation 
de l’égalité des genres, mais promouvoir l’autonomie des 
femmes n’équivaut pas à déresponsabiliser les hommes. 
Quand nous pensons et évoquons les attentes, nous pensons 
également aux attentes et aux stéréotypes que doivent 
affronter les hommes. Les garçons, par exemple, se doivent 
de se montrer forts et de ne jamais laisser paraître leurs 
émotions. S’il semble que nous focalisons davantage sur les 
femmes, c’est parce qu’historiquement les femmes ont été 
plus désavantagées.  Une participation équitable entre les 
hommes et les femmes ne peut aboutir que si les femmes et 
les hommes unissent leurs efforts pour agir.

Au sein de l’AMGE, chaque association appartenant à l’AMGE 
vise à aider les filles et les jeunes femmes à développer leurs 
aptitudes et leurs compétences, à renforcer leur estime de soi 
et à acquérir des valeurs qui leur permettent de participer sur 
un même pied d’égalité et de prendre des responsabilités.  
Les associations peuvent choisir de travailler dans un 
environnement unisexe ou mixte selon la méthode qui répond 
le mieux à leurs besoins.  L’AMGE estime que sa Mission peut 
s’accomplir selon l’une ou l’autre méthode, conformément aux 
besoins et aux souhaits des filles et des jeunes femmes dans 
chaque pays. Chaque méthode a des avantages clairement 
définis.

Toutefois, dans les deux types d’environnements, des défis 
existent en vue d’assurer une participation égale des femmes 
dans les postes décisionnels :

•	Assurer un nombre égal de jeunes hommes et de jeunes 
  femmes dans les postes de direction dans les associations  
  mixtes peut poser des difficultés.

•	Poursuivre les efforts pour défier les normes spécifiques 
  au genre et que ces différences qui existent entre les  
  jeunes hommes et les jeunes femmes ne sont pas le  
  résultat de différences biologiques ou de divergence  
  d’intérêts.

•	Etre capable de prendre en compte les besoins 
  spécifiques des jeunes femmes et des jeunes hommes  
  lors de l’élaboration d’un programme de leadership.

•	Dans les associations uniquement filles, assurer la 
  promotion de la participation des jeunes femmes  
  également dans le processus décisionnel.

•	Assurer la promotion de la participation des jeunes 
  femmes au processus dans les postes décisionnels de  
  tous types, y compris dans les rôles, tels que trésorier, qui  
  sont traditionnellement et conformément aux stéréotypes  
  sexistes jugés comme des postes « d’hommes ».

•	Dans les organisations mixtes, gérer les différents 
  styles de dirigeants masculins et féminins (femmes  
  compatissantes/hommes directifs).

•	La tradition voulant que le leadership est perçu comme 
  le domaine spécifique des hommes, les hommes sont  
  plus facilement acceptés en tant que dirigeants.

Que	peuvent	faire	les	organisations	de	jeunesse	pour	
mener	des	actions	en	faveur	de	l’égalité	des	genres	?		

Avant de mener des actions en faveur de l’égalité des genres, 
il faut tout d’abord comprendre ce que nous entendons par 
la notion de genre, que représentent les rôles masculins et 
féminins, comment ils sont développés et dans quelle mesure 
ils affectent l’égalité de la participation dans la prise de 
décisions.  Ensuite, nous pourrons identifier les actions que 
nous souhaitons mener pour promouvoir la participation égale 
dans la prise de décisions. 

3.3	etape	1	:		
						Comprendre	la	dimension			
						du	genre

Avant de considérer de quelles façons les organisations 
de jeunesse, tel que le Guidisme/Scoutisme féminin, 
peuvent mieux soutenir l’égalité des genres et renforcer 
la participation des jeunes femmes dans le processus 
décisionnel, la première étape de notre démarche sera 
de comprendre tout d’abord ce que nous entendons par le 
« genre ».  

Une certaine confusion règne par rapport à la signification 
du terme « genre » et ce qui le différencie du mot « sexe ».
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Le « sexe » fait référence aux caractéristiques biologiques et 
physiologiques qui définissent un homme et une femme.

Par exemple, un certain nombre d’activités masculines et 
féminines sont basées sur leurs différences biologiques, 
comme la maternité, et ne varient pas d’une société à l’autre.

Le «  genre » fait référence aux rôles sociaux, aux 
comportements, aux activités et aux caractéristiques qu’une 
société définie juge approprié d’attribuer aux hommes et 
aux femmes, aux filles et aux garçons.  Les femmes et les 
hommes ont des rôles assez différents, selon le pays ou la 
société dans laquelle ils vivent ou selon leur âge ou leurs 
expériences personnelles.  Par exemple, dans un certain 
pays, l’élevage est généralement entrepris par les hommes, 
alors que dans un autre pays cette tâche est effectuée par 
les femmes.   

LE GENRE est défini par la société et la culture ; il ne découle 
pas automatiquement du SEXE.

3.4	Comprendre	les	inégalités	
liées	au	genre

Une quantité de théories diverses ont été développées pour 
tenter d’expliquer les raisons pour lesquelles les inégalités 
entre les hommes et les femmes continuent d’exister.  Une 
façon de nous aider à comprendre les relations entre les 
femmes et les hommes, serait d’imaginer une sorte de 
classification des rôles dans un système appelé le système 
des genres. Ce concept a été développé par l’historienne 
suédoise Yvonne Hirdman, qui défend la thèse selon 
laquelle il existe un réseau invisible qui classe les hommes 
et les femmes dans différents rôles, qui nous accompagnent 
tout au long de notre croissance et que nous adoptons à 
travers notre culture et notre société.  Il a une incidence 
sur les attentes personnelles des filles et des garçons par 
rapport aux comportements féminins et masculins, la façon 
de se valoriser, de parvenir à accomplir ses objectifs et 
satisfaire les attentes15.  

Nous grandissons tous avec ce système des genres et 
nous l’adoptons tous à travers notre culture et notre 
société.  Il crée un ensemble d’attentes et d’idées sur les 
comportements que les hommes et les femmes doivent 
avoir et nous encourage à nous comporter suivant ces 
critères selon notre sexe.  D’après cette théorie, les hommes 
et les femmes ont des rôles et des intérêts très différents.

Voici quelques exemples des attentes de comportement des 
hommes et des femmes en fonction de notre système des 
genres actuel.16.

Cette théorie établit aussi que les tâches et les intérêts des 
femmes et des filles sont moins valorisés que celles des 
hommes.  Cela peut se vérifie dans les faits. Par exemple, 
en dépit de la loi préconisant l’égalité de rémunération 
entre les hommes et les femmes dans l’Union européenne, 
les femmes continuent de gagner en moyenne 17,8 pour 
cent de moins que les hommes pour chaque heure de travail.  

Le genre est construit autour d’un vaste ensemble de forces 
et de dynamiques sociales, y compris les relations avec les 

3.3.1 ACTIVITÉ :  
Sexe ou genre ?

Lisez les énoncés suivants et discutez pour déterminer 
s’ils font référence au « sexe » ou au « genre »

•	Les femmes donnent la vie, les hommes pas.

•	Les petites filles sont douces, les petits garçons 
   sont durs.

•	Le cas précis, où un enfant éduqué comme une 
   fille apprend qu’il est en réalité un garçon et ses  
   notes scolaires s’améliorent de façon remarquable.

•	En Inde, chez les ouvriers agricoles, la 
   rémunération des femmes représente de 

•	40 pour cent à 60 pour cent des salaires masculins.

•	Les femmes peuvent allaiter les nourrissons, les 
   hommes peuvent leur donner le biberon.

•	En Grande-Bretagne, la plupart des ouvriers du 
   bâtiment sont des hommes.

•	Dans l’ancienne Egypte, les hommes restaient à 
   la maison et s’occupaient du tissage. Les femmes  
   s’occupaient des affaires familiales. Elles héritaient  
   des biens, les hommes pas.

•	A la puberté, la voix des garçons mue, pas celles 
   des filles.

•	D’après une étude sur 224 cultures différentes, 
   dans cinq cultures, les hommes préparaient tous  
   les repas et dans 36 autres, les femmes étaient  
   entièrement responsables du secteur du bâtiment.

•	Selon les statistiques de l’ONU, les femmes 
   assument 67 pour cent des tâches mondiales et  
   pourtant leurs gains ne représentent que 10 pour  
   cent du revenu mondial.

Femmes Hommes
IIntéressées à entretenir des 
relations avec les autres.

Jugées selon leur apparence.
Essentiellement occupées par 
le foyer familial et les relations 
familiales.
Emotives par nature.
Aptes à prendre en charge les 
personnes et les choses. 
Passives.

Intéressés par la propriété.
Jugés selon leurs succès.
Essentiellement occupés 
par la vie publique et 
professionnelle.
Agressifs par nature.
Aptes au raisonnement 
rationnel.
Actifs.

15 Him’n her A handbook on Scouting and Equal Opportunity for Boys and Girls 
The Swedish Guide and Scout Association (manuel sur le Scoutisme et l’égalité 
des chances de l’Association des Guides et Scouts de Suède)
16 Him’n her A handbook on Scouting and Equal Opportunity for Boys and Girls 
The Swedish Guide and Scout Association (manuel sur le Scoutisme et l’égalité 
des chances de l’Association des Guides et Scouts de Suède)
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pairs et entre les générations, les médias, l’éducation, les 
normes socioculturelles, et la façon dont les organisations 
et les gouvernements travaillent.

Au fil du temps, les individus ont développé un sens du 
genre à travers leur propre identité, leur comportement 
et leurs relations avec les autres. Le genre est également 
défini par les communautés, les institutions et la culture, et 
par les politiques et les lois.

Les relations entre les genres, dans beaucoup de contextes, 
sont basées sur l’inégalité et l’injustice.  Ces inégalités se 
produisent sur le plan personnel dans toutes les activités 
quotidiennes des femmes et des hommes, mais peuvent 
également se passer sur le plan institutionnel, se basant 
sur la capacité des femmes et des hommes de participer à 
la prise de décisions.  Les rôles liés aux genres ne sont pas 
statiques ou fixes, ils changent avec le temps et selon les 
différents contextes.

Cette activité vise à aider un groupe à mieux 
comprendre les rôles liés aux genres et le rôle que jour 
la culture dans la construction de ces rôles. Commencez 
par attirer l’attention sur le rôle de la société dans le 
façonnement des rôles liés aux genres et les attitudes 
et comportements qui en découlent.

•		Divisez les participantes en deux groupes.

•		Demandez aux deux groupes de discuter des rôles  
 de la fille et du garçon dans leur communauté,  
 depuis leur naissance jusqu’à leur 25 ans. Demandez- 
 leur de réfléchir à ce qu’on attend de ces garçons et  
 de ces filles en termes de comportement, quels  
 tabous et interdits les entourent, comment ils sont  
 traités par la société, l’importance et la valeur  
 accordée à l’individu, et ainsi de suite. Par exemple,  
 durant l’enfance, la fille peut devoir porter une robe,  
 prendre soin de ses plus jeunes frères et sœurs,  
 prendre soin des tâches ménagères, rester clame  
 la majorité du temps, ou même manger moins qu’un  
 garçon.

•		Demandez à chaque groupe de dessiner   
 trois colonnes sur une grande feuille du tableau  
 de conférence en nommant la colonne 1 ‘Age’,  
 la colonne 2 ‘Fille’, et la colonne 3 ‘Garçon’, afin  
 de comparer la vie des garçons et des filles sur  
 une période de cinq ans. La première donnée qu’il  
 faut insérer dans la colonne 1 est la période de 0-5  
 ans, à laquelle correspondrait une description pour la  
 fille dans la colonne 2 et une description pour  
 le garçon dans la colonne 3, et ainsi de suite.

•		Répartissez les participantes dans différents groupes  
 pour discuter comment divers aspects de notre  
 société peuvent façonner le genre (la famille, les  
 rites de passage, l’école, la religion, les médias, le  
 lieu de travail, la langue, le folklore, etc.).

Quelques questions pour lancer les discussions :

1.	 Quelles divergences pouvez-vous déceler entre les 
attentes et les exigences imposées aux filles et aux 
garçons ?

 
 

2.	 Quels sont les points que vous n’acceptez pas ? 

3.	 D’où viennent ces attentes ? 

4.	 Est-il possible de satisfaire ces attentes ? 

5.	 Qui encourage ces attentes ? 

6.	 Dans quelle mesure favorisons-nous 
(inconsciemment) ces attentes nous-mêmes ? 

7.	 Quel est l’impact de ces attentes sur les jeunes ? 

8.	 Comment pouvons-nous, ainsi que votre 
organisation, contribuer de manière positive afin 
de changer cette situation ?

Insistez sur les points suivants : 

•		 On apprend souvent aux filles à se comporter  
 différemment que les garçons. Le sexe est   
 déterminé biologiquement, mais le genre fait  
 référence au rôle social qui est imposé sur les  
 individus par la culture et la communauté.

•		 Le sexe d’une personne est biologique et fixé,  
 mais le genre est imposé par la société et   
 peut changer. Le sexe est ce qui nous est donné à  
 la naissance, tandis que le genre est notre mode de  
 comportement que nous dicte la société, sur la base  
 de notre sexe.

•		 Les communautés et les cultures changent et  
 évoluent, il en va de même pour les attentes rigides  
 quant à la façon de nous comporter eu égard de  
 notre identité sexuelle.

•		 Le comportement des hommes et des femmes  
 est développé socialement. Il n’est pas déterminé  
 biologiquement. 

•		 De cette façon, la culture dans laquelle les garçons  
 et les filles grandissent, selon les possibilités à leur  
 disposition, détermine leur qualité de vie.

•		 Une partie de notre travail consiste à sensibiliser  
 notre communauté sur l’éventualité que ces  
 attentes et ces rôles soient inéquitables et que  
 des restrictions injustes soient dès lors imposées  
 aux femmes et aux filles. Ce qui reviendrait à dire  
 que les femmes et les filles auraient un statut  
 inférieur aux hommes et aux garçons, comme vu  
 dans les activités liées au genre.

3.4.1 ACTIVITÉ :  
Explorer les rôles traditionnellement attribués aux genres
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3.4.2  Les modèles organisationnels 
et les différences entre les genres 
dans l’exercice du leadership
Une organisation est un groupe de personnes qui travaillent 
délibérément ensemble en vue d’atteindre un objectif 
général commun ou un ensemble d’objectifs, dans un 
cadre commun qui fixe la vision, la mission, les valeurs, 
les buts stratégiques, les stratégies et les processus de 
l’organisation.

Dans les organisations de jeunesse, un grand nombre de 
modèles organisationnels différents peuvent avoir une 
incidence sur les possibilités d’implication des jeunes 
dans  les structures décisionnelles.  Certaines organisations 
fonctionnent en utilisant un système hiérarchique où 
des responsabilités sont clairement définies pour chaque 
niveau, tandis que d’autres disposent une structure plus 
«  horizontale » impliquant un plus grand nombre de 
personnes dans les domaines décisionnels plus vastes.  

La structure organisationnelle de la plupart des associations 
de Guides/Eclaireuses comprend :

une	assemblée	générale  –l’organe décisionnel 
généralement le plus haut de l’organisation. 

un	Conseil	national	– généralement élu par l’Assemblée 
générale, est en charge du développement et la mise en 
œuvre des plans de l’organisation et relève de l’Assemblée 
générale.

Les	régions,	districts,	compagnies	et	unités  – les 
structures locales.

Les	groupes	de	travail	ou	comités – petits groupes 
de personnes ayant été déléguées pour l’exécution de 
certaines activités ou projets. 

Cette structure peut inclure plusieurs cultures 
organisationnelles différentes. Charles Handy, un philosophe 
allemand, s’est spécialisé dans l’identification des cultures 
des organisations. Selon son modèle, qui est décrit dans 
le T-Kit – Le management des organisations, publié par le 
Partenariat jeunesse de l’Union européenne et du Conseil 
de l’Europe, il existe quatre cultures organisationnelles 
différentes :

1.	La	Culture	du	pouvoir	
Dans certaines organisations, le pouvoir 
reste entre les mains d’un petit groupe de 
personnes, étant les seules habilitées à 
prendre des décisions.  La toile d’araignée 
est l’image qui décrit le mieux ce type de 
culture – les individus se situent en son 
centre, autour duquel se développent des 

cercles d’influence de plus en plus larges. Plus vous vous 
rapprochez du centre, plus grande est votre influence. Dans 
une telle culture, les subordonnés n’ont d’autre option que 
de scrupuleusement suivre  les instructions données par 
leur supérieur. Les employés n’ont pas la liberté d’exprimer 
leurs points de vue ou de partager leurs idées en forum 
ouvert et doivent suivre les instructions de leur supérieur. 

2.	La	Culture	des	tâches
Les organisations où les équipes 
sont formées en vue d’atteindre les 
objectifs ou résoudre des problèmes 
suivent la culture des tâches. Dans 
de telles organisations, les individus 
partageant des intérêts communs 
et des spécialisations similaires 
se rassemblent pour former une 

équipe. Ces équipes se composent généralement de quatre 
à cinq membres. Dans ce genre de culture, chaque membre 
d’équipe contribue de manière égale et accomplit les 
tâches d’une manière la plus innovante que possible.

3.	La	culture	de	la	personne
Dans ce type de culture, l’organisation 
se place en second plan, derrière les 
individus. Les individus reconnaissent 
qu’ils ont besoin d’une sorte de 
structure organisationnelle pour 
soutenir leur travail, mais le talent 
individuel est bien plus capital dans 
l’organisation. 

4.	La	culture	de	rôles
La culture des rôles est une culture 
où chaque employé est délégué à 
un rôle et à des responsabilités en 
fonction de sa spécialisation, de ses 
qualifications et diplômes, et de ses 
intérêts, afin d’en tirer le meilleur. 
Dans une telle culture, les employés 

décident de faire ce qu’ils font le mieux et ont la volonté de 
relever le défi. Chaque individu est responsable d’une tâche 
spécifique et est assigné à exécuter ce travail. De temps 
à autre, l’organisation réorganise les rôles et les relations 
entre eux, selon l’évolution des priorités, puis réaffecte les 
individus à différents rôles.

Il est important de préciser que les organisations sont en 
réalité un mélange de quelques-unes de ces cultures plutôt 
qu’un pur exemple d’un de ces modèles organisationnels. 
L’organisation a développé une culture particulière pour 
un tas de raisons, comme l’histoire, les traditions, les 
objectifs de l’organisation, et ainsi de suite. La culture 
d’une organisation ne demeure pas toujours pareille, elle 
se modifie tout le temps en fonction de l’évolution des 
circonstances dans et en dehors de l’organisation.
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Des différences entre les genres ont également été 
identifiées dans les styles de leadership. Elles peuvent 
également avoir une incidence sur la participation des 
jeunes femmes et des jeunes hommes dans les structures 
décisionnelles selon le type organisationnel suivi par 
l’organisation17 :

       
   
   
        
    
   
Il est cependant important de noter que les styles de 
leadership masculins et féminins ne sont pas liés au 
sexe de l’individu. Les femmes peuvent avoir un style de 
leadership « masculin » et vice-versa.

Le leadership peut également se définir par les divers styles 
de communication que les leaders choisissent d’adopter :

Généralement, les styles de communication des leaders 
se caractérisent de trois façons différentes : autoritaire, 
démocratique et le laissez-faire.

Le	style	autocratique	ou	autoritaire 

Le style de leadership autocratique se caractérise par la 
centralisation de tous les pouvoirs décisionnels entre les mains 
du leader, qui agit en dictateur. 

Les leaders n’envisagent pas d’écouter les suggestions ou 
les initiatives que pourraient proposer leurs subordonnés. 
La gestion autocratique est réussie dans la mesure où elle 
fonctionne comme un stimulant puissant pour le gestionnaire. 

3.4.3 ACTIVITÉ :  
Une question de culture 
organisationnelle

Discutez sur les questions suivantes :

Pouvez-vous identifier votre propre culture 
organisationnelle par rapport aux descriptions ci-
dessus ?

Quels sont les avantages et les inconvénients de 
chaque type de culture ?

Dans quelle mesure la culture organisationnelle a 
une incidence sur la participation dans la prise de 
décision ?

stYLe	FÉmInIn stYLe	masCuLIn

Approche : Quelle 
est la façon de 
faire 

La coopération (un 
trait de caractère 
traditionnellement 
féminin).

La compétition (un 
trait de caractère 
traditionnellement 
masculin).

Structure 
organisationnelle

Préfère travailler en 
équipes (dépend des 
relations).

Hiérarchie (dépend 
des instructions 
données).

Attentes Production de haute 
qualité.

Résultat gagnant. 

Caractéristiques Empathie.
Collaboration.
Hautes exigences.
Expressif.

Strategic
Unemotional
Analytical

Elle permet à un gestionnaire de prendre des décisions 
rapides, car une seule personne décide pour tout le groupe 
et garde chaque décision pour lui/elle jusqu’au moment où il 
ressent le besoin de les partager avec le reste du groupe.

Le	style	participatif	ou	démocratique

Le style de leadership démocratique privilégie la prise de 
décisions par le groupe. Le leader démocratique donne des 
instructions après avoir consulté le groupe.

Ces leaders peuvent inciter le groupe à coopérer et peut les 
motiver de manière efficace et positive. Les décisions du 
leader démocratique ne sont pas unilatérales comme dans 
le cas du leader autocratique puisqu’elles résultent d’une 
consultation avec les membres du groupe et sont le fruit de 
leur participation.

Le	style	du	Laissez-faire	ou	nonchalant

Un leader nonchalant est partisan du laisser-faire. Il ne 
s’occupe pas de diriger le travail de ses subordonnés, il laisse 
le groupe totalement à lui-même. Un leader nonchalant laisse 
un maximum de libertés à ses subordonnés, il laisse le soin 
aux membres du groupe de déterminer ce qu’ils doivent faire 
et de décider des politiques et des méthodes à adopter.

Des situations différentes appellent à des styles de leadership 
différents. Dans les cas d’urgence où il ne reste que peu de 
temps pour trouver un accord et où il s’avère qu’une autorité 
compétente possède une expérience significative et une 
expertise plus grande que le reste de l’équipe, le style de 
leadership autocratique sera probablement le plus favorable 
en matière d’efficacité. Par ailleurs, avec une équipe en 
place très motivée, dotée d’un haut niveau de compétence, 
il sera préférable d’envisager un style plus démocratique 
ou style du laissez-faire pour favoriser l’efficacité. Le style 
à adopter sera celui qui permettra d’atteindre les objectifs 
du groupe de la manière la plus efficace possible, dans le 
respect du juste équilibre entre les intérêts des membres pris 
individuellement.18.

3.4.4 ACTIVITÉ : Le modèle 
organisationnel par rapport 
aux différences de genre dans 
l’exercice du leadership

Quelques questions pour lancer la discussion :

Quel genre de modèle organisationnel est adopté 
dans votre association ?

Votre association suit-elle un modèle de gestion plus 
« féminin » ou plus « masculin » ?

Quels sont les avantages et les inconvénients d’avoir 
un modèle de leadership plus 

« féminin » ou plus « masculin » ?

Dans quelle mesure le modèle de gestion a une 
incidence sur la participation égale dans la prise de 
décision ?

17 Gender Difference: A Worksheet on Leadership Styles by Mariam MacGregor (Différence des genres: fiche de travail sur les : styles de leadership - Mariam MacGregor)
18 Kurt Lewin.; Lippitt, R.; White, R.K. (1939). “Patterns of aggressive behavior in experimentally created social climates”. Journal of Social Psychology 10: 271–301.
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3.5	Étape	2	:		
						analyse	du	genre		

La prochaine étape est de comprendre la situation de votre 
organisation. Il faut avant tout comprendre la situation 
actuelle pour pouvoir développer un plan ou une stratégie, 
si vous pensez qu’il existe un déséquilibre dans le nombre 
de femmes occupant des postes décisionnels.  C’est en 
ayant un aperçu clair de la situation que vous pourrez fixer 
des priorités, développer des objectifs et sélectionner les 
méthodes et les outils les plus efficaces.  

L’évaluation de la situation peut se réaliser au moyen de 
questionnaires individuels, des discussions de groupe et 

des auto-évaluations de groupe, qui serviront à la fois 
pour évaluer le niveau d’égalité des genres au sein de 
l’organisation et le niveau de la participation des jeunes.

Au niveau individuel, vous pouvez élaborer un 
questionnaire afin de comprendre le niveau d’égalité 
des genres au sein de l’organisation. Un questionnaire 
d’évaluation d’égalité des genres marque un bon début 
pour comprendre la situation de votre organisation en 
matière d’égalité hommes-femmes.

1.	equilibre	entre	les	hommes	et	les	femmes	dans	le	
conseil	d’administration,	la	gestion,	le	personnel,	et	
les	volontaires

- Combien d’hommes/femmes sont membres du  
   conseil d’administration ?
- Combien d’hommes/femmes occupent des postes  
   de gestion et décisionnels ?
- Combien d’hommes/femmes occupent d’autres  
   postes du personnel ? 
- Combien d’hommes/femmes sont membres ?  
   Combien sont responsables ?
- Quelle est la proportion of d’hommes/femmes  
   dans les postes de direction comparé au nombre de  
   membres masculins et féminins ?

 
2.	Vision,	sensibilisation	et	engagement	par	rapport	à	
l’égalité	des	genres

- Quelle est la vision et quelle est la mission de  
   l’organisation ?
- Dans quelle mesure la vision et la mission  
   comprennent les aspects liés au genre ? 
- Dans quelle mesure l’organisation manifeste  
   une sensibilité et un engagement au respect de  
   l’égalité des genres chez ses membres et les organes  
   décisionnels clés (conseil, gestion) de l’organisation ? 

3.	Processus	décisionnels
- Quelle est l’ampleur de la participation des jeunes  
   femmes dans les processus de planification et de  
   prise de décisions, et dans les comités ?
- Quels procédés sont utilisés pour engager la  
   participation des jeunes femmes dans la   
   planification et al prise de décisions ?
- Quelles femmes sont impliquées à ce niveau ?
- Combien de jeunes hommes/jeunes femmes  
   occupent des postes de représentation au sein de  
   votre organisation ?
- Qui effectue les diverses tâches pratiques ? Qui  
   prépare les décisions, qui prend les décisions et qui 
   présente les propositions ?

- 

 - Quelle est la durée de mandat officielle dans votre  
   organisation ? Cela permet-il de mener une 
   vie équilibrée (entre le travail, la vie de famille, le  
   Guidisme/Scoutisme féminin, d’autres hobbies ou  
   intérêts, etc.). 
- Lorsque vous décidez des sujets sur lesquels devra  
   travailler votre organisation, réfléchissez-vous à  
   l’impact que ce travail aura sur l’égalité des genres  
   dans la société ? 

4.	environnement	de	travail	favorable	aux	femmes,	
aux	hommes	et	à	la	famille

- Dans quelle mesure les politiques en matière de  
   volontariat et l’environnement de travail sont-ils  
   propices et favorables aux jeunes femmes ? aux  
   hommes ?
- De quelle manière les besoins et les préoccupations  
   spécifiques des femmes sont-ils identifiés et  
   abordés ?
- Dans quelle mesure les jeunes hommes et les  
   jeunes femmes se sentent à l’aise pour soulever des  
   questions qui concernent « les conditions de  
   travail » et l’environnement de travail ?
- Comment est défini le calendrier des réunions et  
   des activités ? Permet –il de mener une vie  
   équilibrée (entre le travail, la vie de famille, le  
   Guidisme/Scoutisme féminin, d’autres hobbies ou  
   intérêts, etc.) ?

5.	Connaissances,	capacité	technique	et	ressources	
nécessaires	pour	aborder	les	questions	liées	à	l’égalité	
des	genres

- Quelle formation en matière d’égalité des genres  
   est suivie par les membres du conseil, les cadres de  
   gestion, le personnel et les autres membres ?
- Quel est, dans votre pays et dans la communauté,  
   le niveau de connaissances en matière d’égalité des  
   genres, en particulier dans le cadre de l’exercice du  
   travail / mandat de l’organisation ?

3.5.1 ACTIVITÉ : 
Questionnaire d’évaluation d’égalité des genres
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Ce type de questionnaire permet de réunir des données 
statistiques et donne aux répondants la possibilité 
d’exprimer leurs points de vue et leurs idées.  D’autre part, 
en faisant la comparaison entre le nombre total de jeunes 
hommes et de jeunes femmes dans votre organisation 
et le nombre de personnes qui occupent des postes de 
direction à différents niveaux de l’organisation vous pourrez 
mieux comprendre s’il y avait par exemple un problème de 
stimulation et de participation des femmes en général ou 
s’il y avait un problème de participation des jeunes femmes 
dans le conseil national.

6.	expérience	des	programmes	axés	sur	la	parité	des		
				genres 

- La question du genre pose-t-elle un problème lors de  
   la conception d’un programme éducatif ? 
- Le programme éducatif encourage-t-il ce qui  
   traditionnellement est perçu comme des activités de  
   « filles «  ou de «  garçons » ?
- Les matériels éducatifs conçus pour les tranches  
   d’âge différentes promeuvent-ils l’égalité des genres ?
- Quels programmes ont été développés en vue de  
   traiter essentiellement les questions d’égalité  
   entre les hommes et les femmes ou qui abordent les  
   intérêts spécifiques des jeunes femmes ou des  
   jeunes hommes ?
- Dans quelle mesure ces programmes :
   ont fourni un service à la communauté ?
   ont fourni un service et ont procuré un avantage    
   particulier pour les jeunes femmes ou les jeunes  
   hommes ? 
   ont contribué à renforcer les jeunes femmes ou les  
   jeunes hommes en leur apportant des compétences  
   supplémentaires, une solidarité et des ressources     
   nécessaires pour mener des actions à propos de  
   questions les concernant ?
- Vos programmes incluent-ils des stratégies ou des  
   activités destinées à mettre en question les rôles et  
   stéréotypes traditionnellement attribués aux  
   femmes et aux hommes ?

- Vos programmes tentent-ils d’éliminer les obstacles  
   institutionnels (internes ou externes) en faveur d’une  
   relation plus équitable entre les jeunes femmes et  
   les jeunes hommes ?
- Y-a-t-il une parité dans l’utilisation des ressources  
   de l’organisation pour les activités destinées aux  
   filles et aux garçons, aux jeunes femmes et aux  
   jeunes hommes ? 

7.	Communication
- Les images de vos matériels promotionnels ou de  
   votre site Internet reproduisent-elles les modèles  
   classiques/traditionnels des rôles des femmes et des  
   hommes ? 
- Le langage utilisé dans les documents et autres  
   textes est-il un langage non sexiste ? Utilisez- 
   vous des pronoms qui appuient le genre féminin ou  
   masculin ou plutôt neutre ? 
- Qui représente votre organisation auprès des  
   instances et lors des événements externes ?

8.	obstacles,	possibilités,	stratégies
- Quelles obstacles doit surmonter l’organisation afin  
   de favoriser les rapports plus équitables entre  
   hommes et femmes ?
- Quelles sont les possibilités existantes et quelles  
  stratégies peuvent être adoptées pour surmonter ces  
   difficultés ?
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Le but de cette activité est d’explorer l’égalité hommes-
femmes afin de parvenir à comprendre et à apprécier 
les objectifs d’égalité et d’équilibre des genres, tout 
comme développer une vision pour l’avenir. 

Les participantes travaillent en petits groupes de 
quatre personnes ou plus.  Il faudra prévoir : 1 feuille 
de papier A4 et 1 stylo par petit groupe pour le 
travail de réflexion, de grandes feuilles de type A3 
ou feuilles de tableau de conférence, une feuille par 
petit groupe, des marqueurs de différentes couleurs, 
en quantité suffisante pour tous les groupes, et une 
carte, de préférence de randonnée, ou toute autre carte 
indiquant la topographie (par exemple les montagnes 
et les vallées, les rivières, les forêts, les villages, les 
points, etc.).

Les participantes sont invitées à tracer une carte 
imaginaire indiquant comment se rendre au pays 
de l’Egalité, dans lequel règne une véritable égalité 
hommes-femmes.  A ce moment précis, ce pays n’existe 
que dans l’imagination des participants, bien qu’il soit 
espéré qu’il puisse devenir une réalité dans l’avenir.  
Avant de démarrer l’activité du tracé des cartes, donnez 
un bref aperçu des symboles généralement utilisés pour 
signaler les forêts, les rivières, les routes ou les lieux 
intéressants est présenté aux participants.

Commencez l’activité par un court travail de réflexion : 
demandez aux participantes d’imaginer la façon dont 
elles se représentent le pays de l’Egalité, les obstacles 
qu’elles risquent de rencontrer sur la route du pays 
de l’Egalité et la manière dont ils vont surmonter ces 
obstacles.

Réunies en petits groupes, les participantes se lancent 
dans le tracé de leur carte imaginaire en veillant à 
représenter les paysages du présent et du futur reliés 
par un chemin. Elles doivent choisir des symboles 
pour représenter la topographie, les divers obstacles 
et les moyens pour les franchir, qui vont jalonner leur 
itinéraire.  Lorsque tous les groupes ont terminé, ils sont 
réunis en plénière afin de présenter leur carte. 

Commencez par une discussion sur la façon dont les 
participantes, au sein des groupes, auront convenu de 

leur carte et coopéré à sa réalisation. Parlez ensuite de 
ce à quoi le pays de l’Egalité pourrait ressembler en 
réalité, et des obstacles rencontrés en chemin.

Pour introduire la discussion, vous pourriez poser les 
questions suivantes 

•		 L’activité vous a-t-elle plu  ? Pourquoi ? 
•		 Laquelle des trois questions de réflexion vous a paru  
 la plus simple. Laquelle vous a paru la plus difficile ?  
 Pourquoi ?
•		 Quelles sont les principales caractéristiques du pays  
 de l’Egalité ? 
•		 Quels principaux obstacles empêchent la société  
 présente d’être une sorte de pays de l’Egalité ? 
•		 Quels changements faudrait-il apporter pour bâtir  
 une société où règnerait l’égalité hommes-femmes ? 
•		 Si vous deviez noter votre pays sur la base de  
 l’égalité  des chances offertes aux hommes et  
 aux femmes, où le situeriez-vous sur une échelle  
 graduée de 1 à 10 ? (1 = inégalité totale ; 10 =  
 égalité idéale). 
•		 Quels sont les groupes victimes de discrimination  
 dans votre société ? Comment cette discrimination  
 se manifeste-t-elle ? Quels droits de l’homme sont  
 violés ? 
•		 Comment donner aux groupes défavorisés les  
 moyens de revendiquer leurs droits ? 
•		 Quel rôle joue-t-elle dans l’émancipation des  
 individus discriminés ? 

Si les participantes ne parviennent pas à matérialiser 
leurs idées, vous pouvez les aider en leur donnant 
quelques exemples : une femme va se servir de 
l’éducation comme d’un pont pour franchir la rivière 
de préjugés à l’égard de celles qui ambitionnent de 
devenir avocates ; un homme peut trouver un trésor de 
satisfaction à travailler dans une crèche auprès de très 
jeunes enfants, etc. Bien sûr, vous allez devoir penser à 
d’autres exemples concrets de stéréotypes en matière 
de genre dans votre société.

Si votre groupe se montre encore plus créatif, elles 
peuvent représenter la topographie à l’aide de divers 
matériaux de bricolage : des cartes, des vieilles boîtes, 
des journaux, des morceaux de ficelle et de laine, et 
autres matériaux de récupération.

3.5.2 ACTIVITÉ : 
En route pour le pays de l’égalité19

19 COMPASS A Manual on Human Rights Education with Young People Council 
of Europe
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3.6.1 Le saviez-vous ? Les principes 
pour une participation constructive 

L’Alliance des Jeunes Directeurs20 a développé les principes 
suivants pour promouvoir une participation constructive 
des enfants et des jeunes aux prises de décisions.

L’eQuItÉ
Les enfants et les jeunes ont le droit, selon le Convention 
des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 
d’exprimer leurs points de vue librement et sans 
discriminations liées au sexe, à l’âge, à l’origine sociale 
ou à des besoins particuliers. Il est important que les 
enfants et les jeunes, ainsi que ceux qui travaillent avec 
eux, comprennent ces droits, les respectent et créent des 
opportunités de les exercer. 

Il est important que le droit de participer soit respecté. 
Ceci s’applique également à la volonté d’atteindre les 
groupes de jeunes et leurs besoins spécifiques en termes 
d’accès doivent également être considérés.  

La	ConFIanCe	et	Le	resPeCt	mutueLs	
Il est essentiel que toutes les parties reconnaissent 
le besoin d’une coopération et d’une communication 
constructives et respectent les opinions de chacun. 
Lorsque l’on tente de créer une atmosphère favorable 
à la participation des enfants (et des jeunes), tout en 
permettant aux parents et aux autres adultes responsables 
de travailler dans le meilleur intérêt de l’enfant. Les 
sensibilités culturelles des enfants, selon l’âge, et les 
traditions doivent être prises en compte et respectées.  

Cela signifie également veiller à accorder du crédit à 
la contribution des jeunes, à prendre au sérieux leurs 
opinions et qu’ils soient tenus informés de façon claire 
sur l’incidence de leur contribution. Cela peut également 
signifier gérer l’organisation de réunions à des heures et 
dans des lieux qui conviennent aux jeunes.

Le	PartenarIat	InterGÉnÉratIonneL	
La participation des enfants et des jeunes implique un 
partenariat entre les générations dans une atmosphère de 
confiance mutuelle et l’établissement de buts communs. 

Les enfants et les jeunes doivent avoir les mêmes 
possibilités d’exercer leur droit à la liberté d’expression et 
d’accès à l’information. La promotion des enfants et des 
jeunes n’a pas pour but de les placer dans une situation de 
conflit avec les figures parentales ou l’autorité, mais plutôt 
d’encourager chacun à travailler pour un futur sain, sûr, 
productif pour tous.

Cela signifie veiller à la compréhension mutuelle des 
mondes différents des plus jeunes et des plus âgés et au 
respect mutuel des expériences de chacun.

Les	PossIBILItÉs	d’ÉduCatIon
Une possibilité égale d’accès à une bonne éducation, une 
formation pertinente et des informations utiles sont les 
clés d’une participation réussie des enfants et des jeunes.  

Cela signifie fournir une formation et un soutien aux 
jeunes afin qu’ils participent de manière efficace : 
par exemple, une formation à l’auto-affirmation, à la 
négociation et à la communication, tout comme pour 
améliorer les savoir-faire et les compétences qu’il serait 
utile d’acquérir pour accomplir certaines tâches.  Les 
décideurs adultes peuvent également avoir besoin d’une 
formation ou d’un soutien afin de les aider à s’engager 
avec les jeunes et d’écouter leurs opinions.  Les jeunes 
devraient également recevoir librement des informations 
disponibles dans leur jargon afin de leur permettre de 
participer de manière efficace.

La	rePrÉsentatIon	eFFeCtIVe
Le succès dépend d’une représentation effective. Toutes 
les parties doivent rendre des comptes à elles-mêmes, à 
leurs pairs et à leurs représentatifs. Elles ne doivent pas 
agir pour satisfaire un besoin individuel, mais pour le bien 
collectif.

Le	raPPort	Coûts/BÉnÉFICes	
La participation des enfants et des jeunes aux prises de 
décisions est un investissement à long terme dans la 
promotion de processus sociaux viables et démocratiques 
à tous les niveaux, du niveau local au niveau mondial. 
La capacité d’intérioriser les idéaux démocratiques à un 
jeune âge est inestimable pour le futur de l’ensemble de 
la société.

3.6	Étape	3	:		
							Comprendre	les	principes						
							pour	la	participation 

Il reste à remplir toutefois un certain nombre de conditions 
préalables pour assurer la participation des jeunes et 
pour ainsi accroître l’engagement des jeunes, que ce soit 
les jeunes femmes ou les jeunes hommes.  Des mesures 

spécifiques et des approches différentes peuvent également 
être envisagées pour promouvoir la participation des jeunes 
femmes. Ces dernières seront examinées plus loin dans ce 
chapitre.

20 L’Alliance des Jeunes Directeurs, qui consiste en l’Association mondiale des Guides et des Eclaireuses, l’Organisation mondiale du Mouvement scout, l’International 
Award Association, la fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l’Alliance mondiale des UCF (Unions chrétiennes féminines, l’Alliance 
mondiales des UCJG (unions chrétiennes des jeunes gens), représente des effectifs de 100 millions de jeunes dans le monde. 
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Il existe un certain nombre de bonnes pratiques qu’il serait 
intéressant de considérer afin de favoriser une bonne 
participation des jeunes : 

•		 Offrir une diversité d’options afin que les jeunes puissent  
 choisir entre différentes manières de s’engager.

•		 La participation devrait être volontaire et l’approche   
 d’implication devrait être souple pour pouvoir s’inscrire  
 également dans d’autres participations, comme scolaire  
 ou professionnelle. 

•		 Accorder le temps nécessaire pour les projets ; les   
 résultats ne seront pas atteints tout de suite.

•		 Veiller à ce qu’une communication claire et transparente  
 soit fournie sur les limites de la participation des jeunes. 

•		 Mettre en place des systèmes de révision et   
 d’amélioration continue du processus de participation   
 des jeunes.

•		 Reconnaître la contribution des jeunes, leur apport et les  
 compétences qu’ils ont acquises.

•		 Fournir le soutien nécessaire aux membres de personnel  
 affectés au projet afin de renforcer leurs compétences  
 pour travailler avec les jeunes.

•		 Ne pas oublier de s’amuser !

De même, des directives existent également pour les 
jeunes qui travaillent avec les adultes

•		 La plupart des adultes ont de bonnes intentions. Gardez  
 à l’esprit qu’ils peuvent ne pas avoir l’habitude de   
 travailler en partenariat avec des jeunes.

•		 Une critique n’est pas nécessairement synonyme de   
 condescendance. Cela ne veut pas forcément dire   
 qu’un adulte n’apprécie pas votre valeur. Cela   
 peut laisser sous-entendre qu’un adulte vous traite   
 de la même façon qu’elle le ferait avec un autre   
 adulte. 

•		 Les adultes ont l’habitude de critiquer le travail des   
 uns et autres en offrant des idées constructives visant  
 à améliorer un projet. Ce n’est pas parce qu’un adulte ne  
 partage pas votre point de vue, qu’il ne respecte votre  
 droit à exprimer une opinion.

•		 Les adultes peuvent ne pas être conscients des capacités  
 des jeunes. Ils ont peut-être entendu dire à maintes   
 reprises que les jeunes étaient matures, mais la   
 meilleure façon pour qu’ils s’en rendent vraiment   
 compte est de le leur montrer.

•		 Les adultes se sentent souvent responsables de la   
 réussite ou de l’échec d’un projet. C’est ce qui explique  
 leur difficulté à partager les responsabilités. Ils ont   
 besoin d’être rassurés sur votre volonté de partager à la  
 fois les réussites et les échecs.

•		 Les adultes sont tout aussi incertains que les jeunes. Ils  
 ont simplement appris à mieux le camoufler.

•		 Parfois, les adultes utilisent, inconsciemment ou non,   
 des phrases et des expressions qui sous-entendent qu’ils  
 ne traitent pas les jeunes comme des partenaires. 

•		 N’ayez pas peur de demander une clarification. Les   
 adultes  utilisent régulièrement des mots et des   
 acronymes que vous pourriez ne pas comprendre. Les  
 adultes qui sont nouveaux dans le cadre de ce projet ne  
 les comprennent peut être pas non plus !

•		 N’ayez pas peur de dire “Non.” Les adultes    
 comprendront que vous avez d’autres engagements   
 importants, comme vos études, la famille, les amis, les  
 hobbies et le sport.

•		 Les adultes utilisent dans le cadre de leur profession une  
 sorte de jargon technique. Ce cadre « théorique »pourra  
 vous paraître quelquefois inutile, mais lorsque vous   
 leur demanderez d’expliquer davantage les idées   
 dans des termes plus pratiques, vous comprendrez   
 mieux leur utilité.

3.6.2 ACTIVITÉ  :  
Les principes pour la 
participation

Discutez en groupe des principes pour une 
participation active des jeunes.

Quels principes sont déjà appliqués au sein de votre 
organisation ou communauté ?

Dans quelle mesure ont-ils été atteints et que 
faudrait-il davantage mettre en œuvre ?

S’il faut entreprendre des actions, comment faire 
pour y parvenir ?  Qui doit veiller à la mise en œuvre 
de ces actions ?

Quels principes ne sont pas encore appliqués au sein 
de votre organisation et pourquoi ?

Comment faire pour y parvenir ?  Qui veillera à la 
mise en œuvre des actions ?

Quel est votre rôle et quelle est votre contribution 
personnelle afin d’assurer la mise en œuvre de ces 
principes pour promouvoir la participation des jeunes 
au sein de votre organisation ? 
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3.7	Étape	4	:
						Les	outils	pour	une		
							participation	égale

une	série	d’outils	spécifiques	sont	également	mis	
à	la	disposition	des	organisations	de	jeunesse	pour	
promouvoir	une	participation	plus	égale	:

3.7.1 L’approche intégrée de la 
dimension du genre
L’approche intégrée de la dimension de genre est une façon 
pour les organisations de passer à l’action afin de construire 
une culture de la promotion de la participation des jeunes 
hommes et des jeunes femmes.

3.6.3 Le saviez-vous ? Les 
principes fondamentaux pour le 
travail avec des jeunes femmes
resPeCter

Faites confiance aux qualités de leadership des 
jeunes femmes, à notre capacité à relever avec 
succès les défis. Donnez-nous l’espace et le soutien 
nécessaire pour diriger.

ConsuLter

Faites appel aux jeunes femmes pour trouver des 
solutions aux problèmes auxquels nous sommes 
confrontées. Veillez à nous associer activement aux 
prises de décisions qui concernent notre vie.

aPPrendre	de	ses	PaIrs	

Les jeunes femmes ont plus de facilités à apprendre 
les compétences nécessaires à la vie quotidienne 
des autres jeunes femmes. Laissez aux jeunes 
femmes toute latitude de collaborer entre elles et 
d’apprendre les unes des autres. 

ouVerture

Soyez créatives et ouvertes. Respectez et encouragez 
les solutions créatives apportées par les jeunes 
femmes.

eXPÉrIenCe

Pour les jeunes femmes, la meilleure façon 
d’apprendre est de faire. Offrez des opportunités 
d’apprentissage expérientiel. Autorisez-nous à 
prendre des risques et à tirer les leçons de nos erreurs.

s’amuser	!

N’oubliez pas de rire et de vous amuser. Les jeunes 
femmes sont sensibles à une bonne ambiance, 
même si elles sont prêtes à travailler dur pour 
instaurer un changement social. 

Manuel de formation de YWCA  : Donner aux jeunes 
femmes le pouvoir d’initier le changement 

Il s’agit d’une technique politique et administrative qui a 
vise à identifier l’impact des structures existantes et des 
relations entre les genres en vue de prévoir et d’évaluer 
les résultats de certaines actions et de corriger celles qui 
perpétuent les inégalités. Elle est utile pour examiner les 
différences entre les besoins des femmes et des hommes, 
des filles et des garçons, de manière plus efficace étant 
donné que la perspective du genre est intégrée dans toutes 
les phases du projet.

Le concept d’un politique d’intégration de la dimension 
du genre a été élaboré au sein de la communauté 
internationale, plus particulièrement au sein des Nations 
Unies dans les années 1980. Cette approche était utilisée 
pour la première fois dans le cadre du développement de 
projets et a conduit à l’adoption par les Nations Unies d’une 
approche intégrée de l’égalité des sexes comme outil de 
politique de promotion de l’égalité entre les femmes et les 
hommes, lors de la quatrième Conférence mondiale sur les 
femmes de Pékin, en 1995.  Depuis lors, l’approche intégrée 
de la dimension du genre a évolué, pouvant s’appliquer 
désormais également du point de vue des jeunes.

Elle se définit comme tel :

Même si cette approche a été principalement développée 
en vue de promouvoir l’égalité des genres dans les projets 
de développement, la technique peut facilement être 
adaptée au travail des organisations de jeunesse.   

L’approche intégrée consiste réellement à regarder les 
activités de l’organisation de jeunesse à travers des 
“lunettes de genre21” et d’examiner comment elles 
concernent chaque genre pris individuellement.  Il s’agit 
de reconnaître ces différences pour ensuite élaborer 
des politiques, des programmes et des activités dans 
l’organisation, qui tiennent compte de ces différences.  Cela 
signifie par exemple qu’au moment d’élaborer un projet, 
vous devez scruter tout le cycle du projet à travers vos 
“lunettes du genre” (depuis d’initiation jusqu’à la phase 
suivi).  En d’autres mots, vous devez réfléchir à l’impact que 
chaque étape produira sur les hommes, les femmes, les 
garçons et les filles et vérifier si et comment l’égalité des 
genres est effectivement prise en compte.

“L’approche intégrée de la dimension de genre est un 
processus qui consiste à évaluer les incidences, pour 
les femmes et les hommes, de toute action planifiée, 
notamment en matière de législation, de politiques et 
de programmes, de quelque secteur et à quelque niveau 
que ce soit. Il s’agit d’une stratégie visant à incorporer 
les préoccupations et les expériences des femmes 
aussi bien que celles des hommes dans l’élaboration, 
la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques 
et des programmes dans tous les domaines -politique, 
économique et social- de manière à ce que les femmes 
et les hommes bénéficient d’avantages égaux et que 
l’inégalité ne puisse se perpétuer. L’objectif ultime est 

d’atteindre l’égalité entre les sexes.”

Conseil économique et social de l’Organisation  
Nations Unies (ECOSOC) juillet 1997

21 Gender Matters –Direction de la Jeunesse et des Sports du Conseil de l’Europe
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Cela signifie également qu’il faudra incorporer des 
opportunités égales pour les femmes et les hommes 
dans toutes les politiques et activités d’une organisation.  
Par exemple, lorsque une décision est prise dans une 
organisation, il faut considérer si cette décision affecte les 
femmes et les hommes différemment ? 

L’intégration de la dimension du genre ne se limite pas 
à une simple pratique de comptabilisation du nombre de 
femmes et d’hommes présents dans votre groupe afin 
d’assurer un nombre équitable ou d’organiser des activités 
spécifiques pour ces groupes, même si cela peut faire partie 
de la démarche.

L’intégration de la dimension du genre intervient en 
complément mais ne remplace pas les politiques qui ont 
été spécifiquement élaborées pour aborder un problème 
particulier en relation avec l’égalité du genre.

Le Questionnaire d’évaluation d’égalité des genres à la 
section 3.5.1 est la première étape qui marque le début 
de la mise en œuvre de l’approche d’intégration de la 
dimension du genre dans l’organisation, étant donné qu’il 
est nécessaire de comprendre d’abord la situation avant de 
pouvoir identifier où vous devez mener des actions.  

En outre, avant de mettre vos « lunettes du genre », 
certains conditions préalables doivent être remplies afin 
d’assurer la pleine réussite de l’intégration du genre au sein 
de l’organisation :

•	Une volonté politique pour la mise en place du 
   processus (à tous les niveaux de organisation).
•	Une prise de conscience que le genre et assurer 
   l’égalité du genre représentent un enjeu pour  
   l’organisation.
•	Une compréhension qu’aucune question ne doit pas 
être considérée comme neutre sur le plan du genre.
•	Des ressources adéquates.
•	Des statistiques ventilées par sexe : des statistiques et 
   des données classées par sexe.
•	Une formation pour les volontaires et membres du 
   personnel.
•	La mise en place de systèmes de suivi et d’évaluation.

3.7.1.1	L’approche	intégrée	de	la	dimension	du	
genre	dans	les	projets 

Plus d’informations sur les différentes étapes de la gestion 
de projet sont disponibles dans les publications suivantes :

Directives de l’AMGE sur la gestion de projets http://www.
wagggsworld.org/fr/resources/documents/2068

La gestion de projets pour les Organisations de jeunesse, 
publication produite par le  Conseil de Europehttp://youth-
partnership-eu.coe.int/youth-partnership/publications/T-
kits/3/Tkit_3_FR

Dans ce chapitre, nous nous concentrons davantage sur 
la façon d’incorporer une perspective du genre dans les 
différentes étapes d’un projet :  

Identification

L’intégration de la dimension du genre peut commencer 
dès le moment où vous identifier un projet.  Depuis le tout 
début, vous devez réfléchir aux résultats et aux impacts que 
votre projet aura sur les femmes, les hommes, les garçons 
et les filles. Il ne faut pas se limiter à votre groupe cible 
mais s’étendre à toute la communauté qui est concernée 
par votre projet ainsi que toutes les autres parties 
prenantes.  Pensez à la façon dont vous allez inclure les 
parties prenantes de genres différents ?  Pensez à utiliser 
un langage neutre, dépourvu de toute connotation sexiste, 
au moment de proposer votre projet.  

Planification

L’intégration de la dimension du genre dans la planification 
signifie en d’autres termes analyser votre projet à travers 
vos lunettes de genre.  Cela vous permettra de vous assurer 
que chaque étape du processus prend en compte les 
femmes, les hommes, les garçons et les filles même si le 
projet ne vise qu’un seul de ces groupes cibles. Une grande 
variété d’outils d’analyse du genre sont disponibles, partant 
de la simple analyse  FFPM (Forces, Faiblesses, Possibilités 
et Menaces) aux outils développés plus spécifiquement, qui 
même s’ils ne s’appliquent pas à tous les projets et à toutes 
les organisations comprendront toutefois des éléments 
utiles que vous pourrez appliquer. Vous trouverez plus 
d’informations sur ces outils dans la section des ressources 
à la fin de ce manuel.

A very basic gender analysis would ask the following 
questions :

Vous pourriez trouver les questions suivantes dans une 
analyse du genre très basique :

Combien de jeunes hommes et de jeunes femmes 
participeront au projet ?  Si le nombre de jeunes 
hommes est supérieur au nombre de femmes, cela va-
t-il conduire à une inégalité des genres ? Si c’est le cas, 
comment envisagez-vous de remédier à la situation ?

Quelles sont les ressources et possibilités auxquelles ont 
accès les individus qui participent au projet ?  Disposent-
ils tous d’un accès égal à ces ressources et possibilités ?

Identification

Planification

Mise en oeuvre

 

Suivi &  

Evaluation

Suivi du projet
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Qui a le pouvoir de décider des différents du projet ?
Quel sera le résultat de la participation des jeunes hommes 
et des jeunes femmes ?

Quel sera l’impact sur leur rôle, leurs besoins, leurs 
ressources et leurs opportunités?

En d’autres termes, 

•	Qui fait quoi ? 
•	Qui a quoi ? 
•	Qui décide ? Comment ? 
•	Qui est gagnant ? Qui est perdant ?  

Il faut également considérer d’autre aspects, tels que le 
calendrier du projet  – les activités peuvent, à certains 
moment, étayer ou limiter la participation des jeunes 
hommes et des jeunes femmes, ou encore comment 
attribuer les responsabilités.

mise	en	œuvre 

Dans la phase de la mise en œuvre, il est utile de se poser 
quelques questions afin de s’assurer que la dimension du 
genre continue à être prise en considération. 
Y-a-t-il un équilibre entre les genres parmi mes participants ? 

Est-ce bien certain que chaque individu du groupe ciblé 
puisse participer au projet ? Dans le cas contraire, identifiez 
les raisons et essayez de trouver des solutions créatives. 

L’équipe chargée de la mise en œuvre est-elle mixte ? Des 
équipes chargées de la mise en œuvre, mixtes (sur le plan 
du sexe, du milieu, des rôles & des responsabilités), auront 
un meilleur aperçu des besoins du groupe ciblé durant le 
projet. 

Les femmes et les hommes faisant partie de l’équipe de 
la mise en œuvre se partagent-ils les rôles de manière 
équitable ?  Faites en sorte que les deux genres aient des 
rôles bien visibles et veillez à ne pas leur assigner des rôles 
qui sont liés à un genre spécifique.

suivi	et	Évaluation

Par le suivi et l’évaluation, vous pourrez mesurer le degré 
d’accomplissement de vos objectifs. Le fait d’inclure le 
genre dans cette phase signifie que vous continuez à 
prendre en considération la dimension du genre dans 
votre projet. Afin de vous assurer de l’intégration de la 
perspective du genre, vous pourriez inclure les questions 
suivantes dans votre évaluation :

•	Comment participaient les femmes dans la phase de 
   planification ou la phase de formulation ? Qu’en est-il  
   des hommes ?

•	Les perspectives des femmes étaient-elles prises en 
   compte lors de l’élaboration du projet ou de l’activité ? 

•	Les questions liées au genre étaient-elles abordées de 
   manière spécifique par le  programme? Si oui, de  
   quelle manière ?

•	Comment participaient les femmes dans les activités 
   du projet (y compris les formations, les séminaires et  
   les réunions) ? Et qu’en est-il des jeunes hommes ?  

•	Dans quelle mesure le projet a-t-il répondu aux 
   intérêts et besoins spécifiques qui étaient identifiés  
   pour les jeunes femmes ? Et qu’en est-il pour les  
   jeunes hommes ? 

•	Comment participaient les jeunes femmes et les 
   jeunes hommes au processus décisionnel dans le  
   cadre du projet ? 

•	Quel est l’impact du projet sur les jeunes femmes ? Et 
   l’impact sur les jeunes hommes ? Dans quelle mesure  
   les jeunes femmes et les jeunes hommes ont pu en  
   tirer profit ? 

•	Les jeunes femmes ayant participé ont-elles 
   été confrontées à des difficultés particulières ou  
   des obstacles dans le cadre de leur participation  
   aux activités du programme ? Qu’en est-il pour les  
   hommes ? Si oui, de quelle sorte ?  

•	Le programme a-t-il utilisé les compétences et les 
   expériences spécifiques des jeunes femmes au même  
   titre que les jeunes hommes ? 

suivi	du	projet	

La phase de suivi de votre projet est le stade où vous 
devez identifier ce qu’il y aurait lieu de faire pour assurer la 
durabilité de votre projet et pour mettre en place la façon 
dont vous envisagez de suivre votre projet, en passant en 
revue tout le cycle du projet comme il a été décrit plus 
haut.   Utilisez les suggestions proposées ci-dessus pour 
veiller à ce que la dimension du genre soit bien intégrée 
dans cette partie de projet également.

3.7.1.2	L’approche	intégrée	de	la	dimension	du	genre	
dans	la	formation

Le genre est une dimension transversale de la formation. 
Tous les types de session de formation peuvent inclure une 
dimension du genre et promouvoir la participation égale 
dans la prise de décisions. Faire fi de l’intégration de la 
dimension du genre dans la planification et dans la mise en 
œuvre d’activités de formation peut conduire à exclure une 
partie de votre groupe, à renforcer des stéréotypes ou tout 
simplement à passer à côté d’une opportunité pour aborder 
le thème de l’égalité des genres. 

Les questions suivantes vous aideront à déterminer si le 
genre a été pris en compte dans l’élaboration de la session 
de formation ou de votre séminaire.

•  L’équilibre du genre est-il un critère de choix des 
   participants ? Comment peut-on expliquer cela ? 

•  Existe-t-il des obstacles qui empêchent les 
   jeunes femmes ou les jeunes hommes de participer   
   simplement en raison de leur genre ? (obligations  
   familiales, règlementations d’ordre professionnel,  
   raisons financières ?)

•  Y-a-t-il une politique sur la parité hommes-femmes 
   dans votre équipe de formation ? 

•  Comment elle a été développée et comment a –t-elle 
   été mise en œuvre ? 
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•  Cette politique s’applique-t-elle également aux invités 
    externes, comme les conférenciers ou animateurs  
    d’ateliers ?

•  Y-a-t-il dans votre équipe de formation une personne 
    qui est chargée de contrôler le contenu du programme  
    de la formation relative aux questions d’égalité des  
    genres et qui veille à une participation équitable des  
    hommes et des femmes dans la formation ?

•  Les formateurs sont-ils attentifs à la dimension du 
    genre et sont-ils conscients des enjeux spécifiques  
    liés au genre qui pourraient affecter l’environnement  
    pédagogique ?

•  Les textes utilisés à l’oral ou à l’écrit sont-ils dépourvus 
    de toutes connotations sexistes ? 

•  Les images et illustrations reflètent-elles et valorisent-
    elles les expériences à la fois des hommes et des  
    femmes ? 

•  Est-ce que les méthodes et les méthodologies 
    facilitent la participation égale ? (Les méthodes qui  
    font la promotion de la participation égale incluent  
    les discussions de groupes, les discussions entre pairs,  
    la présidence tournante des sessions, un temps  
    de parole limité par participant, le tour de table et  
    encourager la prise de parole et l’intervention de  
    chaque participant, etc).

3.7.2 Budgétisation sensible au genre
Il est généralement utilisé pour prendre en compte les 
inégalités qui proviennent des rôles attribués à différents 
groupes de la société.  Pour une organisation, il ne s’agit 
pas simplement d’affecter des montants égaux aux 
femmes et aux hommes, mais plutôt de ventiler le budget 
en fonction de l’impact qu’il aura sur les hommes, et les 
femmes, les garçons et les filles dans l’organisation.

3.7.3 Les Quotas de genre
Le terme quota fait référence à l’attribution de places sur 
une liste de candidats, une assemblée parlementaire, un 
comité ou un gouvernement, qui sont désignés d’office 
auprès d’un certain groupe, ou qui ont la possibilité 
d’être élus en fonction des critères d’âge, géographiques 
ou de genre par exemple. En fait, on parle souvent de 
quotas liés au critère du genre, comme c’est le cas dans 
le monde commercial, où certains pays instaurent un 
quota de 30 pour cent de participation du sexe le moins 
représenté (invariablement les femmes) dans les conseils 
de leurs entreprises cotées en bourse. 30 pour cent est 
considéré comme étant le taux minimum pour assurer un 
nombre minimum de femmes et représente également 
le pourcentage recommandé par la Déclaration et la 
Plateforme d’Action de Beijing, tout comme recommandé 
par le Conseil des Ministres du Conseil de l’Europe en 2003.

Les quotas peuvent générer de la diversité dans les conseils 
et dans les organisations, qui sinon ne seraient pas pousser 
à changer. Les quotas sont régulièrement présentés comme 
des mesures temporaires, limitées dans le temps, visant à 
rompre avec l’habitude de recruter uniquement des candidats 
d’un genre unique pour occuper des postes de pouvoir.   

Un système de quota peut se présenter sous différentes 
formes :

Un quota de genre de “50 pour cent et plus” assure par 
exemple que les femmes occupent au moins 50 pour 
cent des postes ouverts.

Un quota de “50-50 pour cent” assure une 
représentation équitable de femmes et d’hommes dans 
les structures d’une organisation.

Un quota de 40-40 pour cent laisse une marge de 
flexibilité plus grande.

Quelques arguments en faveur ou défaveur des 
systèmes de quotas liés au genre

  

Il faut cependant garder à l’esprit que les quotas ne suffisent pas 
pour faire tomber les barrières qui empêchent la participation 
égale, mais qu’ils constituent davantage un outil qui permet 

d’atteindre l’objectif de l’égalité des genres.

Pour Contre
Les femmes ont un droit de 
citoyenneté et de représentation 
équitable.

Les quotas pour les 
femmes n’entraînent pas 
de discrimination mais 
contrebalancent plutôt les 
obstacles actuels qui empêchent 
les femmes d’accéder au même 
nombre de sièges politiques. 

Il est question de représentation 
dans une élection et non pas de 
qualifications pédagogiques. 

Les quotas impliquent la 
présence de plusieurs femmes 
dans un comité ou une 
assemblée, minimisant ainsi 
le stress qui est souvent vécu 
lorsque seulement une ou deux 
femmes sont élues. 

Les expériences des femmes sont 
nécessaires dans la vie politique.

Les quotas vont à l’encontre 
des principes d’égalité des 
chances pour tous, puisque 
les femmes sont favorisées 
par rapport aux hommes. 

Les quotas sont non 
démocratiques parce que les 
électeurs devraient pouvoir 
décider qui devrait être élu. 

Les quotas impliquent que 
les politiciens sont élus à 
cause de leur genre et non 
pas en fonction de leurs 
qualifications, mettant sur 
le côté les candidats plus 
qualifiés. 

Bon nombre de femmes ne 
souhaitent pas être élues 
simplement parce qu’elles 
sont des femmes.

3.7.3.1 ACTIVITÉ :  
Renseignez-vous sur les quotas

Discutez en groupe :

Pouvez-vous trouver des exemples d’utilisation 
de quotas dans d’autres domaines de la vie 
politique de votre pays ?

Avez-vous déjà eu recours à un système de 
quotas au sein de votre organisation pour assurer 
la participation égale des jeunes hommes ou 
des jeunes femmes ? Quels sont les arguments 
pour et contre l’utilisation de quotas au sein de 
votre organisation ?   Croyez-vous que les ‘contre’ 
l’emportent sur les ‘pour’ ?
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3.8	Le	coaching,	le	tutorat	et	
les	réseaux	pour	soutenir	la	
participation	égale
Les organisations peuvent également recourir à d’autres 
techniques spécifiques pour soutenir les jeunes femmes 
dans leurs rôles de leadership.  Quelques-unes sont décrites 
dans le manuel d’outil de l’AMGE relatif à la planification 
de la relève « Développement de responsable au sein de 
l’AMGE ». Toutefois, nous reprenons en détails les trois 
principales techniques d’accompagnement et de guidance 
pouvant tout particulièrement soutenir les jeunes femmes 
dans leur processus de développement et les préparer à 
devenir les nouvelles responsables potentielles du futur.

3.8.1 Le Coaching
“Le coaching vise à développer les compétences et à 
approfondir les connaissances d’une personne pour aider 
la personne à progresser et à améliorer ses performances 
dans le cadre professionnel, conduisant à la réalisation 
d’objectifs organisationnel. Cette démarche fixe des 
objectifs de haute performance et d’amélioration dans 
l’environnement du travail, bien qu’il ait également une 
incidence sur l’épanouissement personnel et donc dans 
la vie privée d’un individu. La période d’accompagnement 
est généralement de courte durée, centrée sur des 
compétences spécifiques et des objectifs bien précis.”

Le coaching peut s’appliquer dans différents contextes, 
allant du sport, à l’entreprise, jusqu’à couvrir d’autres 
créneaux tels que l’accompagnement d’adolescents. Cet 
accompagnement peut se faire en sessions individuelles ou 
en sessions collectives, physiquement ou par téléphone. Il 
peut s’accompagner d’une pratique supervisée comme dans 
la méthode du ‘shadow coaching’ ou coaching dans l’ombre, 
sans intervention de la part du coach, également dans les 
cas de coaching d’équipe ou coaching organisationnel. Le 
coaching d’équipe s’applique également dans les systèmes 
structurés des organisations comme dans le sport.

Pour autant, le coaching qui vise à soutenir l’individu dans 
son développement personnel de leader peut se décliner 
en trois approches différentes 

1. Le coaching représente tout	ce	qu’un	leader/
consultant/coach	met	tout	en	œuvre	pour	libérer	le	
potentiel d’autres personnes. 

2. Le coaching est une méthode/technique spécifique pour 
libérer le potentiel d’autres personnes. La	technique	se	
résume	sensiblement	à	recourir	à	des	questions pour 
inciter la personne « coachée »à chercher les réponses, 
dans ses expériences, ses rêves, et ses valeurs. 

3. le coaching est	une	attitude,	qui	préconise	qu’il	y	a	
des	valeurs	derrière	chaque	chose	qu’entreprend	un	
leader dans son rôle de leadership, et qu’un ensemble de 
valeurs générales sous-tendent un bon leadership.

Le coaching aide à identifier les compétences et les 
capacités que recèle un individu pour que celui-ci puisse 
s’en servir le mieux possible pour ensuite renforcer son 

3.7.3.2 Le saviez-vous ?  WO=MEN  
Your best friend in making equality 
between women and men a reality 
(Votre meilleur ami pour faire de l’égalité 
entre les hommes et les femmes une réalité 
dans les faits).

Le Forum européen de la Jeunesse a publié ce 
manuel en anglais pour afficher les préoccupations 
des organisations de jeunesse par rapport aux 
enjeux de l’égalité des genres. Il contient des 
exemples sur les meilleures pratiques mises en place 
par les organisations de jeunesse et les Conseils 
nationaux afin d’assurer une participation égale des 
jeunes femmes et des jeunes hommes 
http://www.youthforum.org/fr/system/files/yfj_
public/other_reports/en/handbook_gender.pdf

meILLeurs	ConseILs	Pour	PromouVoIr	une	
PartICIPatIon	ÉGaLe

Coprésidence, partagée par un homme et une femme. 

50 pour cent d’hommes et de femmes dans le 
conseil de direction. 

Transparence et communication dans toute 
l’organisation. 

L’organisation est ouverte et attire les bénévoles 
des deux genres. Dans le cas où le type de travail 
ou à la fonction de bénévolat ne s’applique pas 
structurellement aux femmes ou aux hommes, 
essayez d’identifier les raisons pour adapter votre 
stratégie. 

Discrimination positive afin d’encourager les femmes 
ou les hommes à s’impliquer. 

Quotas dans les conseils et comités exécutifs. 

Egalité de pouvoir pour toutes les personnes 
engagées dans le conseil, et donc assurer l’égalité 
en termes d’influence des décisions. 

Intitulés des ateliers accueillants afin d’attirer plus 
d’hommes. 

Elections de la direction plutôt que nomination.  

Usage d’un langage sensible au genre.

United Network of Young Peacebuilders (Réseau 
UNOY) Rapport de session d’étude sur l’égalité 
du genre dans les projets de jeunesse pour le 
développement de sociétés pacifiques-décembre 
2009 
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autonomie et réduire toute dépendance à l’égard d’autrui.  
Le coaching est un des outils les plus performants pour 
aider les personnes à poursuivre et à atteindre les succès 
qu’ils ont rêvés et qu’ils ont exprimés durant le processus 
de coaching. Le coaching peut se pratiquer à 100 pour 
cent comme une pure session de coaching, ou, le plus 
souvent d’ailleurs, en recourant à des outils spécifiques ou 
en utilisant des phases particulières de coaching pour une 
communication ou une activité dans le but d’accroître les 
résultats. Qu’il s’agisse de coaching dans son ensemble 
et d’éléments de coaching, il est essentiel d’adopter une 
attitude respectueuse et un comportement conscient du 
coaching.

Dans le cadre de l’AMGE, le coaching peut être opportun 
pour soutenir :

•	un membre ou un responsable dans son 
  développement personnel, par la progression ou la  
  réalisation d’un objectif bien précis qu’il a formulé au  
  cours de sa vie. 

•	un responsable dans le développement et l‘exécution 
  de tâches et de responsabilité de direction. 

•	un groupe dans la réalisation d’un ensemble 
  d’objectifs communs. 

Le coaching met en évidence le rôle de l’AMGE en tant 
qu’organisation d’apprentissage fondé sur des valeurs 
qui encourage ses membres à découvrir et développer 
pleinement leur potentiel dans la vie.
Le coaching peut aider à renforcer la confiance d’un groupe 
de jeunes responsables, dans la mesure où il leur fournit un 
cadre de réflexion pour développer des idées et un mode 
de fonctionnement des diverses cultures organisationnelles.

Le coaching peur aider les jeunes femmes à faire face à 
leur nouveau rôle, les encourager à atteindre des objectifs 
spécifiques, les aider à concilier vie professionnelle et 
vie privée, et enfin, leur permettre de se focaliser sur ce 
qu’elles estiment le plus important dans leur évolution 
personnelle.

Il créé un espace dans lequel il est possible de discuter de 
situations problématiques et trouver des solutions.

3.8.2 Le tutorat
Une des principes fondamentaux sur lequel repose le 
Guidisme/Scoutisme féminin est le système de patrouille, 
un groupe organisé de jeunes individus qui travaillent 
ensemble dans le but de réaliser ou d’améliorer leur 
épanouissement personnel et le leadership individuel de 
tous. Selon les théories sur le fonctionnement du travail 
en équipe, c’est la personne qui est la plus expérimentée 
dans l’accomplissement de toutes sortes de tâches données 
qui prendra les rênes de la patrouille et, sous sa direction, 
elle transférera ses connaissances et ses expériences 
d’apprentissage aux autres membres du groupe.

Cette méthode qui consiste à diriger tout en partageant 
les connaissances et les expériences est ce qu’on appelle 
le tutorat. L’expérience de tutorat de l’AMGE a évolué vers 
un concept de facilitation et d’aide au développement 
du leadership et à la gestion des tâches au sein de notre 
organisation.

Le tutorat se définit comme une « relation de 
communication reconnue entre une personne ou un groupe 
de personnes expérimentées et une personne ou groupe 
moins expérimenté, ayant des besoins de renforcement 
pour une tâche ou une fonction spécifique, dans l’objectif 
de soutenir le développement et d’arriver à une stabilité et 
à une qualité définie pour l’exécution d’une tâche où qu’elle 
se situe dans l’organisation. »

Le tutorat est une espèce particulière du plan de la relève 
en matière de leadership, qui peut évoluer vers des 
modèles de rôles où l’apprenant qui souhaite renforcer 
son développement personnel recourt à l’assistance d’une 
personne qui a réussi précédemment dans le cadre de ce 
même processus. 

Grâce à un bon équilibre entre intervention/perturbation, 
appréciation, et confiance mutuelle, le tutorat peut s’avérer 
une méthode très efficace pour soutenir les jeunes femmes 
dans des fonctions de leadership, étant une façon pour 
les personnes nouvelles dans la fonction d’acquérir de 
l’expérience et de renforcer leur confiance en elles, ou une 
façon de les encourager au départ à prendre le poste.

3.8.1.1 ACTIVITÉ :  
Explorer le coaching
PartIe	1 : Discutez des avantages, des forces, des 
faiblesses et des potentialités qu’offre le recours au 
coaching au sein de votre  environnement organisationnel.
Illustrez par des exemples les situations adéquates pour le 
coaching.

PartIe	2	: Connaissez-vous des situations où le coaching ne 
serait pas approprié ?
Discutez et comparez les situations où vous avez appris ou 
soutenu l’apprentissage d’une autre personne, au moyen de :

l’exposé. 
les conseils.
le tutorat.
l’apprentissage par l’action.
l’auto-apprentissage / lecture manuelle.
Autres moyens.

Discutez des avantages, des forces, des faiblesses et des 
potentialités que chacune des ces méthodes pourrait 
offrir à l’environnement du Guidisme/ Scoutisme féminin. 
Donnez exemples de situations où le coaching serait plus 
adéquat que tout autre type de soutien d’apprentissage.

PartIe	3: Discutez en groupes des avantages du coaching 
pour le Guidisme/Scoutisme féminin :

Etablissez une liste dans laquelle vous noterez les avantages 
clés du coaching selon les différents points de vue des :

• Responsables établis. 
• Nouveaux responsables.
• Votre association.
• Individus membres.
• L’AMGE en tant qu’organisation.
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On entend par tutorat, l’accompagnement guidé d’individus 
dans le but d’accroître leur efficacité. Il s’agit d’une relation 
de partenariat, entre d’une part le tuteur (celui qui conseille 
et guide) et le tutoré (l’apprenant, celui qui reçoit les 
conseils), visant à renforcer la confiance du tutoré. 
Le partenariat de tutorat peut comprendre le partage 
de connaissances, les opportunités d’apprentissage, 
l’expérimentation et le développement des aptitudes. Les 
résultats du tutorat se mesurent en termes d’aptitudes, 
d’attitudes et de compétences acquises.

Le tutorat diffère du coaching dans la mesure où le tuteur 
est compétent pour le sujet précis qui est à seconder et 
qu’il partage son expérience dans ce domaine bien précis.  
Le tutorat est généralement un processus à plus long terme 
durant lequel le tuteur transmet ses points de vue et donne 
des conseils en s’appuyant sur ses propres expériences. 

Les programmes formels de tutorat destinés à soutenir les 
jeunes femmes dans les fonctions de leadership s’efforcent 
de recréer les partenariats informels qui ont toujours eu 
lieu dans le milieu du travail ou dans les organisations, en 
particulier pour les hommes, et de rendre ces partenariats 
accessibles aux femmes et autres groupes qui ne seraient 
normalement pas inclus.

Introduire le tutorat dans une organisation peut également 
encourager une culture organisationnelle qui reconnaît la 
valeur de l’épanouissement personnel et de la réflexion et 
encourage la participation égale dans la prise de décisions, 
en toute circonstance. 

Le tutorat peut aider les jeunes femmes à 

•	planifier leur parcours professionnel.

•	développer une bonne  expérience.

•	chercher de nouvelles opportunités.

•	comprendre l’organisation par le biais d’une 
responsable de direction plus élevée dans l’organisation. 

•	apprendre par l’expérience d’une autre personne.

•	affronter les défis quotidiens.

•	développer la confiance et l’estime de soi.

3.8.3 Les réseaux

Les réseaux peuvent apporter aux jeunes femmes un 
soutien et des modèles de rôles qui pourraient manquer 
dans une organisation à dominance masculine.

Les réseaux peuvent réunir des individus qui souhaitent 
développer et entretenir des relations avec d’autres 
personnes qui sont capables de les assister dans leur 
travail ou dans leur carrière. Ils peuvent également servir à 
soutenir leur participation dans la vie organisationnelle. 

Les contacts créés à travers les réseaux peuvent favoriser 
l’accès à une série d’opportunités et peuvent constituer 
une source d’informations, de ressources, de conseils et de 
soutien. 

Les réseaux peuvent s’établir à différents niveaux, depuis 
les réseaux organisationnels internes jusqu’aux organes 
régionaux et nationaux pour rassembler des femmes 
exerçant une occupation ou une profession particulière ou 
partageant des intérêts et des expériences particuliers.

Les réseaux peuvent procurer des avantages tangibles, tels 
que la formation, l’expérience, les réseaux sociaux et le 
coaching.

Les femmes dans les réseaux peuvent agir comme des 
« modèles de rôles » et des «  agents du changements », 
par exemple en offrant leur assistance à d’autres femmes 
dans les affaires ou dans les partis politiques, en faisant 
entrer des femmes dans les conseils d’administration ou en 
les aidant à se faire élire, en amenant un changement dans 
les entreprises, les partis politiques et les cultures. 

L’information s’avère un outil puissant pour influencer la 
prise de décisions. Par le biais des réseaux, les femmes 
peuvent exploiter pleinement l’information et l’utiliser 
pour obtenir des résultats collectifs grâce à la formation 
de coalitions et au partage des connaissances et des 
expériences.

Les réseaux sont internationaux ; ils n’ont pas de frontières 
grâce à la large disponibilité de réseaux sociaux.

3.9	Faire	campagne	en	faveur	
de	l’égalité	des	genres	et	de	la	
participation	pour	tous

Même si les possibilités d’actions sont nombreuses 
pour les organisations de jeunesse dans le cadre de la 
promotion de la participation égale des jeunes femmes, 
nous devons également prendre des mesures pour changer 
l’environnement externe afin d’assurer l’égalité pour tous. 

L’égalité des genres n’est pas une question concernant 
uniquement les femmes ! Les deux sexes peuvent souffrir 
de rôles de genre prédéterminés. Les hommes sont 
souvent exposés à une forte pression étant considérés 
comme soutiens de famille et ne peuvent montrer aucun 

3.8.2.1 Le saviez-vous ? Le tutorat en 
quelques mots 

Vous trouverez plus d’amples informations sur le 
tutorat et sur la façon d’élaborer un programme de 
tutorat dans la publication produite par la Région 
Europe AMGE intitulée « Tutorat en quelques mots », 
disponible ici : http://europe.wagggsworld.org/fr/
grab/670/1/MentoringInaNutshell-E.pdf
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signe de faiblesse. En conséquence, les hommes, et plus 
particulièrement les garçons, sont exposés à des actes 
de violence lorsqu’ils ne se conforment pas aux normes 
de masculinité. La société dans son ensemble profite de 
l’égalité des genres, d’où l’importance d’impliquer les 
hommes et les garçons dans la lutte pour y parvenir.

Pourquoi	devons-nous	mener	des	actions	?

Les inégalités entre les hommes et les femmes perdurent 
de manière systématique et endémique. Bien que des 
progrès aient été notés dans certains domaines tels que 
dans l’éducation ou la participation politique, il reste encore 
beaucoup à accomplir avant de pouvoir dire que nous 
sommes arrivés à une situation de véritable égalité dans 
tous les coins de la planète.

Les causes profondes des questions qui concernent les 
femmes, comme la pauvreté ou la violence à l’encontre 
des femmes et des filles sont l’inégalité entre les genres et 
l’injustice.  Ce n’est qu’en allant à la source et en s’attaquant 
aux causes profondes d’un problème qu’on pourra engager 
un réel changement durable. 

L’égalité des genres est un objectif en soi mais 
l’autonomisation des femmes et des filles est un élément 
clé de la réussite des Objectifs du Millénaire pour le 
développement. 

Toute activité commence par l’élaboration d’un plan, y 
compris les activités de plaidoyer. Dans le manuel d’outil de 
l’AMGE sur le plaidoyer, vous trouverez les détails des huit 
étapes à suivre pour élaborer un plan de plaidoyer réussi 
de l’AMGE. Il est primordial de commencer par tenir compte 
d’un nombre d’éléments essentiels avant de vous lancer 
dans le développement d’une activité de plaidoyer sur la 
question de l’égalité des genres :

1.	Identifier	les	buts	de	plaidoyer	/	Que	voulez-vous	
accomplir	?

Avant toute chose, il est important de déterminer si votre 
Association ou groupe souhaite se focaliser sur une question 
bien spécifique en rapport à l’égalité des genres. Mettre fin 
à la violence à l’encontre des filles et des femmes, l’image 
des filles et des femmes dans les médias, l’égalité des 
chances dans le domaine de l’éducation ou du travail, ne 
sont que quelques exemples de questions parmi d’autres 
qui pourraient inciter les membres de votre Association ou 
groupe à entreprendre une action. 

Lancer une enquête parmi vos membres pour identifier les 
questions qui les passionnent le plus. 

2.	evaluer	la	situation	/	où	en	est-on	maintenant	?

Actuellement, quelles sont les questions qui affectent le 
plus l’égalité des genres dans votre pays ?

3.	Identifier	vos	ressources	/	Quelles	ressources	avons-
nous	besoin	?

Nos besoins ne se limitent pas uniquement à des ressources 
financières, mais comprennent également des ressources 
humaines et du temps. Dressez une liste des ressources 
dont vous disposez d’ores et déjà. Elles peuvent comprendre 
les bénévoles ayant une expertise sur les différents sujets, 
les partenaires avec les organisations qui travaillent déjà 
sur les questions liées aux l’égalité des genres. N’oubliez 
pas que vous aurez besoin de ressources humaines pour 
assumer les différents rôles et de temps pour organiser les 
événements ou participer à des réunions en rapport avec 
l’objectif ciblé par votre action de plaidoyer.

4.	Identifier	vos	repères	/	Que	pouvons-nous	réaliser	?

Il vous faudra identifier les buts à long terme et les buts à 
court terme de votre action de plaidoyer. Votre but sur le 
long terme pourrait être par exemple d’assurer aux jeunes 
femmes des opportunités égales de participation dans le 
système politique. A cela, s’ajoutent également les buts à 
courts termes qui peuvent contribuer à la réussite de ce but 
à long terme, comme mener une campagne pour introduire 
un système de quota dans le processus de sélection des 
candidats lors des élections locales ou nationales. 

5.	Identifier	votre	cible	/	Qui	est	votre	cible	?

Il s’agit des individus ou des organisations qu’il faut 
influencer pour atteindre votre but.  Ils peuvent être 
les chefs d’état, les gouvernements nationaux, d’état 
ou locaux, les agences et ministères, les membres du 
parlement, d’autres organisations de la société civile (OSC), 
des entreprises et des chefs religieux, les médias, d’autres 
membres et leurs parents de l’AMGE.

6.	Identifier	le	message	/	Quel	est	votre	message	?

C’est l’élément clé de votre plan de plaidoyer  – Quelle 
genre de communication voulez-vous transmettre sur la 
question de plaidoyer choisie par votre groupe ou votre 
Association de Guides/Eclaireuses ? Il faut également 
réfléchir au style de langage que vous voulez utiliser, la 
façon de transmettre votre message, où et quand. Votre 
message peut être adapté selon l’auditoire cible mais le 
contenu général et les idées doivent rester les mêmes.
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•  Mettez en évidence les progrès qui ont été déjà 
    réalisés et les choix que les décideurs pourraient faire  
    pour assurer leur réalisation.

•  Utilisez des anecdotes personnelles ou illustrez par 
    des exemples pour aider l’auditoire à mieux  
    comprendre l’incidence de l’égalité des genres sur  
    l’individu, en particulier sur les filles et les jeunes  
    femmes.

7.	Comment	diffuser	votre	message	?

A ce stade, vous pourriez envisager les actions de plaidoyer 
que vous souhaitez mener. Elles pourraient se traduire par :

• une campagne de sensibilisation, où vous essayez 
   de mobiliser l’opinion publique pour susciter un  
   changement de politique. 

• une activité de lobbying, où vous essayez d’influencer 
   directement les décideurs en vue d’introduire une  
   nouvelle politique ou changer une politique existante.

• une collaboration avec les médias qui vous aideront 
   à sensibiliser davantage l’opinion publique à votre  
   campagne ou à faire pression sur les décideurs  
   politiques pour engager le changement.

Vous pouvez également décider de rejoindre des 
campagnes existantes ou de former des partenariats avec 
des organisations qui travaillent sur les mêmes questions. Il 
existe également plusieurs méthodes institutionnelles qui 
mesurent la progression sur l’égalité des genres que vous 
pourriez utiliser pour dynamiser vos initiatives de plaidoyer, 
tels que les rapports que les pays doivent présenter aux 
Nations Unies pour rendre compte de la manière dont ils 
mettent en œuvre de la Convention sur l’élimination de 
toutes formes de discrimination à l’égard des femmes. 

8.	Comment	mesurer	votre	réussite	?

Procédez à un suivi et à une évaluation de vos activités 
de plaidoyer.  Avant d’exécuter vos activités, vous devrez 
décider quelles informations vous devrez rassembler pour 
suivre votre progression, où les chercher et comment vous 
pourrez mesurer votre impact. 

Vous trouverez plus d’idées sur la façon de mener une 
campagne de sensibilisation au changement dans le kit 
d’outils sur le plaidoyer de l’AMGE.
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    4		ConCLusIon

Nous espérons que ce kit d’outils vous aura permis 
d’améliorer vos connaissances sur la participation des 
jeunes et le rôle des mouvements de jeunesse, tel que 
le Guidisme/Scoutisme féminin, dans la promotion d’une 
participation égale des jeunes femmes et des jeunes 
hommes.  

Nous espérons que les idées et les activités proposées dans 
ce manuel vous encourageront à discuter de ces questions 
au sein de vos groupes ou de votre association et à 
envisager des actions.  Nous espérons que vous explorerez 
les ressources et les liens que nous avons identifiés comme 
source d’inspiration pour des initiatives futures.  Nous 
sommes très heureuses de vous inviter à consulter le kit 
d’outils en ligne sur www.europe.wagggsworld.org, où vous 
pourrez partager vos idées et vos expériences et contribuer 
à promouvoir une plus grande participation des jeunes et 
d’une participation égale des jeunes femmes et des jeunes 
hommes.
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    5		eVaLuatIon	de	La	trousse	d’outILs

Nous espérons que ce kit d’outils vous aura permis de 
mieux comprendre les différents concepts de la participa-
tion et d’identifier de quelle manière votre organisation 
peut soutenir la participation égale des jeunes hommes et 
des jeunes femmes.

Nous serions très heureuses de recevoir vos suggestions 
et vos commentaires qui nous aideront à apporter des 

améliorations dans les nouvelles éditions de cet outil. Nous 
vous invitons dès lors à bien vouloir consacrer quelques 
instants de votre temps pour répondre aux questions 
suivantes : Vous trouverez la version en ligne de ce 
formulaire sur www.europe.wagggsworld.org 

Veuillez classer vos réponses sur une échelles de 1 à 5, 5 
excellent, 4 très bien, 3 bien, 2 moyen, 1 faible.

QuestIon 1 2 3 4 5
Avez-vous trouvé ce manuel d’outil facile d’utilisation ?

Ce manuel vous a-t-il permis de mieux comprendre la participation des jeunes ?

Avez-vous trouvé les activités utiles ?

Veuillez	nous	donner	votre	avis	sur	les	sections	suivantes	:

1. Introduction

2. La participation des jeunes 

2.1 Définition de ce qu’on entend par la jeunesse

2.2 Définition de la participation des jeunes

2.3 Pourquoi est-il important pour les jeunes de participer à la prise de 
décisions

2.4 Où se situe la participation des jeunes?

2.5 Comment les jeunes participent

2.6 Quels sont les obstacles à la participation des jeunes ?

2.7 Participation égale

3. Mener des actions pour promouvoir l’égalité des genres

3.1 Le rôle des organisations de jeunes dans la promotion de la participation

3.2 Le rôle des organisations dans la promotion d’une participation égale dans 
la prise de décisions

3.3 Comprendre la dimension du genre

3.4 Étape 1 : Comprendre les inégalités liées au genre

3.5 Étape 2 : Analyse du genre

3.6 Étape 3 : Comprendre les principes pour la participation 

3.8 Le coaching, le tutorat et les réseaux pour soutenir la participation égale

3.9 Revendiquer l’égalité des genres et la participation égale pour tous

4. Conclusion

Ressources additionnelles

Bibliographie et liens
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ingInaNutshell-E.pdf

Him’n	Her:	a	handbook	on	scouting	and	equal	opportu-
nity	for	Boys	and	Girls, uniquement en anglais
L’Association des Guides et Scouts de Suède
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femmes  Scouts et Guides de France
www.sgdf.fr/pour-aller-plus-loin/id-menu-705
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www.wagggsworld.org/fr/resources/document/
view/1005
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fr/resources/document/view/1011
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Scoutisme et du Guidisme dans un contexte d’éducation 
mixte, uniquement en anglais. 
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ance/one_of_the_boys 

Gender	toolkit, uniquement en anglais 
http://scout.org/fr/information_events/library/gender_
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Livre	Blanc,	Être	Femme	dans	une	alliance	hommes-
femmes Scouts et Guides de France
www.sgdf.fr/pour-aller-plus-loin/id-menu-705

“Girls’	attitudes	2011” – Girlguiding UK, uniquement en 
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opportunity	for	Boys	and	Girls, uniquement en anglais 
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Gender	matters	-	a	manual	on	addressing	gender-based	
violence	affecting	young	people uniquement en anglais 
Conseil de l’Europe (2008)http://www.eycb.coe.int/
gendermatters/pdf/Gender_matters_EN.pdf

rePÈres	:	manuel	pour	la	pratique	de	l’éducation	aux	
droits	de	l’homme	avec	les	jeunes  Conseil de l’Europe  
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son	avenir	:	que	vaut-il	pour	vous Lobby Européen des 
femmes, novembre 2011 
http://www.womenlobby.org/spip.php?article2836&lang=fr
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php
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représentation	équilibrée	des	femmes	et	
des	homes	aux	postes	de	décisions	: 

Plus	de	femmes	aux	postes	à	responsabilités	–	une	clé	
de	la	croissance	et	de	la	stabilité économique Commission 
européenne (2010)
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=4746&lang
Id=fr 
 
Les	femmes	et	la	politique	en	europe	–	il	est	temps	
d’agir 
Commission européenne (2009)
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=2052&lang
Id=fr

Les	femmes	et	les	hommes	dans	la	prise	de	décisions	-	
analyse	de	la	situation	et	tendances	2007 
Commission européenne (2008), document uniquement en 
anglais 
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docld=2034&lang
ld=fr

opinion	on	eu	network	of	Women	in	economic	
and	Political	decision-making	Positions	european	
Commission (2007), document uniquement en anglais
http//:ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6235&lang
Id=en

Participation	équilibrée	des	femmes	et	des	hommes	
à	la	prise	de	décision	politique	et	publique Conseil de 
l’Europe 2009
www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/
women-decisionmaking/Factsheet-Bal-Part_fr.pdf

Pour	obtenir	des	statistiques	exactes	sur	
la	dynamique	des	rapports	hommes-
femmes	dans	le	monde,	veuillez	consulter	: 

statistics	and	Indicators	on	Women	and	men, base de 
données électronique établie par les Nations Unies: http://
unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/  

Genderstats, base de données électronique établie par la 
Banque mondiale. http://go.worldbank.org/YMPEGXASH0  

Initiative	de	l’oCde	pour	la	parité : www.oecd.org/site/0,
3407,en_21571361_38039199_1_1_1_1_1,00.html

Gender,	Institutions	and	development	database	
base	de	données	électronique	établie	par	
l’oCde: www.oecd.org/document/16/0,3746,
en_2649_33935_39323280_1_1_1_1,00.html
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Genderinfo	2010	
www.devinfo.info/genderinfo/ 
Ce lien permet de créer son propre tableau comparatif de 
statistiques ventilées par sexe à partie d’une importante 
source de données internationale. 

ressources	sur	l’égalité	–hommes	femmes	dans	l’emploi	
de	l’organisation	Internationale	du	travail	International	
Labour	office	(oIt) : www.ilo.org/gender/Events/
Campaign2008-2009/WCMS_097842/lang--en/index.htm

Plan	International 
http://plan-international.org/girls/static/docs/Girls_
youth_summary2010.pdf

approche	intégrée	de	la	dimension	du	
genre	
 
united	nations	Inter-agency	network	on	Women	
and	Gender	equality	août	2001,	Important	concepts	
underlying	gender	mainstreaming, uniquement en 
anglais www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/factsheet2.
pdf

L’approche	intégrée	de	l’égalité	entre	les	femmes	et	
les	hommes Conseil de l’Europe, 2009.  http://www.coe.
int/t/dghl/standardsetting/equality/03themes/gender-
mainstreaming/Factsheet-GMainstr_fr.pdf

Cadres	d’analyse	comparative	entre	les	
genres	:

Le cadre Moser. 

Le cadre analytique de Harvard (utile pour la micro-
planification et l’analyse de l’importance des rôles lies aux 
genres) 

Le cadre d’analyse des relations sociales 

Le cadre de Longwe (spécifiquement conçu pour permettre 
d’évaluer le degré d’autonomisation des femmes et leur 
développement)

http://www.unesco.org/fr/gender-equality/capacity-
development/gender-mainstreaming-tools/gender-
equality-elearning-programme/

Les Quotas en matière de genre

La	base	de	données	mondiale	des	quotas	de	femmes	
(Institut International pour la démocratie et l’assistance 
électorale) : http://www.quotaproject.org/fr/index.cfm

an	electronic	manual	for	gender	equality	trainers	
working	with	policy	and	decision-makers,	adult	
educators	and	leaders	of	nGos: uniquement en anglais
www.gender-equality.webinfo.lt/cd/content/index.htm

Ressources institutionnelles

nations	unies (ONU):
www.un.org/womenwatch/
Sur ce site Internet du Réseau inter-institutions pour les 
femmes et l’égalité des genres des Nations Unies, vous 
trouverez des informations générales et des informations 
sur le genre du système des Nations Unies. 

Plateforme	des	nations	unies	sur	les	femmes,	la	paix	et	
la	sécurité,
uniquement en anglais
www.womenwarpeace.org/

Institut	international	de	recherche	et	de	formation	pour	
la	promotion	de	la	femme	des	nations	unies :
www.un-instraw.org

CedaW	page	web (Texte de la Convention / Histoire / États 
parties / Réservations / Rapports des pays), site web en 
anglais, toutefois la plupart des documents sont disponibles 
en français
www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/index.html

Commission	économique	pour	l’europe	des	nations	
unies	(Cee-nu) – activités liées au genre : uniquement en 
anglais
www.unece.org/oes/gender/Welcome.html

Base	de	données	de	la	Cee	sur	les	statistiques	ventilées	
selon	le	sexe	(uneCe) – bases de données détaillées  
uniquement en anglais :
http://w3.unece.org/stat/gender.asp

Institut	international	de	recherche	et	de	formation	pour	
la	promotion	de	la	femme	des	nations	unies (INSTRAW): 
www.un-instraw.org/en/index.html

site	Internet	de	la	Commission	européenne	sur	l’égalité	
entre	les	femmes	et	les	hommes :
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_fr.htm

une	Charte	des	femmes	:	un	engagement	accru	en	
faveur	de	l’égalité	entre	les	femmes	et	les	hommes  
Déclaration de la Commission européenne à l’occasion de la 
journée international de la femme 2010
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/
news/documents/pdf/20100305_1_fr.pdf

documents	from	the	european	Commission	on	Gender	
equality, certains documents sont disponibles en français
 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/document/
index_en.htm
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Commission	des	droits	de	la	femme	et	de	l’égalité	des	
genres	Femm :
www.europarl.europa.eu/committees/femm_home_fr.htm

network	of	Legal	experts	on	the	application	of	
Community	Law	on	equality	Between	Women	and	men: 
uniquement en anglais
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/tools/legal-
experts/index_en.htm

Politiques	de	l’ue	contre	les	discriminations :
www.stop-discrimination.info/index.php?fran

european	network	of	Women’s	resource	Centres: 
uniquement en anglais 
http://www.interreg3c.net/sixcms/detail.php?id=6252&_
map24sid=&_searched=&_currfloaterlang=en

site	Internet	du	Conseil	de	l’europe	consacré	à	l’égalité	
entre	les	femmes	et	les	hommes :
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/equality/
default_FR.asp?

Autres: 

union	interparlementaire	:	les	femmes	en	politique: 
uniquement en anglais
http://www.ipu.org/iss-e/women.htm. Bref résumé de la 
situation des femmes occupant des postes de dirigeantes 
politiques dans le monde. Également disponible, une base 
de données des références bibliographiques des textes 
traitant le sujet. 

Pour	l’égalité	des	sexes	ans	le	langage	unesCo
http://unesdoc.unesco.org/
images/0011/001149/114950mo.pdf

autres	outils	de	généralisation	de	l’analyse	selon	le	
genre	de	l’unesCo 
http://www.unesco.org/fr/gender-equality/capacity-
development/gender-mainstreaming-tools/ 

Participation	des	jeunes

Youth	at	the	united	nations uniquement en anglais
http://social.un.org/index/Youth.aspx

site	Internet	de	unICeF	sur	la	participation	des	jeunes	
et	des	enfants : www.unicef.org/adolescence/cypguide/
index_intro.html

unFPa	Guide	sur	la	participation	des	jeunes: uniquement 

en anglais
www.unfpa.org/public/publications/pid/1325

Pages	sur	les	jeunes	du	Conseil	de	l’europe	
www.coe.int/t/dg4/youth/Coe_youth/CoE_and_young_
people_fr.asp

Partenariat	jeunesse	ue-Conseil	de	l’europe quelques 
parties en français
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/
index.html

Pages	sur	la	participation	des	jeunes	saLto: uniquement 
en anglais
http://www.salto-youth.net/rc/participation/

Politiques	européennes	concernant	la	participation	et	
l’information	des	jeunes,	un	recueil	de	textes : http://
europa.eu/legislation_summaries/education_training_
youth/youth/c11200_fr.htm

eurodesk	réseau	d’informations	jeunesse 
http://www.eurodesk-france.org/

Portail	européen	de	la	jeunesse : 
http://europa.eu/youth/index.cfm?l_id=fr
 
Forum	européen	de	la	jeunesse :  
http://www.youthforum.org/?lang=fr

nCVYs		-	directives	et	informations	sur	la	participation	
des	jeunes: uniquement en anglais 
www.ncvys.org.uk/Youth_Participation.html

Youth	and	Policy			journal	gratuit	qui	examine	les	
politiques	de	jeunesse,	dans	le	cadre	de	la	recherche	et	
des	pratiques :
www.youthandpolicy.org/


