


INTRODUCTION 
Bienvenue dans les 16 Jours d’activisme contre la violence sexiste 2015 !
Les 16 Jours courent du 25 novembre (Journée internationale de l’élimination de la violence à l’encontre des femmes) au 10 décembre (Journée 
des Droits humains) et cette action est officiellement reconnue par TOUS UNIS, la campagne du Secrétaire général des Nations unies pour 
éradiquer la violence à l’encontre des femmes et des filles.

Chaque année, l’Association mondiale marque les 16 jours avec des activités autour de notre campagne mondiale de plaidoyer : Stop à la 
violence – Revendiquons les droits des filles, que nous avons lancée en 2011. La même année, nous avons lancé une discussion. Nous avons 
démarré par un murmure, tandis que les guides et les éclaireuses autour du monde commençaient à briser le silence et réclamaient que soit 
mis fin à la violence à l’encontre des filles. Aux quatre coins du globe, vous avez commencé à vous lever, à faire monter vos voix et à refuser de 
continuer à garder le silence.

Vous avez murmuré aux oreilles les unes des autres, vous avez parlé avec vos amis, vous avez pris la parole dans vos écoles et communautés. 
Vous avez impliqué des décideurs, vous vous êtes exprimées dans des panels de haut niveau et certaines d’entre vous ont même fait du bruit 
dans des espaces publics. Vous avez été formidables ! Cependant, n’avez-vous pas le sentiment que malgré toutes nos prises de parole, le 
monde n’agit pas ? Des personnes nous écoutent, mais sommes-nous comprises ? Avons-nous vraiment été entendues ? 

En 2015, nous vivons toujours dans un monde silencieux, un monde dans lequel on sait que des violences se produisent mais sans comprendre 
pourquoi ou ce qu’’il faudrait changer. Nous avons fait tanguer le bateau, nous avons fait des vagues et nous avons planté de nombreuses petites 
graines, mais les filles se voient toujours dénier leurs droits. Leur droit à une éducation de qualité, leur droit à prendre des décisions sur des 
sujets qui affectent leurs vies, leur droit à vivre sans violence et sans crainte de la violence. En 2011, vous avez démarré une conversation en 
disant tout autour de vous que “la violence à l’encontre des filles est néfaste et doit cesser”. Maintenant, en 2015, il est temps de poursuivre la 
conversation. Il faut absolument que le monde comprenne à quoi ressemble la violence contre les filles, pourquoi elle est néfaste et ce qu’il faut 
faire pour y mettre fin. 2011 n’était qu’un début et nous savons que vous avez encore beaucoup à donner. Nous savons que vous avez le pouvoir 
de faire du monde en 2020, un monde très différent du monde du silence dans lequel nous vivons encore aujourd’hui.

Nous avons lancé la conversation, mais maintenant il est temps de crier si haut et si fort que le reste du monde n’aura d’autre choix que de 
nous entendre. Il est temps de changer les mentalités, de casser les mythes. Il est temps de nous assurer  que le monde va au-delà de la simple 
connaissance du fait que la violence existe, qu’il comprend pourquoi elle existe et ce que chacun peut faire pour y mettre fin. Il est temps pour 
ces petites graines que vous avez plantées de commencer à donner des fleurs. Il est temps pour 10 millions de guides et d’éclaireuses de ne 
pas seulement bénéficier d’une écoute, mais de conduire un mouvement d’action, de compréhension et de vrai changement sur le long terme.

Prête pour relever le défi ? Attrapez votre sac à dos et en avant !



COMPRENDRE LE PROBLEME
Dans notre monde, dans chaque culture, il existe des attentes précises et rigides par rapport aux garçons et aux filles. Ce sont les 
stéréotypes largement répandus qui définissent ce qui est masculin et ce qui est féminin.

Dans tous ces exemples, ce qui est considéré comme masculin est jugé typiquement comme étant “mieux” ou plus important et plus 
valorisé que ce qui est féminin. Les garçons, en général sont considérés comme ayant une valeur supérieure à celle des filles. Le potentiel 
des filles n’est pas reconnu et la voix des filles n’est pas entendue ou respectée parce que, fondamentalement, les filles sont jugées avoir 
une valeur moindre. 

Parmi les exemples courants, citons :

• Les garçons sont le sexe fort, les filles le sexe faible.

• Les garçons pensent plus rationnellement, les filles sont plus émotives.

• Les garçons sont décidés, ce sont des leaders naturels, les filles sont hésitantes et timides.

• Les garçons sont plus aptes à l’emploi et au leadership, les filles aux soins aux enfants et aux travaux 
domestiques.

 

Ces stéréotypes généralisés, que l’on trouve dans nos médias, manuels scolaires, nos familles et communautés, exercent une forte pression 
à la fois sur les filles et sur les garçons pour qu’ils se conforment à ces idées. Les garçons apprennent en partant de ce qu’ils voient autour 
d’eux, et souvent ils en viennent à croire eux-mêmes qu’ils doivent être dominants et “en responsabilité”. Les filles apprennent de la 
même manière et souvent elles en arrivent à croire qu’elles doivent être tranquilles, soumises et polies. 
Ces attentes créent un déséquilibre profond et malsain dans la manière dont les hommes et les femmes 
relationnent entre eux et donnent aux hommes un pouvoir sur les femmes. Et quand les garçons sentent 
que leur manière masculine d’être “en responsabilité” est remise en cause d’une quelconque manière, ils 
peuvent réagir violemment et  s’en prendre aux femmes ou aux filles autour d’eux. La violence est utilisée 
comme un mécanisme pour maintenir des relations de pouvoir inégales et affirmer ou restaurer l’autorité 
de l’homme. C’est ainsi que les idées stéréotypées que nous véhiculons sur les garçons et les filles, et notre 
incapacité, en tant que société, à placer les femmes et les filles sur un pied d’égalité avec les hommes et les 
garçons, sont à la racine de la violence. 

Toutes les filles –et tous les garçons- devraient être reconnus à égalité en tant qu’individus. Les filles et les 
garçons ont les mêmes capacités et  aptitudes et ils devraient bénéficier des mêmes opportunités pour 
choisir qui et ce qu’ils aimeraient devenir. Aucune fille ne doit avoir le sentiment d’être “inférieure” aux 
garçons autour d’elle ou que ses choix dans la vie sont contraints du fait d’être une fille. Toutes les filles 
devraient savoir qu’elles sont les égales des garçons et qu’elles ont de la valeur.

Toutes les filles 
devraient savoir 
qu’elles sont les 
égales des garçons 
et qu’elle ont de la 
valeur .



INSTRUCTIONS 

Cette année, nous vous demandons de commencer à faire du bruit pour faire savoir que les filles ne sont pas estimées à leur juste valeur. 
Nous avons la conviction que c’est une des raisons clés de la violence à l’encontre des filles et des jeunes femmes. Par conséquent, nous 
avons la responsabilité de permettre aux filles de se lever et de dire  “J’ai de la valeur ”.  Nous voulons que les membres de votre famille, vos 
communautés, vos décideurs à l’échelle nationale et les personnes influentes à l’échelle mondiale disent “tu as de la valeur !” à chaque fille. Nous 
voulons que toutes les guides et les éclaireuses, et les filles partout dans le monde, se lèvent ensemble et crient    – “Nous avons de la valeur !”. 

Nous comprenons bien qu’il s’agit d’un sujet délicat et qu’il peut être difficile pour vous de l’aborder si vous ne vous sentez pas  suffisamment à 
l’aise. Les matériels ci-dessous ont pour but de vous guider à travers un processus en trois étapes :

1. Mener les activités.   Ce sac à dos contient des activités pour tous les groupes d’âge. Elles ont été adaptées à partir du programme 
Voix contre la violence. Ces activités peuvent être menées au cours d’une soirée de 90 minutes avec votre unité ou troupe pour vous 
permettre, ainsi qu’à votre troupe, d’explorer les problématiques autour des stéréotypes et des inégalités sexistes. 

2. Initier une conversation. Prendre part aux activités n’est qu’un début de ce parcours. Nous ne voulons pas seulement que les 
guides et les éclaireuses prennent mieux conscience de la violence à l’encontre des filles. Nous voulons pouvoir atteindre des personnes 
en dehors du Mouvement et faire passer le message que les filles ont de la valeur. Plus il y aura de personnes qui comprendront pourquoi la 
violence s’exerce, plus il y aura de personnes en mesure d’agir pour y mettre fin. Donc, 
une fois que vous aurez terminé les activités, nous vous demandons de vous focaliser 
sur les conversations. Nous avons identifié quatre auditoires différents et nous vous 
fournissons des exemples de conversations que chacun des groupes d’âge peut initier 
avec ces publics pour faire passer le message.

3. Partager votre expérience avec l’AMGE.     
Partagez votre expérience des 16 Jours sur les médias sociaux. Postez-la sur Twitter ou 
Facebook en utilisant #16Days et #StoptheViolence. Faites-nous part de vos conversations 
sur notre page Tumblr   www.girlsarevaluable.tumblr.com. 

Vos conversations peuvent inspirer d’autres personnes !
Si une guide ou une éclaireuse lance quatre conversations -une avec chacun des auditoires- et 
qu’elle partage ces conversations sur notre page Tumblr  (www.girlsarevaluable.tumblr.com)
elle gagnera un badge électronique !

Vos conversations peuvent 
inspirer d’autres personnes !
La conversation parfaite serait celle dans 
laquelle celui qui écoute, écoute vraiment, 
reconnaît le bien-fondé de vos propos et  s’en 
inspire pour engager sa propre conversation 
avec une autre personne. Ne vous inquiétez 
pas, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise 
réponse, ou de conversation “parfaite”. 
Les changements s’opèrent à des vitesses 
variables et si vos propos sont clairs et faciles 
à comprendre, vous pouvez avoir la certitude 
que votre conversation aura un impact !

http://www.girlsarevaluable.tumblr.com
http://www.girlsarevaluable.tumblr.com


ACTIVITES UNITE/TROUPE 

Les activités sont réparties en quatre groupes d’âge différents :

• Les plus jeunes (5 - 6  ans)

• Les pré-ados  (7  -  11 ans)

• Les ados (12  -  16 ans)

• Les plus âgés  (17 - 25 ans)

Nous vous encourageons à juger par vous-mêmes quelles sont les activités les plus appropriées pour votre groupe.

Veuillez noter qu’une part importante de toutes ces activités consiste à prendre le 
temps en début de session, de créer un “espace sûr” pour les participants. C’est un 
espace dans lequel chacun se sent écouté, la diversité est célébrée et personne n’est 
jugé pour ses pensées, sentiments ou opinions. Cependant, c’est aussi un espace dans 
lequel des attitudes et des commentaires néfastes sont remis en question et abordés 
pour s’assurer qu’aucune norme sociale discriminatoire ne soit tolérée ou renforcée.  
Pages 22 – 24 du  Manuel des leaders pour Voix contre la violence le programme vous 
fournit une liste complète de conseils pour mettre en place un espace sûr, notamment 
des conseils sur la manière de faciliter la rédaction d’un code de conduite au sein du 
groupe.

https://www.wagggs.org/en/resources/resource-listing/voices-against-violence-leaders-handbook/
https://www.wagggs.org/fr/resources/resource-listing/voices-against-violence-leaders-handbook/


Objectifs d’apprentissage
• Réfléchir sur : qui effectue les travaux à la maison ?

• Réfléchir sur : quels rôles aimeraient-ils exercer à l’avenir ?

Préparation et matériels
• Une grande feuille de papier et des stylos, ou un espace au sol et 

de la craie.

• Découpez des images représentant des travaux domestiques 
(Voir “Tâches ménagères” dans la section Matériels).

REFLECHIR :
  

Pour les plus jeunes guides et éclaireuses, il peut être délicat 
d’expliquer les mots “valorisée” ou “avoir de la valeur”. Vous 
pouvez commencer par clarifier ce concept à travers une activité de 
remue-méninges. D’autres mots expriment la même idée/le même 
ressenti comme par exemple : “qui a de la valeur” “précieuse” 
“importante” et “appréciée”. Si les mots “importante” ou 
“appréciée” sont utilisés, il faut souligner que les filles peuvent être 
considérées comme importantes ou appréciées dans certains rôles 
(comme faire la cuisine pour la famille ou s’occuper des jeunes 
frères et sœurs) mais qu’elles ne sont pas toujours considérées 
comme importantes ou appréciées au-delà de ces tâches.

SAVOIR :
Les inégalités entre les hommes et les femmes n’existent pas 
seulement dans l’espace public, mais aussi dans la sphère privée 
du foyer. Dans le monde, les femmes et les filles assument une part 
beaucoup plus importante des travaux ménagers et des soins aux 
enfants que les hommes et les garçons. 

Une étude menée au R.-U. montre que 8 femmes mariées sur 10 
réalisent plus de tâches ménagères que les hommes, tandis que 
seulement un homme marié sur 10 effectue la même quantité de 
ménage et de lavage que son épouse1.

1 Institut du R.-U. pour la recherche sur les politiques publiques mars 2012  
http://www.ippr.org/press-releases/111/8831/eight-out-of-ten-married-women-do-more-housework-than-their-husbands

(Page 13 du programme Voix contre la violence pour les plus jeunes)

LES PLUS JEUNES (5 - 6  ANS)  | Travaux domestiques

http://www.ippr.org/press-releases/111/8831/eight-out-of-ten-married-women-do-more-housework-than-their-husbands


Mise en œuvre

1. Créer un espace sûr
• Lisez la Section Sécurité de ce sac à dos pour vous remémorer en 

quoi consiste l’installation d’un espace sûr.

2. Au foyer : pour introduire l’activité 
• Expliquez que vous allez examiner qui effectue quelle tâche 

domestique dans le foyer familial.

• Commencez en énonçant une tâche domestique (Voir “Tâches 
domestiques” dans la Section Matériels). Les participants 
devront mimer chacune d’entre elles.

• Alternative : placez des articles de ménage (comme un balai, un 
torchon, une clé à molette, un pinceau, une casserole) autour de 
la pièce et encouragez les participants à utiliser ces différents 
outils.

3. Travaux ménagers : pour réfléchir à la 
manière dont les hommes et les femmes 
occupent des rôles différents au sein des 
familles
• Demandez aux enfants de collecter des articles de ménage et 

des outils ou de découper des images et de les placer en piles. 
Une pile pour les travaux généralement dédiés aux hommes, 
une pile pour les travaux généralement dédiés aux femmes et 
une pile pour les tâches que les hommes ou les femmes peuvent 
effectuer.

Discutez
• Une pile est-elle plus grosse que l’autre ? Ou bien les piles 
sont-elles égales ?

Expliquez que dans certains foyers, on attend des filles qu’elles 
effectuent beaucoup plus de travaux ménagers que les garçons et 
que souvent, elles n’ont pas de libre choix et qu’elles sont forcées 
de travailler durement au sein du foyer.

• Est-ce que tout le monde est d’accord sur le choix de placer 
telle ou telle tâche dans telle pile ?

En fonction des foyers et des cultures, il peut parfois y avoir des 
différences d’attribution de tâches entre les filles et les garçons, 
mais dans la plupart des cas, les tâches ménagères reviennent plutôt 
aux filles qu’aux garçons.

• Les piles sont-elles équitables ?

Explorez l’idée selon laquelle on accorde souvent plus de temps 
aux garçons pour jouer, étudier ou se reposer, tandis que les filles 
sont forcées d’effectuer des travaux supplémentaires. C’est souvent 
parce que les filles ne sont pas estimées à leur juste valeur ou 
considérées comme égales aux garçons. Expliquez que ce n’est 
pas équitable et que les filles devraient avoir les mêmes droits que 
les garçons. Les filles et les garçons doivent partager les tâches de 
manière égale et avoir des opportunités égales de prendre part à 
d’autres activités pour développer leurs talents et aptitudes.

LES PLUS JEUNES (5  -  6  ANS)     | Travaux domestiques



4. “J’ai de la valeur” : pour affirmer l’égalité et 
la valeur des filles
• Terminez l’activité en encourageant les filles à échanger sur la 

question de savoir si elles pensent ou non qu’elles ont de la valeur 
((le but étant que vous obteniez qu’elles répondent toutes “oui”, 
même si cela suppose un peu de discussion).

Répartissez le groupe en binômes pour que chaque personne dise à 
l’autre , “j’ai de la valeur”, “tu as de la valeur, et “nous 
avons de la valeur”.

5. Allez plus loin : lancez une conversation
• Demandez aux membres de votre groupe comment ils pourraient 

partager avec d’autres ce qu’ils ont appris aujourd’hui.       
Encouragez-les à avoir des conversations pour partager ces 
idées avec leurs amis, familles et communautés. Vous trouverez 
ci-dessous des exemples de différents types de conversations 
que les participants pourraient avoir. Échangez et mettez-vous 
d’accord au sein du groupe sur les conversations que vous 
lancerez et les actions que vous entreprendrez.

À titre individuel : Trouvez une amie ou un membre féminin 
de votre famille -une personne du même âge que vous- et                 
parlez-lui de ce que vous avez appris. Pensez à des exemples dans 
vos propres vies, de moments auxquels on demande aux garçons et 
aux filles d’effectuer différentes tâches, différents travaux ou activités. 
Demandez à cette personne si elle pense que ces tâches ou travaux 
sont justes.

Expliquez à cette personne ce que vous entendez par “avoir de la 
valeur” et expliquez-lui que vous avez de la valeur, que vous êtes 
unique et que vous pourriez effectuer les tâches, travaux ou activités 
que l’on demande aux garçons d’effectuer.

Dites à cette personne que vous pensez qu’elle a de la valeur et 
qu’elle doit avoir la conviction qu’elle pourrait aussi effectuer 
les tâches, travaux ou activités qui sont typiquement demandés 
aux garçons. Encouragez-la à dire à d’autres personnes, ses amis, 
membres de sa famille et de sa communauté ce qu’elle a appris sur le 
fait d’avoir de la valeur.

Famille et amis : Parlez avec vos parents, responsables de votre 
éducation ou tuteurs, du travail que vous accomplissez à la maison 
ou de la répartition des activités dans la famille. Demandez-leur ce 
qu’ils pensent de l’idée d’échanger les rôles pendant une journée 
dans le foyer, à savoir que les hommes fassent ce que les femmes 
font typiquement et que les filles fassent ce que les garçons font 
typiquement. Expliquez que vous voulez ainsi démontrer que les 
filles peuvent faire les mêmes choses que celles accomplies par les 
garçons et que les garçons peuvent faire les mêmes choses que celles 
accomplies par les filles. Encouragez vos parents à parler à d’autres 
personnes de la manière dont ils valorisent les filles ou de ce qu’ils 
ont appris sur la valeur des filles.

Communauté: Réalisez une pièce de théâtre, une chanson ou 
une danse avec vos amis que vous pourrez présenter devant votre 
communauté ou votre classe à l’école pour monter que les filles 
ont de la valeur. Faites beaucoup de bruit ! Assurez-vous que votre 
sketch ou danse montre bien comment les filles peuvent effectuer 
des activités ou des travaux à la maison dont on attend généralement 
qu’ils soient effectués par des garçons et vice-versa. Montrez à votre 
auditoire que les filles doivent être estimées à leur juste valeur pour 
ce qu’elles peuvent et veulent faire, et pas sur ce que l’on attend 
d’elles traditionnellement. À la fin de la pièce de théâtre ou de la 
danse, demandez aux membres de votre classe de dire aux autres ce 
qu’ils ont appris et de promouvoir le fait que les filles ont de la valeur.

LES PLUS JEUNES (5  -  6  ANS)   | Travaux domestiques



Au plan national : Écrivez une lettre ou filmez-vous en train de 
dire à votre Président ou Premier Ministre que toutes les filles ont de 
la valeur et qu’elles devraient bénéficier des mêmes opportunités 
que les garçons pour devenir ce qu’elles veulent devenir. Travaillez 
avec votre leader d’Unité ou de Troupe pour vous mettre d’accord sur 
des suggestions d’actions que vous aimeriez que votre gouvernement 
mette en place pour créer ces opportunités. Réfléchissez sur la 
question de savoir si les filles sont encouragées à aller à l’école dans 
votre pays. Si les filles souvent ne sont pas en mesure d’aller à l’école 
là où vous vivez, dites à votre gouvernement ce qu’il faut mettre en 
œuvre pour permettre aux filles de recevoir une éducation. Comme 
alternative, si les filles sont scolarisées dans votre pays à égalité 
avec les garçons, examinez les manuels et matériels pédagogiques 
proposés aux enfants. Ces manuels renforcent-ils des messages 
étriqués sur ce que les filles peuvent être ou réaliser ? Démarrez 
ou joignez-vous à une pétition pour des manuels et matériels 
pédagogiques qui promeuvent l’idée selon laquelle les filles ont de la 
valeur et sont égales aux garçons.

 

6. Session de clôture
• Sondez le ressenti des membres du groupe à l’issue de la session. 

Rappelez-leur à qui ils peuvent parler de leur propre expérience 
de la violence s’ils le souhaitent (vous trouverez ces informations 
dans la Section Sécurité). Vous pouvez également distribuer des 
documents avec les numéros des services locaux d’assistance. 
N’oubliez pas non plus de donner une suite à toute préoccupation 
et de procurer aux membres du groupe l’opportunité de venir 
vous parler à la fin de la session.

Impliquer les garçons :
Réfléchissez à la manière dont vous pouvez encourager les garçons 
à partager équitablement les responsabilités domestiques. Cette 
session est une opportunité importante d’encourager les garçons 
à réfléchir aux inégalités dans les familles et aux préjudices subis 
par les femmes et les filles car on attend souvent d’elles qu’elles 
assument seules la responsabilité des tâches ménagères. C’est aussi 
une opportunité de faciliter des conversations avec des garçons pour 
qu’ils réfléchissent aux pressions qu’ils peuvent subir pour être le 
gagne-pain d’une famille. Il est important de leur accorder du temps 
pour remettre en question ces idées reçues et réfléchir au rôle actif et 
nourricier qu’ils peuvent être amenés à assumer au sein des familles. 

Voici les déclarations que les garçons pourraient partager à la fin de 
la 4ème activité : 

“Tu as de la valeur”, “Je pense que tu as autant de 
valeur que moi.”

LES PLUS JEUNES (5  -  6  ANS) | Travaux domestiques



Objectifs d’apprentissages
• Comprendre comment la discrimination envers les filles affecte 

l’école et le lieu de travail.

• Identifier leurs propres ambitions quant à leur vie et leur 
carrière

Préparation et Matériels
• Tableau de papier ou tableau noir, marqueurs ou craies

• Post it notes ou petits carrés de papier

• Histoire d’Ummi (voir “histoire d’Ummi” dans la Section   
 Matériels)

REFLECHIR:
 

Il peut être difficile pour des enfants de remettre en question 
les rôles existants des femmes et des hommes à la maison. Ils 
peuvent se sentir frustrés de ne pas pouvoir changer les choses 
immédiatement. Vous devez écouter leurs préoccupations et leur 
rappeler que la campagne Stop à la violence s’inscrit sur le long 
terme et que ce n’est que le début d’un éveil des consciences sur un 
niveau plus profond des raisons de la violence. 

SAVOIR : 

 

Les filles et les femmes ont le droit de recevoir une éducation, de 
choisir la carrière qui leur plaît et d’avoir les mêmes opportunités 
et les mêmes choix que les garçons et les hommes. Cependant, les 
femmes continuent d’être sous-évaluées et discriminées dans de 
nombreuses sociétés et elles ne sont pas représentées sur un pied 
d’égalité dans les sphères sociales, politiques et économiques. Dans 
un grand nombre de pays, les filles sont moins susceptibles que 
les garçons d’achever le cycle de l’enseignement primaire. Dans 
d’autres pays, il y a proportionnellement moins de filles et de jeunes 
femmes dans le cycle secondaire que de garçons. En Afrique  
sub-saharienne par exemple, 8 millions de garçons sont inscrits 
dans le secondaire, à comparer avec 6 millions de filles. Dans 
certains pays, les filles et les jeunes femmes peuvent obtenir de 
meilleurs résultats que les garçons à l’école mais on ne trouve pas le 
reflet de cette situation dans le monde du travail. Les filles peuvent 
être limitées à certaines opportunités de carrière ou être moins bien 
payées pour le même travail. Seulement un parlementaire sur cinq 
dans le monde est une femme. Au R.-U., les femmes peuvent gagner 
17 pourcent de moins que les hommes (salaire horaire brut moyen)2. 
Cette session peut également mettre en lumière des barrières à 
l’éducation, comme le manque d’écoles de proximité, le manque de 
femmes dans l’enseignement ou le manque de toilettes séparées. 
Dans de nombreux pays, les parents ne scolariseront pas leurs filles 
pour certaines de ces raisons, même s’ils croient en l’éducation des 
filles. 

(Page 20 du programme Voix contre la violence -  Pré-ados)

PRE-ADOS (7 - 11 ANS)  | Que voulez-vous être ? 

2Union interparlementaire 31 mai 2012

http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm   

http://www.ipu.org/wmn-e/world.htm


Mise en œuvre

1.Créer un espace sûr
• Lisez la Section Sécurité de ce sac à dos pour vous remémorer en 

quoi consiste l’installation d’un espace sûr.

2. Travail : explorer les stéréotypes sur les 
filles sur ce qu’elles peuvent/ne peuvent pas 
faire
• Expliquez que vous allez examiner différents métiers que 

des adultes exercent, et réfléchir aux métiers qui doivent être 
exercés par des hommes, à ceux qui doivent être exercés par 
des femmes et à ceux qui peuvent être exercés par les deux.

• Répartissez les participants en petits groupes et remettez à 
chaque groupe une pile d’images avec des noms et des photos 
de différents métiers (Voir Fiches carrières et préjugés dans 
la Section Matériels avec les noms des métiers – il vous faudra 
ajouter quelques-unes de vos propres images à celles-ci). 
Demandez-leur de répartir les images en trois piles différentes : 
“Métiers masculins”, “Métiers féminins” et “Métiers masculins ou 
féminins”.

• Ceci terminé, encouragez le grand groupe à partager et à 
engager une discussion pour arriver à la conclusion que les 
femmes peuvent exercer n’importe lequel de ces métiers. 
Utilisez des exemples locaux, si vous le pouvez, de femmes que 
vous connaissez qui exercent les métiers figurant dans la pile 
“Métiers masculins” et vice-versa. Reconnaissez qu’il peut y 
avoir des métiers que nous avons l’habitude de voir exercés 
uniquement par des hommes. Cependant, cela ne signifie pas 
qu’une femme ne serait pas capable de l’exercer ou qu’elle 

n’aurait pas les aptitudes pour l’exercer, ou vice-versa.

• Demandez aux groupes de revenir à leurs piles des métiers et 
d’éliminer tous les métiers nécessitant de suivre des études. 
Expliquez que certaines filles ne sont pas scolarisées.  
Peuvent-ils mesurer combien cela limite leurs opportunités ?

3. Éducation pour les filles : explorer les 
barrières à la scolarisation des filles
• Lisez l’histoire d’Ummi (Voir l’histoire d’Ummi dans la Section 

Matériels) et expliquez que dans certains pays les filles sont 
privées d’éducation.

Discutez de l’histoire d’Ummi :
- Pourquoi les parents d’Ummi ne la scolarisent-ils pas ?

- Pensez-vous qu’il est juste qu’Ummi doive rester à la maison   
 pour s’occuper des enfants ?

- Pourquoi pensez-vous que les frères d’Ummi vont à l’école et  
 pas elle ?

• Fournissez des statistiques sur l’accès des filles à l’éducation 
dans les différents pays. Si cela vous aide, présentez-les sous 
forme de graphique ou de camembert.

Discutez de l’accès des filles à l’éducation :
-   Pensez-vous que les filles et les garçons ont le même    
 droit d’aller à l’école ?

- Pourquoi pensez-vous que moins de filles que de garçons   
 sont scolarisés dans certains pays ?
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• Expliquez que certaines filles dans le monde sont privées 
d’éducation pour cause de :

- Discrimination envers les filles 

- Environnement scolaire non sûr

- Mariage précoce et forcé 

- Violence

Centrez-vous sur le fait de discrimination et expliquez que cela se 
produit parce que les filles ne sont pas estimées à leur juste valeur.

4. Les filles ont de la valeur : pour aider les 
filles à identifier leurs objectifs et leurs rêves 
pour l’avenir
• Permettez aux participants de revenir dans leurs petits groupes et 

remettez-leur une feuille de tableau de papier et des marqueurs.

• Demandez d’abord aux groupes de dessiner le contour d’un 
membre du groupe sur la feuille de tableau papier. Ensuite, 
demandez au groupe de lancer une discussion au sein du groupe 
sur ce que les membres veulent être lorsqu’ils seront plus âgés 
et quelles aptitudes ils pensent avoir (ou pourraient avoir s’ils 
recevaient un enseignement) qui pourraient les aider à réaliser ce 
rêve. Demandez-leur d’écrire/de dessiner les rêves dans la tête et 
les aptitudes autour du corps.

• Encouragez les groupes à partager leurs dessins avec les autres 
groupes pour célébrer la valeur et le potentiel des filles.

5. Allez plus loin : lancez une conversation
• Demandez aux membres de votre groupe comment ils    

pourraient partager avec d’autres ce qu’ils ont appris    
aujourd’hui. Encouragez-les à lancer des conversations pour   
partager ces idées avec leurs amis, membres de leurs familles   
et communautés. Vous trouverez ci-dessous des exemples de   
différents types de conversations que les participants pourraient  
lancer. Discutez et prévoyez en groupe quelles conversations   
vous mènerez et quelles actions vous entreprendrez.

À titre individuel : Racontez à une amie ou un membre féminin 
de la famille -une personne du même âge que vous- l’histoire d’Ummi. 
Demandez-lui si elle pense que c’est juste. Parlez de ce que toutes les 
deux vous voulez être lorsque vous serez plus âgées et expliquez ce 
que vous avez appris concernant la valeur des filles et leur capacité 
à exercer les métiers que certaines personnes pensent réservés aux 
hommes. Faites savoir à cette personne que vous pensez qu’elle a 
de la valeur et qu’elle doit pouvoir faire ce qu’elle a envie de faire. 
Encouragez-la à dire à d’autres filles qu’elles ont de la valeur et 
qu’elles ont le droit d’être estimées à leur juste valeur pour tout ce 
qu’elle sont capables de faire, même si c’est dans un domaine dont 
certaines personnes pensent qu’il ne devrait être ou ne peut être 
accessible qu’à des garçons.  

Famille et amis : Parlez avec votre famille de ce que vous voulez 
être lorsque vous serez plus âgée et des aptitudes que vous pensez 
avoir ou pourriez avoir si vous aviez la possibilité de les développer, 
afin d’exercer ce métier. Expliquez que vous avez de la valeur et 
que vous pensez que toutes les filles devraient être estimées à leur 
juste valeur quoiqu’elles sachent faire ou quelles que soient leurs 
aptitudes et qu’elles ont le droit d’œuvrer à la réalisation de leur rêve. 
Demandez aux membres de votre famille d’évoquer ce sujet avec 
leurs amis et collègues et de réfléchir à des manières de montrer à 
d’autres filles qu’elles ont de la valeur au-delà des rôles limités qui 
s’offrent souvent à elles.
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Communauté: Visitez un lieu dans votre communauté (un lieu de 
culte, une clinique ou le bureau d’un leader communautaire). Prenez 
rendez-vous avec un professionnel à cet endroit pour parler des 
emplois qu’occupent les hommes et les femmes dans ce lieu. 

Y a-t-il égalité entre le nombre d’hommes et de femmes dans chacun 
des métiers ? Si ce n’est pas le cas, demandez pourquoi il en est ainsi. 
Expliquez au professionnel que vous avez appris que les filles avaient 
de la valeur et qu’elles devaient bénéficier des mêmes opportunités 
que les garçons. Invitez le professionnel à parler au personnel de la 
valeur des filles et à réfléchir à la manière d’encourager un plus grand 
nombre de filles à exercer une plus grande diversité de métiers.

Au plan national : Approfondissez vos recherches sur l’éducation 
des filles dans votre pays. Les filles ont-elles les mêmes opportunités 
que les garçons d’avoir accès à une éducation de qualité ? Rédigez 
une lettre ou réalisez une vidéo de vous-même  exprimant à votre 
Premier Ministre que toutes les filles ont de la valeur et devraient 
bénéficier des mêmes opportunités que les garçons pour avoir accès 
à une éducation et réaliser la carrière de leur choix. Travaillez avec 
votre unité ou troupe pour arriver à des suggestions concrètes sur ce 
que votre gouvernement devrait faire, selon vous, afin d’améliorer les 
opportunités pour les filles.

6. Session de clôture
Sondez le ressenti des membres du groupe à l’issue de la session. 
Rappelez-leur à qui ils peuvent parler de leur propre expérience de 
la violence s’ils le souhaitent (vous trouverez ces informations dans la 
Section Sécurité). Vous pouvez également distribuer des documents 
avec les numéros des services locaux d’assistance. N’oubliez pas non 
plus de donner une suite à toute préoccupation et de procurer aux 
membres du groupe l’opportunité de venir vous parler à la fin de la 
session.

Impliquer les garçons :
Il est important pour les garçons de réfléchir à leur rôle dans la 
promotion de l’égalité et la prévention de la violence. Les garçons 
doivent aussi être invités à réfléchir et à s’interroger sur les attentes 
qui pèsent sur leurs épaules et trouver des pistes pour transformer des 
notions néfastes et malsaines de la masculinité. Comment les garçons 
ressentent-ils les attentes qui pèsent sur leurs épaules d’être le 
principal gagne-pain dans le foyer ? Réagiraient-ils s’ils découvraient 
qu’une collègue gagne moins qu’un homme ou qu’une sœur est retirée 
de l’école ? Les garçons pensent-ils qu’ils ont les mêmes opportunités 
que les filles ?    

Lorsque l’activité n° 4 est terminée, c’est une bonne idée pour les 
garçons du groupe de constituer leur propre petit groupe. Cela peut 
être un exercice intéressant de comparer les dessins des groupes de 
filles et des groupes de garçons et d’interroger la réalité pour savoir 
si les filles sont encouragées ou non à développer certaines des 
aptitudes que les garçons mettent en avant comme nécessaires pour 
réaliser leurs rêves.

Les garçons doivent être encouragés à valider les rêves des filles 
et leur aptitude à exercer ces métiers. Ils pourraient utiliser des 
déclarations comme, “vous avez de la valeur”, “je pense que 
vous devriez êtes estimées à votre juste valeur pour vos 
aptitudes et vos rêves” et “Je pense que vous avez autant 
de valeur et de capacités que moi”.

INTERNATIONAL
WOMEN’S DAY
J’ai de la 
valeur!
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Objectifs d’apprentissages
• Réfléchir à la discrimination sexiste dans les carrières, en 

particulier dans le contexte dans lequel on considère que les 
filles et les femmes ne disposent pas de certaines aptitudes qui 
sont valorisées sur le lieu de travail.

• Réfléchir à ses propres préjugés et stéréotypes sexistes.   
          
 

Préparation et Matériels
• Copies de la Fiche réponses aux préjugés (voir Section 

Matériels).

REFLECHIR :

Certains participants peuvent être affectés par le contenu de cette 
session. Ils peuvent ne pas se sentir à l’aise avec leurs propres 
préjugés sexistes et il peut être difficile de remettre en question des 
rôles qui sont si profondément enracinés. Vous devez écouter leurs 
préoccupations et leur rappeler que la campagne Stop à la violence 
s’inscrit sur le long terme et que ce n’est que le début d’un éveil des 
consciences sur un niveau plus profond des raisons de la violence.

SAVOIR :

Les rôles, normes et attentes liés au genre limitent les choix de vie 
et les opportunités des femmes et des hommes.

Par exemple, les femmes et les hommes peuvent se restreindre à 
certaines opportunités de carrières ou certains choix d’emplois 
qui sont traditionnellement considérés comme “masculins” ou 
“féminins”.  Très peu de femmes travaillent dans la technologie de 
l’information (IT) ou comme plombier et très peu d’hommes sont 
infirmiers ou enseignants du primaire. Parfois les femmes peuvent 
être moins bien payées que les hommes pour effectuer le même 
travail. En général, les femmes sont toujours payées, en moyenne, 
moins bien que les hommes. Au R.-U. par exemple, la différence de 
salaire horaire brut moyen entre les hommes et les femmes (pour 
tous les employés à temps plein ou à temps partiel, à l’exclusion des 
heures supplémentaires) est de 17 pourcent. Les femmes peuvent 
aussi ne pas se voir offrir les mêmes opportunités d’accession à 
des postes de haut niveau, partout dans le monde. Par exemple, 
seulement 19,8 pourcent des parlementaires dans le monde sont 
des femmes. Donnez aux jeunes une opportunité de remettre ceci 
en cause et de réfléchir à leurs propres choix de carrière, quels 
qu’ils soient.  
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Mise en œuvre

1.Créer un espace sûr
• Lisez la Section Sécurité de ce sac à dos pour vous remémorer 

en quoi consiste l’installation d’un espace sûr.

2. Lorsque je grandis…: pour encourager les 
participants à identifier les buts et les rêves
• Expliquez que le but de cette activité consiste à construire chez 

les jeunes l’estime de soi.

• Demandez au groupe de constituer un cercle pour compléter 
cette déclaration ; “Dans 10 ans, je veux être…” Les participants 
pourront mimer leur ambition et le reste du groupe pourra 
essayer de la deviner.

• Expliquez que cette session concerne différentes options de 
carrière et les mesures à prendre pour y parvenir. Pensez à 
féliciter chacun et à encourager chacun à réussir.

3. Égalité dans le travail : pour explorer les 
stéréotypes sur les filles et sur ce qu’elles 
peuvent/ne peuvent pas faire
• Rassemblez le groupe dans le milieu de la pièce et expliquez 

qu’il y a une ligne imaginaire dans la pièce avec un homme à 
une extrémité, une femme à l’autre extrémité et l’un ou l’autre 
dans le milieu.

• Citez les carrières (Voir “Carrières” dans la Section Matériels). 
Invitez les participants à se déplacer vers un endroit de la 

ligne, suivant qu’ils pensent que le travail est plutôt susceptible 
d’être effectué par une femme, ou par un homme, ou par 
les deux. Demandez aux participants pourquoi ils sont à un 
endroit particulier de la ligne et encouragez-les à réfléchir à la 
possibilité de se déplacer le long de la ligne. Idéalement, vous 
voulez que tout le monde soit dans la section “l’un ou l’autre” 
de la ligne. Pensez à remettre en question  le sexisme ou 
l’homophobie quand ils sont exprimés. Une bonne manière d’y 
parvenir est de laisser libre cours aux commentaires du groupe 
pour faire un retour sans viser une personne en particulier.

• Réaffirmez que chacun peut être ce qu’il veut être. Si vous le 
pouvez, utilisez des exemples locaux de femmes et d’hommes 
qui occupent des postes atypiques pour un homme ou une 
femme. Si des participants trouvent que les métiers ne sont 
pas sexués, la discussion peut tourner autour de combien 
de femmes et combien d’hommes  connaissent-ils dans ces 
professions ? Ou, s’ils trouvent que les métiers ne devraient 
pas être sexués, mais que ce n’est pas le cas en pratique, la 
discussion peut tourner autour de pourquoi n’est-ce pas le cas, 
et que peut-on faire pour faire évoluer cette situation ?

• Faites un remue-méninges avec le groupe sur les 
caractéristiques qui sont typiquement attribuées à la fille 
ou à la femme (par ex. prodiguer des soins). Puis faites un 
remue-méninges sur les caractéristiques qui sont typiquement 
attribuées au garçon (par ex. être agressif). Vous pourrez 
inscrire les réponses sur un tableau de papier ou un tableau 
noir.
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Discuss:
- Quelles caractéristiques sont les plus valorisées sur le lieu de  
 travail ? Comment ces stéréotypes peuvent-ils limiter une   
 femme dans ses choix de vie ? Ces stéréotypes indiquent-ils   
 que les filles et les femmes sont estimées à leur juste valeur ?

• Réfléchissez à la manière dont les femmes sont souvent 
maintenues dans des emplois peu rémunérés comme dans les 
soins, le commerce de détail, les services clients, tandis que les 
hommes décrochent des emplois dans l’IT et la construction.
Encouragez le groupe à aboutir à la conclusion que les aptitudes 
et les caractéristiques typiquement considérées comme  
appartenant aux filles et aux femmes ne sont pas valorisées  
sur le lieu de travail, et que de ce fait cela limite leurs opportunités 
et crée un cercle vicieux dans lequel certains emplois (comme 
les soins aux enfants) ne sont pas valorisés car ils sont considérés 
comme des emplois typiquement féminins.

4. Réfléchir : pour reconnaître nos propres 
préjugés et stéréotypes
• Précisez aux participants qu’il s’agit d’un exercice d’écoute. 

Identifier nos propres préjugés et stéréotypes est une véritable 
activité, mais les participants ne doivent pas avoir conscience au 
début que vous cherchez à repérer les préjugés de nature sexiste.

• Distribuez les Fiches réponses Préjugés et stéréotypes (voir 
Fiches réponses Préjugés et stéréotypes” dans la Section 
Matériels). Lisez le scénario deux ou trois fois, puis posez les 
questions. Demandez aux participants de cocher leurs réponses 
dans les cases sur les fiches réponses.

• Après l’exercice, lisez le scénario et les questions de nouveau au 
groupe. Cette fois-ci, demandez aux participants de faire part de 
leurs réponses.

• Revenez sur l’exercice avec le groupe et discutez des réponses 
des participants et de notre  manière à tous d’avoir des préjugés 
sexistes. Réfléchissez aux idées préconçues sur les femmes et les 
filles. Ces préjugés leur donnent-ils une place valorisante dans 
la société ? Les participants admettent-ils que les rôles les moins 
valorisants dans les scénarios sont ceux qui reviennent aux  
femmes ?

• Si le groupe est à l’aise, cela peut mener à une discussion sur ses 
propres préjugés sur la valeur des hommes et des femmes, des 
filles et des garçons.       
 

- Dans notre subconscient, pensons-nous que les garçons ont   
 plus de valeur ?

 Y a-t-il transfert de cette valeur dans la sphère privée et dans la  
 sphère publique ?

• Expliquez au groupe que lorsque les hommes et les garçons 
sont considérés comme ayant plus de valeur, cela signifie que 
les filles et les femmes sont placées en position d’infériorité et 
de subordination par rapport aux hommes et aux garçons, ce qui 
conduit à la violence en tant que mécanisme visant à maintenir 
cette hiérarchie en place. 

• Tous les participants doivent maintenant s’échanger des “tu as de 
la valeur” et réfléchir à des manières de montrer combien les filles 
sont précieuses dans leurs vies quotidiennes.    
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5. Aller plus loin : engager une conversation  
          

• Échangez avec les membres de votre groupe sur la manière dont ils 
pourraient partager avec d’autres ce qu’ils ont  appris aujourd’hui. 
Encouragez-les à lancer des conversations pour partager ces idées 
avec leurs amis, familles et communautés. Vous trouverez    
ci-dessous différents types de conversations. Discutez et prévoyez 
en groupe quelles conversations vous mènerez et quelles actions 
vous entreprendrez.

À titre individuel : Demandez à une amie ou à une sœur ce qu’elle 
voudrait être lorsqu’elle sera plus âgée. Avait-elle la même idée de 
ce qu’elle voulait être lorsqu’elle était plus jeune ? Si ce n’est pas 
le cas, qu’est-ce qui a changé ? Entamez une discussion pour savoir 
si elle pense ou pas que les hommes et les femmes ont les mêmes 
opportunités de travail. Si la réponse est oui, demandez-lui pourquoi on 
trouve plus d’hommes dans certains emplois et plus de femmes dans 
d’autres ? Expliquez ce que vous avez appris concernant l’absence de 
valorisation des filles. Expliquez que cela conduit au fait que des filles 
et des femmes ne peuvent pas avoir accès à certains emplois ou postes, 
soit parce qu’elles-mêmes ne croient pas en être capables, soit parce 
que la société ne les en croit pas capables. Quittez la conversation 
en disant à votre amie que vous pensez qu’elle est précieuse et 
qu’elle a de la valeur à ajouter en tout ce qu’elle veut entreprendre.  
Encouragez-la à passer ce message à une autre personne.

Famille et amis :  Parlez des stéréotypes sexistes aux membres de 
votre famille. Lorsqu’ils pensent à une fille, quelles idées leur viennent 
à l’esprit ? Ces stéréotypes nous encouragent-ils à valoriser les filles 
? Expliquez que vous avez appris qu’on limitait les filles lorsqu’on ne 
leur accordait pas de valeur. Encouragez-les à avoir des conversations 
avec leurs amis et d’autres membres de la famille pour réfléchir aux 
préjugés qu’ils ont sur les filles et leur valeur. Faites savoir à votre 
famille que vous pensez que toutes les filles ont de la valeur.  

Communauté : Écrivez un poème sur ce que vous avez appris et   
présentez-le à votre communauté. Veillez à ce que le message central 
soit que les filles ont de la valeur et que le poème encourage les 
personnes qui l’écoutent à passer le message. Peut-être pourriez-vous 
décrire certains des stéréotypes auxquels les filles sont supposées se 
conformer et évoquer comment ils  posent des limites à ce qu’une fille 
est capable de faire. Assurez-vous que votre auditoire parte en ayant 
compris que les filles ont de la valeur et qu’elles doivent être estimées 
à leur juste valeur, qu’elles correspondent ou non à ces stéréotypes.

Au plan national : Dans chaque pays, il y a beaucoup plus 
d’hommes dans les gouvernements que de femmes. Organisez 
une flash mob avec d’autres guides et éclaireuses à proximité 
d’un important bâtiment national dans votre pays, dans lequel des 
personnes disposant d’un pouvoir décisionnel à un niveau national 
vous verront et vous entendront. Décidez de mener une action bruyante 
que vous pourrez tous réaliser ensemble pour dire aux décideurs qu’il 
faudrait plus de femmes dans des postes de leadership. Vous devez 
avoir des recommandations claires concernant les actions que votre 
gouvernement devrait mener pour concrétiser cet objectif. Quel que 
soit votre choix, assurez-vous de vous adresser aux passants et au 
grand public ensuite pour expliquer pourquoi vous avez exécuté la 
flash mob. Encouragez-les à dire autour d’eux que les voix des filles et 
des femmes ont de la valeur et qu’elles doivent être entendues. 
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6. Session de clôture 

Sondez le ressenti des membres du groupe à l’issue de la session.   
Rappelez-leur à qui ils peuvent parler de leur propre expérience de 
la violence s’ils le souhaitent (vous trouverez ces informations dans la 
Section Sécurité). Vous pouvez également distribuer des documents 
avec les numéros des services locaux d’assistance.

N’oubliez pas non plus de donner une suite à toute préoccupation et de 
procurer aux membres du groupe l’opportunité de venir vous parler à 
la fin de la session.

Impliquer les garçons et les jeunes hommes :
Encouragez les jeunes hommes et les garçons à remettre en question 
les rôles, attentes et stéréotypes auxquels ils sont confrontés.

Veillez à ce que les idées et les commentaires viennent des garçons et 
des jeunes hommes eux-mêmes et à ne pas “”leur dire ce qu’il faut être 
ou faire”.

Encouragez-les à parler des pressions auxquelles ils sont confrontés 
pour être à la hauteur des attentes. Soyez prudente dans vos 
discussions car cela peut être un sujet sensible, que les jeunes hommes 
peuvent trouver difficile à évoquer. Prenez de la distance par rapport 
au sujet en parlant de personnages fictifs, célébrités ou exemples 
locaux d’hommes qui remettent en question les stéréotypes. Que 
ressentent les jeunes hommes s’ils veulent avoir des carrières qui 
ne correspondent pas au modèle masculin ? Que pensent les jeunes 
hommes du préjugé selon lequel ce sont les hommes les principaux 
gagne-pain dans les familles ?

Les garçons et les filles doivent être encouragés à valider 
mutuellement leurs expériences, cependant les garçons en particulier 
doivent être encouragés à valider la valeur des filles et à réfléchir à 

des pistes pour valider la valeur des filles et des jeunes femmes dans 
leurs vies quotidiennes. Ils pourraient utiliser des déclarations telles 
que :  “Tu as de la valeur”, “Je crois que tu as de la valeur    
au-delà des préjugés et des stéréotypes sur ce qu’est 
une fille” et “Je pense que tu as autant de valeur et que tu 
es aussi capable que moi”.
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Objectifs d’apprentissages
• Explorer la représentation des femmes et des filles dans les 

medias et réfléchir à ce que ces images disent de la valeur des 
filles.

• Créer une représentation alternative, réaliste des femmes et des 
filles montrant leur vraie valeur.

Préparation et Matériels
• Collectez une certaine quantité de magazines et journaux 

différents et sollicitez peut-être vos amis pour cela.

• Papier, stylos et crayons.

REFLECHIR : 
 

Il est difficile de remettre en question des idées liées aux 
représentations. Cela peut amener les jeunes à réfléchir à la propre 
image qu’ils ont de leur corps et aux pressions auxquelles ils sont 
confrontés pour répondre à des attentes irréalistes. Cela peut faire 
émerger des sujets sensibles comme l’anorexie et la boulimie 
ou des perceptions comme celle d’être beau/belle ou pas. Les 
participants peuvent vouloir parler de leurs expériences. Suivez les 
conseils relatifs à la divulgation d’informations et si les participants 
ont plus de 18 ans, il est important que vous en préserviez la 
confidentialité dans la plupart des cas.

SAVOIR :
 

Il est important de procurer aux jeunes l’opportunité de s’initier aux 
medias, de remettre en question les représentations des filles et des 
jeunes femmes dans les medias et de réfléchir au point de vue des 
médias. Les images et les médias ont tendance à représenter une 
vue étriquée des filles et des garçons, des jeunes femmes et des 
hommes et de leurs relations. Les médias font passer des messages 
sur les rôles, normes et stéréotypes féminins et masculins. Cela 
ne reflète pas la complexité et la diversité de la vraie vie. Il existe 
souvent très peu d’espace pour les relations entre personnes de 
même sexe ou de races différentes. Dans certains pays, les médias 
peuvent représenter les femmes et les filles comme des objets 
sexualisés, tandis que dans d’autres, des images peuvent dénier aux 
filles et aux femmes leur sexualité. Les participants doivent avoir 
l’opportunité de remettre en question ces messages.
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Mise en œuvre

1.Créer un espace sûr
• Lisez la Section Sécurité de ce sac à dos pour vous remémorer en 

quoi consiste l’installation d’un espace sûr.

2. Normes suivant le genre : comprendre la 
terminologie      
Expliquez que cette session va traiter des rôles, normes et 
stéréotypes féminins et masculins.

• Parcourez les mots clés avec les participants. Vous pouvez utiliser 
le glossaire et les fiches d’information dans le Manuel du leader 
pour vous aider à clarifier certains termes (https://www.wagggs.
org/fr/resources/resource-listing/voices-against-violence-leaders-
handbook/).  

3. Messages véhiculés par les médias : 
pour réfléchir aux limites posées par les 
représentations dans les medias par rapport à  ce 
que signifie être un homme ou une femme.
• Si possible, la semaine précédant cette session, invitez les 

participants à collecter de nouveaux articles relatifs aux rôles 
des hommes et des femmes dans la société, ou au moins à lire ou 
examiner différents articles.

• Répartissez les participants en petits groupes et distribuez-leur 
de nouveaux articles et magazines. Demandez aux groupes 
de découper des images et de créer un collage pour explorer 
les messages qui sont diffusés concernant les hommes et 

les femmes. Les participants peuvent aussi vouloir créer des 
sculptures ou d’autres œuvres d’art.

Discussion :
- Qu’expriment ces images sur le fait d’être un homme/garçon,  
 une femme/fille ?

- Les hommes et les femmes sont-ils valorisés pour différents   
 rôles et aptitudes ?  Ces aptitudes et ces rôles sont-ils    
 valorisés à égalité dans la société ?

- Qui est plus valorisé, en particulier dans une relation ? Qui   
 détient le pouvoir ?

- Les images renforcent-elles ce à quoi doit ressembler  une   
 “bonne fille”, une “bonne épouse” ou une “bonne mère” ? 

- Comment ces types de représentations affectent-ils les   
 comportements des personnes dans la vraie vie ?

• Notez que lorsque les femmes et les filles sont limitées à des 
rôles aussi stricts et qu’elles essaient d’en sortir -parce que ce 
n’est pas une représentation de qui elles sont-, elles sont souvent 
victimes de violence. Cette violence est une réaction par rapport 
à l’atteinte à la hiérarchie des normes sociales (qui placent les 
filles et les femmes sous l’autorité des garçons et des hommes). 
C’est un mécanisme pour maintenir cette hiérarchie en place.

• Créez un mur de graffitis pour que les participants puissent 
inscrire les messages véhiculés par les médias qui  résument les 
points clés issus de votre discussion. Ensuite, créez un “mur des 
valeurs” alternatif pour recueillir les messages qu’ils attendent 
des médias concernant les hommes et les femmes, leurs 
aptitudes et leur valeur dans la société et les relations.
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4. Représentation respectueuse : pour réfléchir 
aux caractéristiques respectueuses qui mettent 
en avant la valeur d’une personne
• Constituez de nouveau des petits groupes pour qu’ils travaillent 

sur la création d’une publicité autour de l’idée de dire au monde 
entier que les filles et les femmes ont de la valeur et que leur 
valeur personnelle se fonde sur beaucoup plus de choses que leur 
seule apparence (qui est souvent le thème central de la manière 
dont les medias représentent les femmes et les filles). Elle peut 
prendre la forme d’un dessin, d’un collage, d’un rapide sketch, 
d’une représentation théâtrale ou de rap, ou d’un poème. 

• Demandez à chaque groupe de présenter ces publicités positives.

• Discutez avec les participants pour connaître leurs opinions sur 
la manière dont les medias pourraient représenter les filles et les 
femmes d’une manière qui montrerait leur vraie valeur. 

5. Aller plus loin : engager une conversation
• Échangez avec les membres de votre groupe sur la manière 

dont ils pourraient partager avec d’autres ce qu’ils ont  appris 
aujourd’hui. Encouragez-les à lancer des conversations pour 
partager ces idées avec leurs amis, familles et communautés. Vous 
trouverez ci-dessous différents types de conversations. Discutez et 
prévoyez en groupe quelles conversations vous mènerez et quelles 
actions vous entreprendrez.

À titre individuel :  Demandez à une amie ou une sœur dans quel 
domaine elle se sent valorisée. A-t-elle le sentiment que le monde 
la valorise pour qui elle est ou uniquement pour les parts d’elle-
même qui correspondent aux stéréotypes et idées préconçues de la 
société qui définissent ce qu’est être une fille ou une jeune femme ? 
Expliquez le lien entre absence de valorisation des filles et position 

inférieure dans les relations qui les rendent plus vulnérables à la 
violence. 

Faites savoir à votre amie/sœur que vous pensez qu’elle a de la 
valeur pour chaque part d’elle-même, en particulier sa personnalité 
et ses réalisations. Encouragez-la à évoquer ces sujets avec 
d’autres personnes et à vous tenir informée de l’avancement de ses 
conversations. Demandez-lui d’ajouter sa voix à la campagne Stop 
à la violence pour poursuivre la construction de notre communauté 
mondiale de personnes qui pensent que les filles ont de la valeur.

Famille et amis :  Parlez aux membres de votre famille des 
relations et invitez-les à réfléchir à la question de savoir qui détient 
le pouvoir dans les relations. Demandez-leur de réfléchir aux 
stéréotypes que l’on croise dans la vie et qui dictent la manière 
dont les hommes et les femmes doivent agir au sein de la société et 
dans leurs relations. Qui voit sa liberté limitée ? Expliquez que vous 
avez appris comment ils conduisent à la violence. Encouragez-les à 
réfléchir à la manière dont ils pourraient promouvoir l’égalité dans 
les représentations et les relations qui accordent leur juste valeur 
aux filles et aux femmes au-delà des stéréotypes, et ceci dans leurs 
propres vies. 

Communauté : Adressez une lettre à votre journal local. Dites 
à votre communauté que les filles valent plus que leur apparence, 
et que les filles ne devraient pas être limitées par des idées 
étriquées et stéréotypées dictant ce que les filles doivent être et 
ce qu’elles doivent réaliser. Demandez au journal de promouvoir 
des représentations plus saines des filles et des femmes dans leurs 
colonnes. Vos suggestions pourraient inclure des reportages sur 
des réalisations de femmes ou le retrait de publicités ou d’images 
présentant des images sexualisées ou dégradantes des femmes. 
Dans votre lettre, soulignez que les représentations dans les médias 
façonnent la manière dont les filles sont vues et se voient elles-
mêmes. 
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Au plan national : Lancez ou joignez-vous à une pétition à 
soumettre au magazine le plus populaire de votre pays. Travaillez 
avec votre unité ou troupe à l’élaboration de recommandations 
claires sur les changements que vous aimeriez voir dans la manière 
dont le magazine représente les femmes et les filles. Il peut s’agir de 
demander dans les articles la mise en avant des réalisations des filles 
plutôt que leur apparence physique, une plus grande diversité et du 
réalisme dans  ce qui est présenté comme “beau”, le retrait d’articles 
ou d’images qui représentent des relations malsaines entre les hommes 
et les femmes. Faites savoir au magazine que les filles doivent être 
considérées comme des citoyennes mondiales à part entière et à 
égalité -pas seulement comme la petite amie ou l’épouse de tel ou tel- 
et que le magazine doit représenter et célébrer la valeur et le potentiel 
des filles. 

6. Session de clôture 
Sondez le ressenti des membres du groupe à l’issue de la session.   
Rappelez-leur à qui ils peuvent parler de leur propre expérience de 
la violence s’ils le souhaitent (vous trouverez ces informations dans la 
Section Sécurité). Vous pouvez également distribuer des documents 
avec les numéros des services locaux d’assistance. N’oubliez pas non 
plus de donner une suite à toute préoccupation et de procurer aux 
membres du groupe l’opportunité de venir vous parler à la fin de la 
session.

Impliquer les garçons et les jeunes hommes
Cette session se focalise sur la transformation des attentes 
et stéréotypes dominants qui sont placés sur les épaules des 
jeunes hommes, en images de la masculinité plus diversifiées et 
respectueuses. Les hommes et les garçons ont un rôle important à jouer 
et doivent être encouragés à devenir des acteurs du changement. Il est 
important que les garçons remettent en question des notions néfastes 
de masculinité et reconnaissent le rôle important qu’ils jouent en tant 
que modèles de rôles positifs et “champions” pour les plus jeunes 
garçons.  

Il est important, une fois que la quatrième activité est terminée et que 
le lien avec la violence a été expliqué, que les garçons et les jeunes 
hommes ne se sentent pas stigmatisés. Il est nécessaire de replacer 
cela en tant que problème sociétal, plutôt qu’en tant que problème 
individuel.

Les garçons et les jeunes hommes doivent se joindre à la création de 
la publicité et  peuvent réfléchir au partage de déclarations telles que:  
“Pour moi tu as beaucoup plus de valeur que ce que les 
médias en disent” et “tu as de la valeur et tu mérites le 
respect sur un pied d’égalité dans une relation”.
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La campagne du Secrétaire général des Nations unies 

TOUS UNIS pour mettre fin à la violence à l’encontre des 
femmes vous invite à 

Pendant cette campagne de 16 Jours, l’AMGE orangera le monde et vous demande de partager une 
vidéo de vous-même portant des vêtements orange, tout au long de la dernière journée des 16 jours, 
à savoir le 10 décembre, et expliquant combien les filles ont de valeur. L’orange symbolise un avenir 
lumineux et un monde libéré de la violence dirigée contre les femmes et les filles. Vous pouvez partager 
votre vidéo en utilisant les hashtags #orangetheworld #girlsarevaluable et #16days. Pour accompagner 
vos vidéos, l’AMGE orangera aussi le monde avec un coup de tonnerre “les filles ont de la valeur” qui 
retentira à 12h00 GMT le 10 décembre. Signez pour le coup de tonnerre ci-dessous pour nous assurer que 
nous aurons suffisamment de personnes pour le relayer tout autour de la planète. Encouragez toutes les 
personnes avec lesquelles vous engagez des discussions sur ce sujet à s’enregistrer également !

“ORANGER LE MONDE : METTRE 
FIN À LA VIOLENCE À L’ENCONTRE 

DES FEMMES ET DES FILLES”

APPEL À L’ACTION : 
Partagez vos conversations avec le monde entier ! 
Rejoignez l’AMGE en amplifiant nos voix à travers les 
médias sociaux !



Voici quelques pistes pour porter vos discussions au niveau supérieur en incorporant la couleur orange :

• Lorsque vous présentez une pièce de théâtre, une danse ou un sketch devant un public de votre communauté ou 
de votre école, afin de montrer que les filles ont de la valeur, pourquoi ne pas demander à chacun de porter des 
vêtements de couleur orange ? Parlez-en avec votre professeur principal et voyez s’il est possible de prévoir une 
“journée orange” dédiée. Vous pourrez alors expliquer à l’assistance la puissance de la couleur orange à l’issue de 
votre représentation.

• Prévoyez-vous d’adresser une lettre à un décideur dans votre pays ? Pourquoi ne pas écrire la lettre sur un papier de 
couleur orange ? Ou mieux encore, demander à tous les membres de votre unité ou troupe d’envoyer leurs courriers 
sur du papier orange et  ainsi profiter de cette opportunité pour expliquer  la raison pour laquelle la couleur orange 
est si importante.

• Lorsque vous organisez une flash mob dans votre communauté, déclarez l’espace concerné “zone orange” dans 
laquelle toutes les filles ont une valeur. Vous pouvez distribuer des rubans orange à toutes les personnes avec 
lesquelles vous engagez des discussions lors de cet événement, qu’elles pourront alors porter en soutien à un monde 
dans lequel toutes les filles ont une valeur.

• Vous envisagez peut-être d’écrire aux médias de votre pays pour leur demander d’intégrer une représentation 
respectueuse des filles et des femmes dans leurs publications ? Pourquoi ne pas leur demander d’”oranger” leur 
magazine pendant une journée pour montrer leur soutien à un avenir plus lumineux ? 

• 

Si vous choisissez de partager vos activités Orange & 16 jours d’activisme en ligne, vous pouvez utiliser les hashtags 
suivants :

#orangetheworld  #16days #girlsarevaluable 

Rendez-les visibles, 

ORANGEZ vos conversations !



Sécurité

Nous vous encourageons vivement à lire les pages 22 à 24 du Manuel 
du leader pour le programme Voix contre la violence, qui vous procure 
de nombreux conseils pour mettre en place un espace sûr.

(www.wagggs.org/en/resources/resource-listing/voices-against-violence-
leaders-handbook/) 

Voici quelques points clé à se remémorer lorsque vous préparez la 
mise en œuvre de ces activités :

Code de conduite
Créez un espace sûr et bienveillant pour les participants en facilitant 
la rédaction d’un code de conduite pour le groupe auquel tous les 
participants acceptent de se conformer. Voici les questions que vous 
pouvez poser entre autres :

• Comment pouvons-nous créer une session sûre et bienveillante 
pour chacun ?

• Comment pouvons-nous nous assurer que personne ne se sentira 
exclu ou discriminé ?

• S’il y a des garçons dans le groupe : Comment pouvons-nous veiller 
à ce que nos discussions soient respectueuses et constructives à la 
fois pour les garçons et pour  les filles?                                        
 

N’hésitez pas à ajouter vos propres questions sur la base de votre 
connaissance du groupe. Veillez à ce que ce code de conduite soit 
affiché au mur et rendu visible à tous les participants

Gérer les émotions
Adressez-vous aux participants et dites-leur qu’ils n’hésitent pas à faire 
une pause et quitter la session si le sujet traité les bouleverse trop ou 
les empêche de se concentrer. Rappelez-leur que vous vous tiendrez à 
leur disposition à l’issue de la session pour leur apporter du soutien si 
nécessaire.

Gérer les divulgations
Following your association’s Child Protection Policy, you should point 
out to the participants who they can talk to about their own experiences 
of violence if this comes up in the session. Be sure to do research in 
advance about the support services available in your community so 
that you are prepared to direct participants as appropriate. Participants 
should not be pressured in any way to share or to contact a support 
service if they don’t want to. If your association doesn’t have a Child 
Protection Policy, you can follow the reacting and reporting advice in 
the WAGGGS’ Child Protection Policy: www.wagggs.org/en/resources/
wagggs-child-protection-policy. 

www.wagggs.org/en/resources/resource-listing/voices-against-violence-leaders-handbook/
www.wagggs.org/en/resources/resource-listing/voices-against-violence-leaders-handbook/
 https://www.wagggs.org/en/resources/wagggs-child-protection-policy
 https://www.wagggs.org/en/resources/wagggs-child-protection-policy


Materiels



IMAGES DE TRAVAUX DOMESTIQUES | PAGE 15 DU LIVRET POUR LES PLUS JEUNES

Jardiner 

Nettoyer l’évier Payer les factures Nettoyer les toilettes 

Cuisiner Nettoyer le sol Bricoler Changer les couches Ranger les jouets   

Mettre les enfants au lit Faire la vaisselle Balayer/aspirer Nettoyer la voiture



L’HISTOIRE D’UMMI | PAGE 23 DU LIVRET POUR LES PRÉADOS

“Je m’appelle Ummi. J’ai 12 ans. Je vis avec ma famille à Kabiji au Nigeria. Mon père est marchand. 

Ummi aide ses parents à surveiller ses frères et sœurs . Ses grands frères eux vont à l’école. 

“ Quand je me réveille le matin j’ai tout un tas de choses à faire.  Je lave les plus petits, je fais la vaisselle, 
passe le balai et je vais chercher de l’eau. 

“Les jours de marché,je fais de la vente au porte à porte. En général, je vends des spaghettis au marché. 

“Mes amies s’appellent  Kadijah, Madina et Hussaina. Elles vont à l’école primaire de Kabijil. Quand je les 
voie y aller à l’école, je voudrais aller à l’école aussi. 

“ Je ne  joueavec mes amies que le soir, parce que la journée je fais du porte à porte. On aime jouer à des 
jeux comme ‘danmalio’. 

“J’espère que plus tard je pourrais aller à l’école. Je voudrais devenir médecin ou avocat…” 

La mère d’Ummi’raconte: “Je ne sais pas ce que l’avenir lui réserve pour  ma fille.. Je sais qu’aller à l’école 
pourrait lui ouvrir des portes parce peut importe  le métier on a toujours besoin d’éducation . Je suis triste 
qu’elle ne puisse pas aller à l’école mais nous n’avons pas les moyens de l’y envoyer . Et il est important 
que mes fils soient éduqués”

Ummi vit dans le centre du Nigeria. Elle n’a jamais été à l’école parce que se parents n’ont pas 
l’argent pour lui payer des livres, un uniforme ou des chaussures . Pour aider sa famille, Ummi vend 
des encas sur le marché voisin. 

En savoir plus  

• Ummi fait partie des 10 million d’enfants au Nigériaqui  n’ont pas accès à la scolarisation. 

• Au Nigéria, un enfant sur trois ne va pas à l’école. 

• La région du delta du fleuve Niger se situe au sud du Nigéria. Il s’agit de la région la plus riche en pétrole d’Afrique 
de l’ouest. Pourtant , les richesses générées par ses immenses réserves de pétrole ne bénéficient presque pas aux 
populations locales. 

Étude de cas adaptée de  http://www.sendmyfriend.org

 http://www.sendmyfriend.org


SCÉNARIOS ET ÉNONCÉS POUR LES ACTIVITÉS DE SUPPOSITIONS |
PAGE 21-22 DU LIVRET POUR LES AGES INTERMÉDIAIRES 

UN PILOTE                                

UN MAÇON                

UN ACTEUR                              
UN 

TRAVAILLEUR 
SOCIAL            

UN FERMIER

UNE 
PUERICULTRICE              UN CHEF                                        UN COIFFEUR 

UNE DANSEUSE 

UN POLITICIEN UN INGENIEUR                              

UN CADRE 
SUPERIEUR          UN AVOCATUN PLOMBIER                                

Ajouter d’autres rôles auxquels vous pouvez penser ...



SCÉNARIOS ET ÉNONCÉS POUR LES ACTIVITÉS DE SUPPOSITIONS |
PAGE 21-22 DU LIVRET POUR LES AGES INTERMÉDIAIRES 

1. Un employé du bâtiment, 
appuyé sur un van, crie “belles 

jambes” à un membre du personnel 
hospitalier qui passe en vélo 

4. Le médecin a deux enfants 
adultes qui ont 22 et 30 ans. 

Ils s’entendent très bien 

2. Le membre du personnel 
hospitalier arrive au travail  

et le raconte en passant à un 
médecin-chef 

5. L’un est un sergent dans 
l’armée; l’autre est en formation 

dans la coiffure 

3. Le médecin dit:  
«Je n’ai jamais dit ça” 

6. Le médecin a divorcé l’année 
dernière et sort actuellement  

avec quelqu’un

Scénario 

Questions: VRAI           FAUX           NE SAIS PAS  

L’ employé du bâtiment était au volant de la fourgonnette 

La fourgonnette roulait plus vite que le membre du personnel hospitalier

Il y avait au moins un homme dans la camionnette 

Le médecin ne vit plus avec sa femme 

Le médecin a une nouvelle petite amie 

Le fils du médecin est dans l’armée 

Le plus jeune enfant est en formation pour devenir coiffeur 

À un certain moment une femme a parlé à un homme 

Au moins deux des personnes mentionnées sont des hommes 

Une femme a été hélée

Remarque pour le leader : deux premières questions sont conçues pour distraire les participants et ne sont pas liées à des suppositions de genre. Les 
réponses aux questions en suspens doivent être «ne sait pas», car aucun genre ou sexe ne sont précisés dans le scénario. 

Basé  sur ‘Off the Record Violence against women education resource’ http://www.offtherecord-banes.co.uk/our-services/domestic-violence-abuse/ 

http://www.offtherecord-banes.co.uk/our-services/domestic-violence-abuse/

