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INTRODUCTION
Lancé en 2017, Breaking the Cycle est un projet qui
vise à renforcer les capacités des acteurs dans le domaine de la jeunesse, en augmentant la capacité des
organisations travaillant dans le domaine de la lutte
contre la violence basée sur le genre (GBV) à répondre
au besoin de méthodes et de programmes spécifiques
et innovants destinés à travailler avec les jeunes pour
prévenir et résister à la violence basée sur le genre. Le
projet vise à créer, lancer et renforcer des programmes
nouveaux et existants de lutte contre la violence basée
sur le genre dans différentes parties du monde, et à
fournir des outils pour travailler avec les jeunes. Dans
le but de favoriser la coopération internationale et les
échanges dans la lutte contre la VBG ainsi que de promouvoir la mobilité transnationale de l’apprentissage
non formel, le projet a été mené par des organisations
de six pays: CERUJOVI (Espagne), KEDE (Grèce), BWHC

(Bangladesh), LACC (Népal), CHSJ (Inde), et YOUTH
FIRST (Madagascar). Des visites d’études, des formations internationales et nationales ainsi que des ateliers locaux ont permis de produire ce manuel et de
présenter des outils efficaces pour travailler avec les
jeunes dans le domaine de la VBG. Le présent manuel
de formation est un travail de collaboration entre ces
organisations, et est le résultat de leur expertise commune dans les domaines de la violence basée sur le
genre et de la jeunesse. En outre, ce manuel s’accompagne d’un Guide de Bonnes Pratiques pour prévenir
la violence basée sur le genre, partager les initiatives
des pays partenaires et encourager les autres à agir
en améliorant les connaissances tirées de leurs expériences partagées sur les lignes de front de la violence
basée sur le genre.

LES OBJECTIFS DU PRÉSENT MANUEL DE FORMATION SONT DE:
•

•
•

fournir aux éducateurs de l’éducation formelle et
non formelle des informations et des outils pour
travailler avec les jeunes dans la prévention et la
lutte contre la VBG.
contribuer à exposer et à remettre en cause les
attitudes de tolérance envers la violence basée sur
le genre parmi les jeunes.
encourager et équipper les jeunes pour résister à la
violence basée sur le genre et les aider à développer des attitudes de respect de soi et de valorisation de soi à travers leur participation active aux
activités proposées.

Ce manuel est un guide pour les formateurs dans
les clubs de jeunes, les associations, les centres, les
écoles ou toute autre structure travaillant avec et
pour le développement des jeunes. Le programme
peut être mis en œuvre dans son ensemble ou en partie, en sélectionnant certaines activités et en les ajustant en fonction des besoins de chaque programme
de formation. Il est prévu, en fonction des différentes
étapes, de travailler dans ce domaine avec les jeunes.
Ainsi, selon les compétences les plus demandées et en
fonction du temps disponible, il sera possible d’aller
directement aux termes et objectifs que tout le monde
souhaite atteindre.
À la fin de ce manuel, se trouve un aperçu général de
la façon dont les différents éléments contribuent à
générer et à perpétuer la violence basée sur le genre
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ainsi que quelques clés pour prévenir et arrêter la
VBG avec ses propres outils, en particulier dans un
contexte de jeunesse. Les jeunes participants formés
devront être capables de comprendre les concepts liés
au genre, au sexe et à la violence basée sur le genre
et de comprendre comment les constructions sociales
influencent nos perceptions du genre. Ce manuel aide
également à reconnaître et identifier les différents
types de masculinités et comment ils se rapportent à
la violence basée sur le genre ainsi qu’à encourager
l’activisme par le biais de la défense contre la VBG.
En somme, il s’agira d’acquérir une compréhension
générique des différentes approches pour prévenir et
répondre à la violence basée sur le genre afin de commencer à prendre des mesures pour briser le cycle de
la violence basée sur le genre.

À PROPOS DE LA
VIOLENCE BASEE
SUR LE GENRE
La violence basée sur le genre est
considérée comme une violation
des droits de l’homme et une forme
de discrimination à l’égard des
femmes. Le terme désigne tous les
actes de violence sexiste qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner des souffrances physiques,
sexuelles, psychologiques ou économiques pour les femmes, y compris
les menaces de tels actes, la coercition ou la privation arbitraire de liberté, qu’elles se produisent dans la
vie publique ou dans la vie privée.
La violence basée sur le genre
désigne la violence dirigée contre
une femme parce qu’elle est une
femme ou qui touche les femmes
de manière disproportionnée. La
violence basée sur le genre est
enracinée dans les inégalités de
genre et les renforcent, et elle ne
peut être comprise en dehors des
structures sociales, des normes
de genre et des rôles qui la soutiennent et la justifient. a violence
sexiste nuit aux femmes, aux familles, aux communautés et aux
sociétés. C’est une violation des
droits de la personne et l’une des
formes les plus répandues d’inégalité fondée sur le sexe. L’élimination
de la violence à l’égard des femmes
consiste à remettre en question la
répartition inégale du pouvoir social, politique et économique entre
les femmes et les hommes et la manière dont cette inégalité se perpétue à travers les institutions à tous
les niveaux de la société. (Article 3
quinquies, Convention du Conseil de
l’Europe sur la prévention et la lutte
contre la violence à l’égard des

femmes et la violence domestique)
La »violence basée sur le genre«
et la »violence contre les femmes«
sont des termes souvent utilisés de
manière interchangeable car la
plupart des violences basées sur le
genre sont infligées par les hommes
aux femmes et aux filles. Cependant, il est important de conserver l’aspect »genre« du concept
car cela met en évidence le fait
que la violence contre les femmes
est une expression des inégalités
de pouvoir entre les femmes et les
hommes. Les termes sont utilisés
de manière interchangeable tout
au long de ce Guide d’Action, car
il est toujours entendu que la violence basée sur le genre signifie la
violence contre les femmes et vice
versa.
La violence contre les femmes et
les filles est l’une des violations des
droits de l’homme les plus répandues dans le monde. Il ne connaît
aucune frontière sociale, économique ou nationale. Dans le monde,
environ une femme sur trois subira
des sévices physiques ou sexuels au
cours de sa vie et près d’un tiers
(30%) des femmes qui ont été en
couple déclarent avoir subi une
forme de violence physique et /
ou sexuelle partenaire (Violence
contre les femmes, OMS, 2017).
Les jeunes sont au cœur du problème à la fois en tant que victimes
et auteurs de la violence sexiste, en
plus d’être des témoins silencieux
ou en tolérant ou encourageant
les actes de VBG. Selon les statistiques mondiales, jusqu’à 50% des

agressions sexuelles sont commises
contre des filles de moins de seize
ans (ONU Femmes, Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes
et l’autonomisation des femmes,
Faits saillants: Statistiques sur la
violence contre les femmes et les
filles). En outre, environ 120 millions de filles, soit environ une sur
dix, ont subi des actes sexuels forcés à un moment de leur vie (ONU
Femmes, Faits et chiffres: Mettre
fin à la violence contre les femmes,
2013).
Par conséquent, il est très important de travailler à sensibiliser et
éduquer les jeunes sur les causes
et les effets de l’inégalité entre les
sexes, la violence sexiste, et à les
aider à cultiver des attitudes qui ne
tolèrent aucune forme de violence
sexiste; à la fois dans le présent et
à long terme. Nous croyons que les
jeunes devraient être au centre des
efforts visant à éradiquer la violence sexiste dans toutes les communautés à travers le monde et
devraient donc être activement
impliqués dans toutes les actions
de plaidoyer, de prévention et de
réponse à la VBG. Étant donné
qu’ils sont dotés de connaissances,
de compétences et de possibilités d’action, les jeunes constituent
un atout inestimable dans la lutte
contre cette forme d’injustice et de
violation des droits de l’homme.
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MÉTHODOLOGIE
Ce manuel de formation a été conçu pour être un outil
d’apprentissage non formel. L’apprentissage non formel est un type d’apprentissage qui n’a pas lieu dans
un cadre formel. C’est un environnement d’apprentissage qui met le formateur et l’apprenant sur un niveau
plus égal que l’environnement traditionnel et plus formel. Il valorise les besoins des participants plus que le
programme d’enseignement du formateur. Il est également plus axé sur la facilitation de l’apprentissage du
participant plutôt que sur la transmission d’informations. Dans un contexte d’apprentissage non formel,
chaque participant apporte sa propre expérience et
ses connaissances. Les participants sont également
appréciés en tant qu’éléments du système d’apprentissage au même titre que le processus, l’information
du formateur et les connaissances. L’apprentissage non
formel met au défi le formateur et chaque participant
de trouver des idées, de discuter et d’écouter.
La méthodologie utilisée dans ce programme comprend également l’apprentissage expérientiel défini

comme les « connaissances, compétences et / ou aptitudes acquises par l’observation, la simulation et /
ou la participation qui procurent profondeur et sens
à l’apprentissage en engageant l’esprit et / ou le corps
par l’activité, la réflexion et l’application. » (Craig,
2006). Il utilise des réflexions personnelles, des activités récréatives, des jeux de rôle, des études de cas
et l’utilisation des médias comme moyen d’acquisition
et de pratique de nouvelles compétences et connaissances.
La méthodologie non formelle cherche à engager davantage les participants, rend l’apprentissage plus personnel et est très pertinente pour le sujet de cette formation. Grâce à des activités qui favorisent le travail
d’équipe et la communication, les pratiques réflectives
et les activités pratiques, l’apprenant est plus à même
d’appliquer les connaissances et les compétences acquises pour résoudre les problèmes réels de la lutte
contre la violence basée sur le genre.

SOMMAIRE DES
SESSIONS
CE MANUEL CONTIENT CINQ SESSIONS INDÉPENDANTES MAIS
COMPLÉMENTAIRES AVEC DIFFÉRENTES ACTIVITÉS:
LE CONCEPT DE GENRE
Trois activités visant à explorer les
différences entre le sexe et le genre
et à acquérir une compréhension
des différents concepts liés au sexe
et au genre.

LES CONSTRUCTIONS
SOCIALES

LA VIOLENCE BASÉE
SUR LE GENRE

Neuf activités pour comprendre
comment les constructions sociales
établissent la base des inégalités de genre et favorisent ainsi la
perpétuation de comportements
injustes et préjudiciables envers les
femmes et les filles et comment ces
constructions sociales peuvent être
transformées.

Cinq activités visant à renforcer les
connaissances et à sensibiliser aux
différentes formes, causes et conséquences de la violence perpétrée
contre les femmes et les filles.

MASCULINITÉS
Cinq activités pour comprendre le
concept de masculinité, pour évaluer comment la masculinité hégémonique perpétue et légitime la
violence et pour aider les participants à identifier et promouvoir
de nouveaux et différents types de
masculinités positives.
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PASSER À L’ACTION
Six activités pour comprendre comment les différents obstacles et barrières qui empêchent les femmes et les filles de prendre des rôles de leadership contribuent à perpétuer les violences basées sur le genre et pour
aider les jeunes participants à élaborer un plan d’action avec des actions
réalisables pour prévenir et combattre la VBG à leur niveau.

SOMMAIRE DES
SESSIONS
1. LE CONCEPT DE GENRE
1.1

JE SUIS CONTENT(E) D’ETRE…

15 min.

1.2

GENRE OU SEXE ?

30 min.

1.3

LE COUPLE SANS ENFANT

30 min.

2. LES CONSTRUCTIONS SOCIALS
2.1

LA PERCEPTION DU GENRE A TRAVERS LES GENERATIONS

30 min.

2.2

PHOTO DE FAMILLE

30 min.

2.3

LES STEREOTYPES DE GENRE ET LES DECISIONS DE LA VIE

60 min.

2.4

LE PATRIARCAT ET SES PRIVILEGES ET RESTRICTIONS

60 min.

2.5

LES INSTITUTIONS ET STRUCTURES QUI CONTROLENT LES FEMMES DANS LE PATRIARCAT

60 min.

2.6

ETIQUETTES

60 min.

2.7

LES CROYANTS

60 min.

2.8

L’IMPACT DU PATRIARCAT SUR LES HOMMES

30 min.

2.9

DES BLAGUES PAS SI DROLES

20 min.

3. LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE
3.1

DEFINITIONS DE LA VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE

50 min.

3.2

FAITS ET MYTHES

30 min.

3.3

DEBAT

90 min.

3.4

LE TELEPHONE ARABE

15 min.

3.5

LE PLAIDOYER DANS L’ENVIRONNEMENT SCOLAIRE

60 min.

4. MASCULINITÉS
4.1

COMPRENDRE LA MASCULINITE

45 min.

4.2

SERRE LES POINGS

30 min.

4.3

LES SOURCES DU POUVOIR

60 min.

4.4

DESSIN COOPERATIF

20 min.

4.5

LA MASCULINITE HEGEMONIQUE ET SES RELATIONS AVEC LA VIOLENCE

45 min.

5. PASSER À L’ACTION
5.1

A LA RECHERCHE DU LEADER

45 min.

5.2

LE PLAFOND DE VERRE

45 min.

5.3

LES FEMMES ONT TOUT ENTENDU

20 min.

5.4

PREND POSITION

60 min.

5.5

MON CERCLE DE SOUTIEN

30 min.

5.6

AGIR CONTRE LA VIOLENCE

60 min.

7

1. LE CONCEPT
DE GENRE
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LE CONCEPT DE GENRE

1.1 JE SUIS
CONTENT(E) D’ETRE…

TYPE D’ACTIVITÉ

Activité de réflexion

15 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Pour découvrir les différences entre les femmes et les hommes à travers nos propres expériences.
MATERIELS

Cartes en carton (carton chemise)
Marqueurs

ACTIVITE

•
•

•

•

LE CONCEPT DE GENRE

Distribuez une carte à chaque femme avec la déclaration «Je suis heureuse d’être une femme car…» et donnez-en une à chaque homme avec
la déclaration suivante: «Je suis heureux d’être un homme car… »
Demandez aux participants d’examiner individuellement pourquoi ils
sont heureux d’être des hommes ou des femmes, et demandez-leur
d’écrire les raisons dans le document avec la déclaration. Donnez-leur
cinq minutes pour terminer l’activité.
Demandez aux participants de retourner le papier où ils trouveront la
phrase «Si j’étais un homme / une femme, je...» et dites-leur d’indiquer
une liste de souhaits s’ils étaient du sexe opposé. Donnez-leur cinq
minutes pour terminer l’activité.
Demandez aux participants de partager leurs résultats et de trouver
des points communs. Ensuite, utilisez les résultats pour introduire les
questions de l’identité masculine et féminine, car les réponses tendront
à les indiquer.

9

1.2 GENRE
OU SEXE?
TYPE D’ACTIVITÉ

Travaux de groupe / Discussions en plénière

30 minutes
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Comprendre les différences entre le sexe biologique et les constructions sociales du genre.
Explorer les croyances concernant ce que signifie être un garçon ou une fille dans la société
dans laquelle nous vivons.
MATERIELS

Carton avec le titre: SEXE / Carton avec le titre: GENRE
Affirmations imprimées / Tube de colle
ACTIVITE

•

Commencez par une courte définition du genre et du sexe:

Sexe (biologique): Il s’agit des attributs
biologiques avec lesquels les hommes et
les femmes sont nés. Ils sont universels et
généralement permanents, (par exemple les
hommes ne peuvent pas allaiter; les femmes
ont leurs règles.)

•
•
•
•
•

Genre (social): Il s’agit des rôles et des
responsabilités socialement assignés aux
hommes et aux femmes par la société. Les
normes de genre ne sont pas des faits biologiques; les filles et les garçons ne naissent
pas en sachant comment ils doivent s’habiller, parler, se comporter, penser ou réagir.
Les différences entre les sexes sont créées
par notre culture et non par la nature et
peuvent être changées.

Divisez les participants en groupes de trois à quatre personnes.
Donnez à chaque groupe les cartons pour le sexe, le genre et les différentes déclarations.
Demandez-leur d’identifier si chaque affirmation fait référence au
genre ou au sexe et de les coller dans le carton approprié (sexe /
genre). Accordez 10 minutes pour compléter cette activité.
Discutez de chaque déclaration en plénière.
Demandez à chaque groupe d’expliquer pourquoi ils classent chaque
affirmation sous genre ou sous sexe.

TIPS
•
•
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Vous pouvez changer et proposer vos propres
déclarations.
Assurez-vous qu’après cette activité les participants sont capables de classer toutes les déclarations suivantes:
—— Les femmes peuvent donner naissance mais
les hommes ne peuvent pas (Sexe).
—— Les filles ne sont pas aussi bonnes que les garçons en mathématiques (genre).
—— Les femmes peuvent allaiter alors que les
hommes ne peuvent pas (Sexe).
—— Les filles sont modestes, timides et mignonnes, tandis que les garçons sont courageux et
forts (genre).

—— Le sport est plus important pour les garçons
que pour les filles (genre).
—— Les filles doivent trouver un bon mari, les garçons doivent trouver un bon travail (genre).
—— Les femmes peuvent tomber enceintes mais
les hommes ne peuvent pas (Sexe).
—— Les femmes ne conduisent pas de trains/bus
(genre).
—— Les femmes sont plus patientes que les
hommes (genre).
—— La sexualité est plus importante pour les
hommes que pour les femmes (genre).
—— Les femmes peuvent avoir leurs règles, les
hommes ne peuvent pas (Sexe).

LE CONCEPT DE GENRE

FICHE DE TRAVAIL 1.2
LES FEMMES PEUVENT DONNER NAISSANCE
MAIS LES HOMMES NE PEUVENT PAS.
LES FILLES NE SONT PAS AUSSI BONNES
QUE LES GARÇONS EN MATHÉMATIQUES.
LES FEMMES PEUVENT ALLAITER,
ALORS QUE LES HOMMES NE LE PEUVENT PAS.
LES FILLES SONT MODESTES, TIMIDES ET MIGNONNES,
TANDIS QUE LES GARÇONS SONT COURAGEUX ET DURS.
LE SPORT EST PLUS IMPORTANT
POUR LES GARÇONS QUE POUR LES FILLES.
LES FILLES DOIVENT TROUVER UN BON MARI. LES GARÇONS
ONT BESOIN DE TROUVER UN BON TRAVAIL.
LES FEMMES PEUVENT TOMBER ENCEINTES
MAIS LES HOMMES NE LE PEUVENT PAS.
LES FEMMES NE CONDUISENT PAS DE TRAINS/BUS.

LES FEMMES SONT PLUS PATIENTES QUE LES HOMMES.
LA SEXUALITÉ EST PLUS IMPORTANTE
POUR LES HOMMES QUE POUR LES FEMMES.
LES FEMMES PEUVENT AVOIR LEURS RÈGLES,
LES HOMMES NE PEUVENT PAS

LE CONCEPT DE GENRE
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1.3 LE COUPLE SANS
ENFANT
TYPE D’ACTIVITÉ

Activité de réflexion / Discussions en plénière
30 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Récapitulation des différences entre sexe et genre
MATERIELS

Carton chemise / Marqueurs
ACTIVITE

•
•

•

•
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Demandez aux participants de former des couples, de préférence des
couples avec un garçon et une fille et de supposer qu’ils sont en couple.
Présentez le scénario suivant:
Vous avez été sans enfant pendant longtemps. Une nuit, un
génie vous apparaît dans un rêve et promet de vous donner
un enfant. Mais vous devez dire au génie si vous préférez un
garçon ou une fille. Énoncez les raisons pour lesquelles vous
choisiriez l’un ou l’autre.
Prévoyez du temps pour que les couples discutent et fassent un choix
(10 minutes). Notez le nombre de couples qui ont choisi un garçon et
ceux qui ont choisi une fille. Demandez ensuite aléatoirement à chaque
couple de donner les raisons de leur choix et notez les réponses.
Utilisez les réponses pour souligner que même avant la naissance d’un
enfant, les gens ont déjà une attitude discriminatoire. Une fois que les
enfants sont nés, le processus de les intégrer dans les rôles de genre
commence. C’est là que commence le cycle de la discrimination contre
les femmes.

LE CONCEPT DE GENRE

2. LES
CONSTRUCTIONS
SOCIALES

LE CONCEPT DE GENRE
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2.1 LA PERCEPTION DU
GENRE A TRAVERS LES
GENERATIONS
TYPE D’ACTIVITÉ

Activité de réflexion / Discussions en plénière

30 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Comprendre comment les stéréotypes peuvent être transmis à travers les générations / les traditions; Comment nous devenons une partie du mécanisme; Comment le changement dépend
de schémas plus profonds.

MATERIELS

Fiche de travail
ACTIVITE
•
•
•
•

Distribuez les fiches de travail aux participants.
Donnez aux participants 15 minutes pour réfléchir et répondre sur leur
propre feuille de travail.
Demandez-leur de partager certaines des réponses en plénière
(quelque chose qui semble intéressant, étrange, quelque chose qui ne
pourrait pas être répondu par quelqu’un, etc.).
Réfléchissez aux similitudes entre les rôles et les perceptions ou pratiques des parents. Différencier «influence» ( peut être inconscient) et
«conseil» (conscient).

TIPS
•
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Une autre alternative consiste à diviser les participants en deux groupes (hommes et femmes) et à
remplir les questions au sein du groupe.

•

Assurez-vous de souligner ce qui est requis: le reflet de l’expérience PERSONNELLE du participant.
Remarque: il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises
réponses. Il peut ne pas y avoir de résultat commun dans un groupe.

LES CONSTRUCTIONS
SOCIALES

FICHE DE TRAVAIL / 2.1
LA PERCEPTION DU GENRE DANS LA FAMILLE

1. 1. Qu’est-ce qu’un partenaire signifie pour vous?

2. 2. Qu’est-ce que votre rôle signifie pour votre partenaire?

3. Que pensez-vous que « partenaire » signifie pour votre mère / père / tuteur?

4. Si possible, choisissez l’homme, la femme, le parent ou le tuteur le plus
proche de votre enfance et marquez avec un M (pour homme) ou un F (pour
femme) à qui les rôles suivants selon vous, conviennent ou correspondent le
mieux.
Celui vers qui se tourner quand on a un problème émotionnel.

Celui vers qui se tourner quand on est malade.

Celui à qui demander un prêt / soutien financier.

Celui qui décide du déjeuner.

Celui qui fait les courses tous les jours.

Celui qui décide de ce qui est bien ou mal

Celui qui conduit la famille en voiture.

Celui qui contacte les autorités en cas de
nécessité

Celui avec qui partager un secret.

Celui vers qui se tourner lorsqu'on est menacé.

Celui qui résout les différends au sein de la
famille.

Celui qui résout les disputes du foyer avec la
grande famille

Celui qui est patient.

Celui vers qui se tourner pour un problème
professionnel.

Celui qui persiste (ne change pas facilement
d'opinion ou de décision)

Celui avec qui on va à un spectacle (théâtre,
concert, etc.).

LES CONSTRUCTIONS
SOCIALES
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2.2 PHOTO
DE FAMILLE
TYPE D’ACTIVITÉ

Jeux de rôle / Discussions en plénière / Activité de réflexion

30 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Faire ressortir les représentations et les croyances personnelles; comprendre les attentes sociales et les stéréotypes sexistes, et comment ils sont symbolisés dans la vie quotidienne
MATERIELS

Une photo de famille traditionnelle.

ACTIVITE

•
•
•
•
•
•
•
•

Donnez à chaque participant une copie de la photo de famille stéréotypée que vous avez choisie.
Choisissez des volontaires qui veulent être les «membres» de la famille
sur la photo.
Choisissez un autre volontaire pour être le "photographe".
Dites au «photographe» de décider quel endroit et quel rôle sera joué
par le bénévole et de recréer la photo aussi précisément que possible.
Laissez les participants discuter de l’image qu’ils ont recréée en plénière.
Demandez aux membres de la famille ce qu’ils ont pensé de leur rôle
/ position.
Demandez à un autre volontaire d’être le photographe et de réorganiser les membres de la famille en fonction de ses croyances. Le photographe peut utiliser plus ou moins de membres de la famille.
Donnez du temps pour réfléchir en plénière.

TIPS
•
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L’image peut être rejouée autant de fois que
nécessaire, avec différents photographes ou
membres de la famille.

•

Les membres de la famille peuvent également
être invités à se positionne eux-mêmes.

LES CONSTRUCTIONS
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2.3 LES STEREOTYPES DE
GENRE ET LES DECISIONS
DE LA VIE
TYPE D’ACTIVITÉ

Discussions en plénière / Travaux de groupe / Activité de réflexion
60 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Réaliser comment les stéréotypes basés sur le genre influence les décisions de la vie telles que
l’éducation ou la profession et penser aux stratégies d’adaptation que nous utilisons.

MATERIELS

Fiche de travail / Marqueurs
ACTIVITE

•
•
•
•
•

Formez des groupes de quatre à cinq participants. La répartition des
participants selon l’âge pourrait être utile pour créer des groupes axés
sur l’éducation et d’autres sur la vie professionnelle.
Remettez à chaque participant la feuille de travail 2.3 Partie A et
dites-leur de suivre les instructions. Donnez-leur 15 minutes.
En plénière, laissez les participants partager leurs réflexions et leurs
opinions.
Donnez à chaque participant la feuille de travail 2.3. Partie B à remplir en groupes pendant 15 minutes.
Guide des discussions en plénière:
—— Toutes les restrictions sont-elles dues à des stéréotypes
sexistes?
—— Les stratégies d’adaptation sont-elles influencées par des
rôles et des stéréotypes sexo-spécifiques?

TIPS
•

La répartition des participants selon l’âge pourrait
être utile pour créer des groupes axés sur l’éducation et d’autres sur la vie professionnelle.

LES CONSTRUCTIONS
SOCIALES

•

Encouragez les participants à réfléchir à des restrictions basées sur le genre et insistez sur le fait
qu’ils sont une réflexion personnelle, sans bonnes
ou mauvaises réponses.
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FICHE DE TRAVAIL / 2.3
PART A
STÉRÉOTYPES BASÉES SUR LE GENRE
DANS L’ÉDUCATION ET L’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
IL Y A T-IL DES MÉTIERS D’HOMMES ET DES MÉTIERS DE FEMMES?
Mettez une croix (X) dans la case correspondante à votre choix et donnez au
moins une raison pour expliquer votre choix. Si vous pensez qu’un métier correspond aussi bien aux hommes qu’aux femmes, cochez dans les deux cases.

Métier

H

F

Pourquoi vous pensez qu’un homme/une femme ne peut pas
faire ce métier?

Chef cuisinier
Politicien
Pilote
Chauffeur de bus
Policier
Militaire
Danceur
Infirmier
Médecin
Pompier
Plombier
Baby-sitting
Femme de ménage
Coiffeur
Enseignant
Styliste
(Après avoir fini, tournez la page)
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FICHE DE TRAVAIL / 2.3
PART A
STÉRÉOTYPES BASÉES SUR LE GENRE
DANS L’ÉDUCATION ET L’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
ARE THERE MEN OR WOMEN JOBS?
Après avoir rempli le questionnaire, vous pouvez discuter des réponses
avec les membres du groupe. Cependant, avant de commencer, considérez
d’abord:
La réponse de chacun varie-t-elle en fonction de son sexe?
Etait-il difficile de trouver une justification à votre réponse (ce n’est peutêtre pas toujours logique). Pourquoi pensez-vous que cela arrive?
Après la discussion, avez-vous changé d’avis à propos de certaines de vos
réponses? N’hésitez pas à l’admettre et à y penser à nouveau.

Pensez-vous que les stéréotypes sexistes peuvent influencer les choix éducatifs / professionnels de quelqu’un.
Si oui pourquoi?

Si non pourquoi?

LES CONSTRUCTIONS
SOCIALES
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FICHE DE TRAVAIL / 2.3
PART B
STÉRÉOTYPES BASÉES SUR LE GENRE
DANS L’ÉDUCATION ET L’ORIENTATION
PROFESSIONNELLE

1. 1. D’abord, concentrez-vous sur la colonne intitulée RESTRICTIONS et faites
une liste des restrictions (liées à votre carrière professionnelle ou à votre
éducation) que vous considérez comme une partie importante de votre
vie à l’heure actuelle. Les restrictions peuvent être de nature interne ou
externe. Ils pourraient être des restrictions, des réserves ou des obligations
qui, selon vous, créent un conflit à l’intérieur de vous.

RESTRICTIONS

I

MC

1
2
3
4
5

2. Après avoir rempli la première colonne, passez à la suivante et marquez I
(imposées) ou MC (Mon Choix) , selon les restrictions qui vous ont été imposées (I) ou celles qui ont été choisies, «mon choix» (MC).
3. Allez à la dernière colonne et écrivez ce que vous pourriez faire, ou ce que
vous faites déjà, pour supprimer, modifier ou confronter chaque restriction.
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2.4. LE PATRIARCAT ET
SES PRIVILEGES ET
RESTRICTIONS
TYPE D’ACTIVITÉ

Discussions en plénière / Activité de réflexion

60 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Comprendre le concept autour du patriarcat et accroître la capacité à explorer les privilèges et
les restrictions d’être un homme et à comprendre comment cela empêche d’atteindre le plein
potentiel humain et la créativité.

MATERIELS

Fiche de travail

ACTIVITE

•
•
•
•
•

•
•
•

Demandez aux participants ce que «patriarcat» signifie pour eux.
Présentez la définition du patriarcat à travers une vidéo.
Divisez les participants en quatre groupes: deux pour les femmes et
deux pour les hommes, et distribuez les tableaux aux groupes. Si nécessaire, dites-leur de prendre le rôle de l’autre sexe.
Demandez aux participants d’écrire sur un tableau les privilèges d’être
un homme / une femme. Encouragez-les à énumérer autant de réponses que possible. Donnez-leur 15 minutes
Après cela, dites aux participants d’écrire de l’autre côté du tableau
quelles sont les restrictions imposées aux hommes et aux femmes.
Encore une fois, encouragez-les à énumérer autant de réponses que
possible. Donnez-leur 15 minutes.
Affichez les tableaux séparément sur le mur.
Laissez un représentant de chaque groupe expliquer les conclusions de
son groupe, et ensuite, laissez-les discuter de toutes les présentations.
Lisez à voix haute chaque cas de la feuille de travail. Générez une discussion basée sur les questions suivantes.
—— Qui place des restrictions?
—— Quel effet cela a-t-il sur la personne?
—— Comment les restrictions peuvent-elles être supprimées?
—— Pouvons-nous imposer des restrictions parce que la personne appartient à un genre particulier?
—— Quelles sont les différences dans les restrictions rencontrées par les femmes et celles rencontrées par les hommes?

TIPS
• Vous pouvez conclure la session en indiquant que:
—— Les hommes ont également des restrictions imposées par le sexe, cependant, ils sont moins nombreux que les privilèges qu’ils ont et ils ont beaucoup moins de restrictions que les femmes.
—— Certains des privilèges que les hommes ont, par
exemple : les hommes sont les soutiens de la
famille, peuvent aussi être lourds pour les hommes.
—— Les restrictions empêchent chacun d’atteindre son
plein potentiel et constituent des obstacles dans
les relations et la créativité.

LES CONSTRUCTIONS
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•

•

Notez que pour les hommes les listes de privilèges sont plus longues que les restrictions. Pour les
femmes, les restrictions sont plus nombreuses que
les privilèges.
Insistez sur le fait que toutes les restrictions
empêchent d’atteindre le plein potentiel humain
et qu’elles affectent beaucoup plus les femmes
dans la structure sociale actuelle. Liez les restrictions au déni des droits de l’homme.r
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FICHE DE TRAVAIL / 2.4
LE PATRIARCAT ET SES PRIVILEGES
ET RESTRICTIONS
ETUDES DE CAS: DÉNI DES DROITS

1. Sophie avait cinq enfants lorsque son mari
cultés à envoyer ses enfants à l’école, avec
est mort. Elle a été expulsée de la maison
son mariage, etc.
immédiatement après les derniers rites. La 4. Susan a obtenu un diplôme de troisième
belle-famille a pris le contrôle de la terre
cycle en informatique et elle enseigne acet de la maison qui appartenaient à Sotuellement à l’université. 80% de ses étuphie et à son mari. Ses enfants n’ont pas
diants sont des hommes et le premier jour
été laissés à l’intérieur de la maison et ont
où elle est venue en classe, personne ne lui
dû dormir dans des champs ouverts pena fait confiance en tant que professiondant les nuits froides d’hiver. Ses matinées
nelle et enseignante compétente. Après 5
commençaient toujours par des abus de sa
ans dans l’enseignement, cette situation
belle-famille. Au final, elle a dû laisser ses
se produit toujours chaque année avec les
enfants avec son frère et aller vivre dans
nouveaux étudiants.
un autre village pour gagner sa vie en ven- 5. Malala s’est mariée à l’âge de 14 ans. Ses
dant des légumes. Elle n’a pas encore récuparents n’ont pas tenu compte de ses soupéré ses terres.
haits lorsqu’elle leur a dit qu’elle voulait
2. Tina travaillait dans une entreprise et
continuer ses études. La famille de son
gagnait un meilleur salaire que son mari.
mari non plus ne l’a pas laissée continuer
Lorsqu’elle est tombée enceinte, elle ne
ses études. Son frère pourtant a fini ses
voulait pas perdre son emploi parce qu’elle
études et est devenu médecin. À 23 ans,
a travaillé très fort pour obtenir un bon
Malala est mère de trois enfants. Elle s’ocposte. Cependant, finalement, à cause
cupe du ménage et prend soin des enfants.
de toute la pression qu’elle a reçue de sa
Elle pense que si elle n’avait pas été mafamille et de son mari, elle a fini par quitriée à un si jeune âge, elle aurait pu réussir
ter son travail pour prendre soin de leurs
dans la vie, comme son frère.
enfants.
6. Maria a 19 ans et vit avec ses parents et
3. Nathalie appartient à une caste inféson petit frère Mario, âgé de 13 ans. Maria
rieure; elle travaille dans un petit village.
a toujours aidé sa mère à faire le ménage,
Elle est impliquée dans une organisation
tandis que Mario n’a jamais été invité à le
de femmes et promeut leur participation
faire. Tous les jours, elle devait faire son
dans les activités politiques locales. Elle
lit, cuisiner pour la famille ou nettoyer la
est très active dans une organisation qui
maison. Maintenant qu’elle a un travail à
protège les droits des femmes de sa caste.
temps partiel, elle a demandé à son frère
Cela a provoqué une agitation dans les
d’aider leur mère à faire le ménage. Mario
sections de la haute caste de la société.
a refusé en disant que c’était son devoir en
Les chefs de caste ont décidé d’exclure
tant que femme.
Ambubai. Depuis lors, elle a eu des diffi-
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2.5 LES INSTITUTIONS
QUI CONTROLENT
LES FEMMES DANS LE
SYSTEME PATRIARCAL
TYPE D’ACTIVITÉ

Discussions en plénière / Travaux de groupe

60 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Comprendre comment les institutions et les structures créent et maintiennent la discrimination
et analyser leurs relations mutuelles ainsi que leurs ressources.

MATERIELS

Cartons (chemises) / Marqueurs
ACTIVITE

•
•
•
•

•

Demandez, en plénière, quelles institutions ont une influence sur la
socialisation des hommes et des femmes. Écrivez-les au tableau.
Divisez les participants en petits groupes, et donnez-leur des cartons
et des marqueurs.
Donnez une institution sociale à chaque groupe pour discuter de la
façon dont elle crée et maintient la discrimination contre les femmes.
Donnez-leur 20 minutes.
Demandez au groupe de présenter ses conclusions en plénière et analysez ensemble les données produites par les présentations. Utilisez les
questions suivantes:
—— Quelles sont les similitudes dans tous les groupes?
—— Comment tous les agents, processus et institutions
contrôlent-ils les femmes?
—— Comment ces institutions, agents et processus contrôlentils les hommes?
—— Quels sont les impacts sur les femmes de ces contrôles
institutionnels?
—— Quels sont les impacts sur les hommes de ces contrôles?
Résumez en expliquant comment toutes les institutions contrôlent à
un moment ou à un autre les femmes et les hommes, et comment cela
augmente l’inégalité entre les hommes et les femmes, de manière parfois très subtile et inconsciente.

TIPS
•

Considérez tous les établissements, agents et processus de la construction sociale comme: famille,

LES CONSTRUCTIONS
SOCIALES

école, religion, rites de passage, pratiques conjugales, lieu de travail, médias, langue et folklore.
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2.6 ETIQUETTES
TYPE D’ACTIVITÉ

Discussions en plénière / Activité de réflexion / Jeux de rôle

60 minutes
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Faire l’expérience de la façon dont le mécanismes de la la construction sociale produit des
stéréotypes sexistes et comprendre que n’importe qui peut être à la fois victime et auteur.
MATERIELS

Post-its/ Stylos/ Marqueurs / Cartons avec des rôles / Epingles / Un lecteur de musique
ACTIVITE
PARTIE A
• Demandez un volontaire et invitez-le à s’asseoir par terre en faisant semblant d’être un enfant.
• Épinglez sur chacun des autres participants une étiquette de rôle de personnes ou d’institutions: mère, père, mari, patron, église, scientifique, politicien, enseignant, fils / fille, etc.
• Invitez les «rôles» à former un cercle serré, debout, avec «l’enfant» au centre.
• Distribuez beaucoup de post-its et un stylo / marqueur à chaque «rôle».
• Informez le «cercle de la société» que l’enfant au centre est une fille et décidez de son âge.
• Demandez au "cercle de la société" de commencer à écrire sur leurs post-its leurs souhaits, ordres, conseils, demandes, à l’intention de la petite fille, en fonction du rôle qu’ils
ont reçu, et de les coller tout de suite sur la "petite fille".
• Encouragez les «rôles» à se concentrer sur leur identité et à le faire plus rapidement.
• Donnez des post-it supplémentaires à tout rôle qui en nécessite plus.
• Arrêtez la procédure lorsque la "petite fille" est entièrement couverte. Ne laissez personne changer de lieu / position.
PARTIE B
• Demandez à la «petite fille» d’exprimer ses sentiments au début, pendant la procédure
et à la fin.
• Adressez-vous également aux participants du «cercle de la société»:
—— Comment était-ce pour eux?
—— Ecrivaient-ils leurs propres opinions ou celles des autres?
—— Ont-ils été étiquetés d’une manière similaire?
—— Comment cette procédure a-t-elle impressionné tout le monde?
• Encouragez tout le monde à rester dans son poste et demandez à la «petite fille» de se lever
et de coller certaines de ses étiquettes sur tout le monde, afin que chaque participant en ait.
• Démarrez la musique en cours de lecture à faible volume.
• Demandez aux participants de se lever et de commencer à marcher dans le cercle. Demandez-leur de lire leurs notes à voix haute et de les jeter de côté, jusqu’à ce qu’ils n’en aient
plus. Augmentez le volume et laissez-les terminer la procédure sans plus d’instructions.
• Une fois libérées des étiquettes, encouragez-les à bouger librement, à improviser ou à
danser autour du cercle dirigé par la musique.
TIPS
•
•
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Quelques objets symboliques qui correspondent à
l’âge de celui/ celle à étiqueter pourrait être utile
(jouet d’enfant, sac d’école, etc.).
Le volontaire à étiqueter peut être une fille ou une
femme de tout âge mais elle jouera le rôle d’un
enfant / petite fille.

•
•
•

Plusieurs cercles d’étiquetage peuvent être tenus
en même temps, si le nombre de participants le
permet.
Assurez-vous que toutes les grandes institutions et
personnalités de la vie sont représentées.
Le volontaire à étiqueter peut être un homme, une
femme ou un non-binaire.
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2.7 LES CROYANTS
TYPE D’ACTIVITÉ

Travaux de groupe
60 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Réfléchir sur les images représentant les différents rôles des femmes et des hommes dans différents systèmes de croyances et religions et comprendre comment la construction du genre
peut être influencée par les religions et les croyances.
MATERIELS

FICHE DE TRAVAIL
ACTIVITE

•

•

•

•

LES CONSTRUCTIONS
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Divisez les participants en petits groupes de quatre à six personnes et
demandez-leur de réfléchir individuellement pendant trois ou quatre
minutes à leurs croyances personnelles. S’ils ne croient en aucune religion, laissez-les réfléchir à leurs propres systèmes de croyances, leurs
morales, etc. Dites-leur de réfléchir à la façon dont les femmes sont
représentées dans ces croyances.
Placez les cartes face cachée au milieu du groupe. Dites aux participants qu’ils ont 40 minutes et que leurs discussions doivent être courtes
afin qu’ils puissent passer le plus de cartes possible. De cette façon, ils
auront une plus large perspective sur les problèmes; ils pourront revenir plus tard sur les sujets qui présentent un intérêt particulier.
Expliquez qu’à chaque tour, un participant prend une carte, la lit à
haute voix et commente ensuite la déclaration. Ensuite, les autres ont
la possibilité de contribuer avec un exemple de leur propre religion ou
expérience. Allez à un autre tour, avec un autre joueur qui prend une
carte.
Lorsque toutes les cartes ont été discutées ou que le temps est écoulé,
passez à une discussion ouverte:
—— Les participants pensent-ils que les énoncés étaient difficiles à traiter? Pourquoi?
—— Les participants ont-ils déjà eu ces réflexions avant qu’on
leur demande?
—— Dans quelle mesure la liberté de pensée, de conscience et
de religion devrait-elle permettre des pratiques distinctives au sein de la communauté des croyants qui peuvent
diverger de la société au sens large, notamment dans la
représentation du rôle des femmes?
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FICHE DE TRAVAIL / 2.7
LES CROYANTS

Nous organisons des écoles et des cours
où les enfants apprennent les croyances.

Nous avons certaines opinions sur qui nous
devrions ou ne devrions pas nous marier

Nous sommes censésn prier
plusieurs fois par jour

Nous avons des normes spécifiques de jeûne
pour les femmes et les hommes

Nos croyances enseignent non seulement sur
des questions spirituelles mais aussi sur la
façon dont la société devrait fonctionner.

Nous sommes souvent mal compris
et parfois discriminés

Nous croyons en la vie après la mort
et en un jugement final.

L'amour est un enseignement
essentieldans nos vies

Nous avons des rituels différents pour les
femmes et pour les hommes pendant nos
festivals importants

Nous avons des normes morales et des
commandements spécifiques concernant
le mariage et la sexualité.

Les hommes et les femmes ont des fonctions et
des rôles distincts dans nos communautés, par
exemple dans les cérémonies de premier plan.

Nous avons une cérémonie spéciale
pour initier les enfants à notre société.

Nous avons un point de vue spécifique sur
l'avortement.

Nous avons un point de vue
spécifique sur l'homosexualité.

Nous portons des symboles ou des
vêtements spéciaux, selon le sexe.

Nos croyances fournissent un cadre éthique,
et nos valeurs morales sont clairement établies.

Le rôle des femmes et des hommes dans les
livres sacrés ou les écrits sont différents.

Nous avons différentes cérémonies funéraires
pour les femmes et les hommes
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2.8 L’IMPACT DU
PATRIARCAT SUR LES
HOMMES
TYPE D’ACTIVITÉ

Activité de réflexion
30 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Comprendre comment le patriarcat affecte les hommes et discuter de ce que les hommes
pensent de leurs propres positions au sein du patriarcat.

MATERIELS

—
ACTIVITE

•

•
•
•
•
•

Divisez les participants en deux groupes et faites deux cercles: un
cercle intérieur (avec les hommes) et un cercle extérieur (avec les
femmes). En utilisant les techniques de l’exercice du bol à poissons,
dites aux participants du cercle intérieur de participer activement et
aux participants du cercle extérieur d’observer.
Les participants du cercle intérieur doivent partager une réponse, une
par une, à la question:
—— Quand est-ce que je me sens humilié?
Si quelqu’un n’a rien à partager, cette personne dira "passe". Si tous les
participants disent "passe", l’activité s’arrête.
Ensuite, posez des questions sur les sentiments des participants du
cercle intérieur.
Après cela, demandez aux participants du cercle extérieur ce qu’ils ont
observé et ce qu’ils ont ressenti.
En guise de conclusion, expliquez aux participants qu’au sein du patriarcat, les hommes se sentent souvent humiliés. Le patriarcat accorde un certain privilège aux hommes, mais il crée aussi une pression
sur les hommes pour qu’ils suivent ses normes basées sur la discrimination. Le patriarcat déhumanise aussi les hommes.

TIPS
•

Vous pouvez conclure la session avec une vidéo où
l’on explique comment le patriarcat affecte aussi
les hommes.
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2.9 DES BLAGUES
PAS SI DROLES
TYPE D’ACTIVITÉ

Discussions en plénière / Activité de réflexion
20 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Prendre conscience des stéréotypes «invisibles» fondés sur le genre dans la vie de tous les jours
et réfléchir sur notre propre rôle et notre influence dans la diffusion de ces blagues
MATERIELS

Copies de blagues sexistes populaires que l’on peut trouver sur Internet, dans les réseaux
sociaux ou dans les publicités.
Blagues et petites histoires ou anecdotes basées sur les stéréotypes de genre.
ACTIVITE

•
•
•
•

•
•

Donnez à chaque participant une copie des blagues sexistes ou des
images discriminantes qui sont communément répandues.
Laissez les participants les observer pendant cinq minutes. Donnezleur le temps de réfléchir à ce que cela leur fait ressentir et s’ils l’ont
déjà vu auparavant.
Choisissez-en quelques uns comme exemples, et montrez-les aux autres
participants à la plénière. Permettez aux participants d’en parler et
encouragez-les autres à présenter leurs propres blagues ou images.
Demandez aux participants s’ils ont déjà reçu ou entendu parler de
ces blagues ou d’autres similaires, et d’où viennent-ils? Demandez aux
participants s’ils ont partagé ces blagues avec d’autres. Laissez-les
partager leurs opinions et expériences.
Encouragez-les à découvrir d’autres blagues discriminatoires fondées
sur le genre qui leur semblent familières. Ce peut être aussi des commentaires qu’ils ont vécus dans différentes situations.
Discutez en plénière des impacts de ces images et photos.

TIPS
•

28

Assurez-vous que les photos / blaguesdémontrent
différents types de stéréotypes (à al fois sur les
femmes et sur les hommes)
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3.
VIOLENCE BASEE
SUR LE GENRE
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3.1 DEFINITIONS
DE LA VBG
TYPE D’ACTIVITÉ

Travaux de groupe
50 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Expliquer les différentes formes de VBG qui existent dans notre société.

MATERIELS

Cartons (chemises) / Marqueurs
ACTIVITE

•
•

•
•
•

Présenter au groupe le concept de violence basée sur le genre. Expliquez-leur que la VBG peut se manifester sous des formes physiques,
sexuelles et psychologiques. Faites une brève discussion au besoin.
Divisez les participants en petits groupes de quatre personnes et demandez-leur d’expliquer comment ces formes se manifestent à travers:
—— La violence conjugale
—— La violence sexuelle et le harcèlement
—— Le trafic humain
—— Les mutilations génitales féminines
—— Le mariage des enfants
Donnez aux participants 30 minutes pour une discussion de groupe.
Permettez aux participants de partager certaines de leurs propres
pensées.
Donnez des exemples de chaque type de manifestation de la VBG, pour
s’assurer que tous les participants comprennent les différentes formes,
et puissent identifier la VBG dans la société et dans leur propre vie.

TIPS
•
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Vous pouvez également donner à chaque groupe un
carton avec les termes ci-dessus déjà écrits.

•

À titre d’exemple, pou illustrer les différentes
formes de VBG ou pour les expliquer vous pouvez
utiliser des vidéos, des images, des conférences, etc

VIOLENCE BASEE
SUR LE GENRE

3.2 FAITS
ET MYTHES
TYPE D’ACTIVITÉ

Travaux de groupe / Discussions en plénière
30 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Analyser les causes perçues et profondes de la violence basée sur le genre et identifier les
moyens de corriger les mythes et de mettre en évidence les faits.

MATERIELS

FICHE DE TRAVAIL
ACTIVITE

•
•
•
•

Expliquer en plénière ce qu’est «un fait» et ce qu’est «un mythe». Donnez quelques exemples pour clarifier.
Demandez en plénière si les énoncés ci-dessous sont des faits ou des
mythes.
Donnez aux participants (vous pouvez les diviser en groupes) une
feuille de travail avec la liste des énoncés, et dites-leur de choisir quelle
phrase est un mythe ou un fait. Donnez-leur dix minutes.
Demandez à chacun de lire tour à tour et de partager son opinion sur
un énoncé. Encouragez le reste des groupes à commenter les énoncés,
qu’ils soient d’accord ou non.

TIPS
Assurez-vous qu’après chaque déclaration, les groupes
ont compris ce que sont les faits et les mythes relatifs
à la VBG, et qu’ils soient capables de classer toutes les
déclarations suivantes:
• La violence est un crime culturellement toléré mais
punissable par la loi. (Fait)
• Certaines femmes demandent ou incitent les
hommes à les violer, à les maltraiter ou à abuser
d’elles par leur propre comportement. (Mythe)
• Personne ne demande ou ne mérite d’être violé. (Fait)
• Les femmes qui s’habillent en révélant des parties
de leurs corps demandent des ennuis et ne devraient pas se plaindre si elles sont violées. (Mythe)
• Les hommes doivent assumer la responsabilité de
leurs actions violentes. (Fait)
• Les violeurs sont des psychopathes ou des hommes
grossiers, incultes et peu éduqués. (Mythe)
• Le comportement violent est une marque de masculinité. (Mythe)
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

Dans certaines cultures, la violence est l’expression
de l’amour d’un homme. (Mythe)
Les travailleurs du sexe ne peuvent pas être violés. (Mythe)
Le viol conjugal n’est pas possible. (Mythe)
Les femmes disent non quand elles veulent dire
oui. (Mythe)
Les femmes ont le droit et la liberté de s’habiller
comme elles veulent et de ne pas être violées. (Fait)
Beaucoup de femmes et de filles sont violées par
des personnes qui leur sont proches, leurs copains,
partenaires, maris, pères, prêtres, amis et collègues. (Fait)
La violence est un crime qui ne devrait pas être
justifié. (Fait)
Le viol désigne le sexe sans consentement, qu’il soit
commis par un mari ou par un autre homme. (Fait)
Quand les femmes disent non, elles le pensent et
les hommes doivent respecter ces sentiments. (Fait)
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FICHE DE TRAVAIL / 3.2
FAITS ET MYTHES
MYTHE

FAIT
La violence est un crime culturellement, toléré, mais punissable par la loi.

Certaines femmes demandent ou incitent les hommes à les violer, à les maltraiter
ou à abuser d'elles par leur propre comportement.

Personne ne demande ou ne mérite d'être violé.

Les femmes qui s'habillent en révélant des parties de leurs corps demandent
des ennuis et ne devraient pas se plaindre si elles sont violées.

Les hommes doivent assumer la responsabilité de leurs actions violentes.

Les violeurs sont des psychopathes ou des hommes grossiers, incultes et peu éduqués.

Le comportement violent est une marque de masculinité.

Dans certaines cultures, la violence est l'expression de l'amour d'un homme.

Les travailleurs du sexe ne peuvent pas être violés.

Le viol conjugal n'est pas possible.

Les femmes disent «non» quand elles veulent dire «oui».

Les femmes ont le droit et la liberté de s'habiller comme elles veulent et de ne pas être violées.

Beaucoup de femmes et de filles sont violées par des personnes qui leur sont proches,
leurs copains, partenaires, maris, pères, prêtres, amis et collègues.

La violence est un crime qui ne devrait pas être justifié.

Le viol désigne le sexe sans consentement, qu'il soit commis par un mari ou par un autre homme.

Quand les femmes disent «non», elles le pensent et les hommes doivent respecter ces sentiments.
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3.3
DÉBAT
TYPE D’ACTIVITÉ

Discussions en plénière
90 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Détecter et réfléchir sur les situations de VBG et comprendre comment l’amour romantique
peut perpétuer la violence dans une relation.

MATERIELS

Vidéos courts métrages / Cartons
ACTIVITE

•
•
•
•

•
•

Donnez à chaque participant deux cartes de couleurs différentes.
Dites aux participants de garder ces cartes pendant qu’ils regardent les
courts métrages.
Diffusez quelques courts métrages liés à la GBV.
Attribuez une couleur avec la réponse «oui» et une autre couleur avec la
réponse «non». Expliquez aux participants qu’ils devront soulever une
de ces cartes, en fonction de leurs réponses aux questions suivantes:
—— Pensez-vous que le court métrage représente la VBG?
—— Pensez-vous que ce sont des situations communes?
Engagez une courte discussion après chaque question, et laissez les
opinions contraires partager leurs raisons.
Faites un bref examen de ce que l’amour romantique signifie pour
les participants pour établir une conclusion. Connectez leurs pensées
avec les courts-métrages, et expliquez comment l’amour romantique
perpétue la VBG dans une relation.

TIPS
•

Choisissez des courts métrages qui sont liés à la
violence basée sur le genre sous différentes formes,
montrant des situations qui peuvent se produire
dans la vie quotidienne. Deux vidéos ou plus
peuvent être utilisée selon que la violence soit plus
ou moins évidente (comme dans le cas d’un partenaire intime qui montre de la violence sexuelle et
de la violence physique).
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3.4 LE MESSAGE DU
TELEPHONE ARABE
TYPE D’ACTIVITÉ

Jeux de rôle
15 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Comprendre comment une communication efficace joue un rôle essentiel dans le plaidoyer.

MATERIELS

Carton avec un message.
ACTIVITE

•
•
•

•
•
•

Demandez aux participants de former un cercle et choisissez un volontaire.
Rédigez un message et donnez-le à cette personne. Demandez-lui de
se souvenir du message.
Dites-lui de murmurer le message au participant suivant sans être
entendu par les autres. Le reste des participants fera la même chose
quand ils recevront le message, jusqu’à ce qu’il revienne à la personne
à coté de celle qui a commencé.
Demander au dernier participant de dire le message qu’il a reçu à voix
haute.
Montrez le message écrit et laissez-les constater si le message reçu est
le même que le message écrit.
Expliquer comment la communication est influencée par de nombreux
éléments, et tous sont importants pour garder le même message de
son émission originale jusqu’à sa réception. Souligner qu’il est important de prendre en compte tous les éléments lors de la communication
pour être capable de faire un plaidoyer efficace.

TIPS
•
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Précisez que chaque participant n’a qu’une seule
chance de donner le message et que le message
ne peut pas être répété.

•

Les participants doivent garder suffisamment de
distance entre eux dans le cercle pour éviter tout
contact physique
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3.5 PLAIDOYER DANS
L’ENVIRONNEMENT
SCOLAIRE
TYPE D’ACTIVITÉ

Travaux de groupe / Jeux de rôle / Case studies
60 minutes
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Comprendre le rôle des institutions et des personnes dans l’environnement scolaire dans la
lutte et la prévention contre la VBG
MATERIELS

Feuilles de papier ou stickers / Marqueurs / Photos / Corde / Bandeau pour cacher les yeux
ACTIVITE

•
•

Demandez aux participants de former une ligne droite et dites-leur:«Nous sommes tous
nés égaux et libres».
Distribuez les cartes de manière aléatoire aux participants dans lesquels leur identité est
écrite d’un côté et d’un autre côté, les nombres:
Les nombres sont donnés comme + 1 + 2 + 3 + 4 et -1-2-3-4 selon leur identité.
Identité: étudiants privilégiés (au moins 2 personnes), étudiants non privilégié (1), enseignants, direction d’école, police, gouvernement, représentation des ONG (2), OSC. Préparer
autant d’énoncés que le nombre de participants; Il est important d’avoir un nombre égal de
chaque représentation et une fille non privilégiée.

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Demander aux participants de maintenir la confidentialité de leur identité.
Demandez-leur d’avancer s’ils ont des chiffres + et de reculer s’ils ont des nombres. (S’il
y a +1 sur la carte, alors l’étudiant doit faire un pas en avant, si +2, deux pas, +3, trois et
+4, quatre pas en avant. De même, s’il y a -1 alors un pas en arrière et ainsi de suite.)
Demandez aux enseignants / parents, à la direction de l’école et aux ONG / OSC internationales de se déplacer vers la gauche ou vers la droite, comme indiqué sur la carte.
Après cela, tous les participants révéleront leur identité.
Demandez aux participants comment ils se sont sentis, alors qu’ils se tenaient devant
et derrière la ligne.
Dans la dernière partie, demandez aux participants de prendre leur place en fonction de
leur identité. Donnez-leur 15 minutes pour discuter de ce qu’ils peuvent faire pour aider
la fille non privilégiée de l’école de leur poste.
Demandez à l’une des participantes parmi les non-privilégiées de se manifester. Dites-lui
de s’asseoir devant tout le monde et attachez-lui la bouche et les mains pour qu’elle ne
puisse pas parler et bouger ses mains.
Demander ensuite aux participants du groupe privilégié ainsi qu’au groupe de direction
de l’école, aux enseignants / parents et aux ONG / OING, aux étudiants privilégiés de
venir devant cette participante, et leur dire d’offrir leur aide de leur position respective
pour l’aider. L’activité se fera tour à tour.
À la fin, approchez-la, détachez-la et communiquez avec elle au sujet de ses besoins et
de ses sentiments. Puis, lui tendre la main et l’amener à la direction de l’école pour l’aider.
Avec les tuteurs, les ONG, les OSC et les étudiants, ils peuvent défendre avec la direction
de l’école les problèmes scolaires qui créent des écarts entre les élèves privilégiés et non
privilégiés tels que le genre, les vêtements, la nourriture, le transport, la religion, etc
Pour conclure, expliquez aux participants l’importance de communiquer avec la fille non
privilégiée, en l’aidant d’abord à s’échapper de ses barrières, puis en lui parlant et en
l’encourageant à s’exprimer.

TIPS
•

Pour comprendre le plaidoyer, il peut être utile de
rechercher des éléments de plaidoyer dans l’environnement et les environs, par exemple en allant
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en dehors de la salle de formation et en les détectant, puis en réfléchissant sur leur signification.
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MASCULINITES
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4.1 COMPRENDRE
LA MASCULINITÉ
TYPE D’ACTIVITÉ

Travaux de groupe
45 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Comprendre le concept de masculinité

MATERIELS

Cartons (chemises) / Marqueurs

ACTIVITE

•
•
•
•
•

•
•
•

MASCULINITES

Divisez les participants en deux groupes.
Demandez aux groupes de dessiner un homme. Choisissez un grand
morceau de papier et demandez à un homme de chaque groupe de
s’allonger sur le papier pendant que les autres traceront sa forme.
Lorsque la figure de l’homme est terminée, demandez aux groupes de
dessiner ce qui selon eux sont des signes de masculinité. Donnez-leur 15
minutes.
Lorsqu’ils sont prêts, demandez aux groupes d’expliquer leurs résultats
(un à la fois) et notez les différents éléments considérés comme des
signes de la masculinité. Répétez le processus avec les groupes suivants.
Suspendez les images sur le mur et demandez aux participants de
discuter des points comparatifs:
—— Les hommes que vous connaissez correspondent-ils à chacune de ces images? Si non, pourquoi?
Faites une liste des réponses et lisez-la aux participants.
Demandez à nouveau aux participants si les hommes ont toutes ces caractéristiques en permanence ou s’il s’agit d’un phénomène en évolution.
Discutez de ces notions et concluez en expliquant qu’il existe plusieurs
types de concepts de masculinité dans la société, il n’y a donc pas de
chemin concret ou prédéterminé pour devenir un homme ou un garçon.
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4.2 SERRE
LES POINGS
TYPE D’ACTIVITÉ

Activité de réflexion
30 minutes
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Identifier comment le pouvoir est présent dans les différentes relations et son impact.
Comprendre la dimension de genre du pouvoir
MATERIELS

—
ACTIVITE

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
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Demandez aux participants de s’asseoir par deux.
Demander à un participant de chaque paire de fermer la main en poing.
Demandez maintenant à l’autre partenaire de chaque paire d’essayer
d’ouvrir le poing.
Encouragez les participants à essayer d’ouvrir le poing.
Après une ou deux minutes, dites aux participants de changer de position, en changeant leur rôle afin que l’autre partenaire ait l’opportunité
d’ouvrir le poing.
Une fois le jeu terminé, demandez aux participants de partager leurs
sentiments.
Posez les questions suivantes pour faciliter une discussion:
—— Combien de personnes ont pu ouvrir le poing?
—— Combien ont été incapables de le faire?
—— Quelles stratégies les gens ont-ils utilisées pour ouvrir le poing?
—— Comment se sont sentis les gens qui ont réussi à ouvrir le
poing?
—— Comment se sentent les gens qui n’ont pas réussi à le faire?
Analysez ce qui s’est passé en demandant pourquoi les participants
ont interprété que seule la force physique pouvait être employée pour
ouvrir le poing. Demandez aux participants de répondre à qui dans
cet exercice avait le pouvoir, et comment ils décriraient l’expérience et
l’expression de ce pouvoir. Par la suite, demandez-leur qui tenait la clé
ou la solution pour ouvrir le poing?
Notez ces expériences et expressions de pouvoir sur un tableau à
feuilles mobiles. Elles peuvent correspondre aux notions suivantes:
- joie/confiance/agressivité/leadership/contrôle/puissant, etc.
Renseignez-vous sur les types de pouvoir qui ont été utilisés pendant le
match. La discussion arrivera au consensus que le pouvoir a été utilisé
essentiellement pour forcer le partenaire à céder par la force physique.
Introduire une discussion sur l’utilisation du pouvoir en décrivant l’expérience de l’activité comme l’utilisation du pouvoir «sur» les autres pour
dominer. Demandez aux participants si le pouvoir peut également être
utilisé par d’autres moyens.
Conclure la discussion en expliquant que le pouvoir peut être utilisé
de la façon suivante: Pouvoir (supérieur) de dominer ou subordonner/
Pouvoir (collectif) utilisé collectivement pour s’organiser et s’unir pour
une cause commune lorsqu’un groupe aborde un problème ensemble/
Pouvoir (intérieur) est la base de l’autonomisation de soi et du respect
de soi qui s’étend à l’acceptation des autres en tant qu’égaux/Pouvoir
(à) qui crée et permet un sens de l’aspect individuel de l’autonomisation.
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4.3 LES SOURCES
DU POUVOIR
TYPE D’ACTIVITÉ

Activité de réflexion
60 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Développer une compréhension de la manière dont nos actions autonomisent/déshabilitent
/privent les autres et en particulier les femmes, et obtenir des clés pour soutenir plutôt que
freiner l’autonomisation.
MATERIELS

Flip Chart / Tableau / Marqueurs

ACTIVITE

•
•
•
•
•
•

•
•

MASCULINITES

Demandez au groupe d’identifier et de nommer les sources de pouvoir
et notez-les sur un tableau.
Menez une discussion pour essayer de faire comprendre que tous les
participants ont un certain pouvoir en raison de la disponibilité d’une
ou plusieurs de ces sources pour eux.
Demandez aux participants s’ils pensent qu’ils sont en possession du
pouvoir, et si ces sources de pouvoir peuvent être: Pouvoir envers /
Pouvoir avec / Pouvoir à l’intérieur / Pouvoir à.
Expliquez qu’en possédant le pouvoir, nous l’utilisons dans notre vie
de tous les jours, et qu’il est important d’identifier s’il est utilisé pour
responsabiliser les autres plutôt que pour les démotiver.
Divisez les participants en petits groupes de 5 à 6 participants et nommez un facilitateur et un rapporteur pour chaque groupe.
Demandez à chaque participant de partager une histoire ou un
exemple de sa vie où il se sentait impuissant au sein du petit groupe.
Après 15 minutes, une fois le partage terminé, on leur demande de
partager une histoire ou un exemple où ils ont utilisé le pouvoir sur les
autres. Attendez que le premier partage soit terminé avant de demander aux groupes de partager la deuxième histoire.
Soulignez que les histoires doivent être partagées sans analyse ni jugement.
Demandez aux participants de maintenir la confidentialité et le respect mutuel.
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4.4 DESSIN
COOPÉRATIF
TYPE D’ACTIVITÉ

Activité de réflexion / Discussions en plénière

20 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Identifier la présence et le fonctionnement du pouvoir dans différentes relations.

MATERIELS

Feuilles de papier / Stylos
ACTIVITE

•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Demandez aux participants de choisir un partenaire et de s’asseoir par
deux en face l’un de l’autre.
Donnez un stylo et une feuille de papier à chaque paire.
Dites aux paires qu’elles ne peuvent pas parler ni faire des signes ni
donner des indications à leur partenaire.
Demandez aux paires de dessiner une image sans communication verbale ou non verbale, en dessinant l’image en même temps, conjointement, avec une main de chaque partenaire utilisant le même stylo.
Une fois que toutes les paires ont terminé la tâche, invitez toutes les
paires une par une à montrer leur dessin.
Demandez à toutes les paires qui a dessiné l’image. La plupart des
paires diront "les deux".
Choisissez une ou deux paires et demandez-leur qui a dessiné l’image.
Répétez la question, si nécessaire, jusqu’à ce qu’ils révèlent qui l’a fait
ou avait plus de contrôle.
Discutez avec les participants du processus de dessin. Comment une
moitié de la paire a pris le contrôle de la plume; peut-être que le
contrôle ou le pouvoir s’est déplacé d’une personne à l’autre; même
sans communication verbale ou indicateurs, ou sans prendre en considération; en fonction de leur expérience ou expertise sur ce sujet,
comment se sont-ils identifiés avec cet activité?
Demandez aux participants d’imaginer comment le contrôle découle
des décisions prises par différentes personnes dans une famille, en
particulier les décisions en rapport avec les femmes.
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4.5 LA MASCULINITE
HEGEMONIQUE ET SA RELATION
AVEC LA VIOLENCE
TYPE D’ACTIVITÉ

Travaux de groupe / Etudes de cas

45 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Comprendre comment la masculinité hégémonique perpétue la violence et la légitimise.

MATERIELS

Chart and Marqueurs
ACTIVITE

•
•

•
•
•
•

•

Divisez les participants en cinq groupes.
Donnez des histoires différentes à chaque groupe. Demandez-leur de
compléter l’histoire et de créer un scénario basée sur l’histoire ainsi
crééer. Ils devront ensuite préparer un jeu de rôle de deux ou trois
minutes. Donnez 10-15 minutes pour préparer les jeux de rôle.
Demandez à chaque groupe de jouer un par un. Expliquez-leur que
pendant qu’un groupe se produit, les autres groupes doivent observer.
Une fois toutes les représentations terminées, demandez aux participants des autres groupes de commenter ce qu’ils ont vu. Écrivez au
tableau les commentaires des groupes.
Résumez sur la base des observations et expliquez comment leurs
commentaires démontrent différentes formes de violence.
Encouragez une discussion répondant aux questions suivantes:
—— Ces situations sont-elles réelles?
—— Avez-vous déjà vécu un incident similaire?
—— Est-ce que nous répondons toujours de cette manière?
—— Quelqu’un a-t-il déjà réagi à l’une de ces situations par la
violence et l’a t-il regretté par la suite?
—— Que voulons-nous prouver en agissant de la sorte et à qui
voulons-nous le prouver?
—— Est-ce que quelqu’un se souvient d’un incident dans lequel
il y avait une triste fin?
Terminez la session en expliquant comment l’expérience de la masculinité hégémonique entraîne des expériences tristes, encourage à
prendre des risques jusqu’au danger, ou à prouver le contrôle en combattant, même s’ils le regrettent après, ou s’ils ne le feraient pas dans
d’autres situations où la masculinité n’est pas prouvée.

TIPS
•

Vous pouvez visionner un court métrage et demander aux participants de partager des expéri-
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ences durant lesquelles ils ont reçu des messages
similaires.
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FICHE DE TRAVAIL / 4.5
LA MASCULINITE HEGEMONIQUE
ET SA RELATION AVEC LA VIOLENCE
SITUATION A
Dans un restaurant de Tana, deux groupes (groupes de garçons) sont assis face à face. Les
yeux d’une personne d’un groupe sont en contact avec ceux d’une personne dans le deuxième
groupe, aussi ils sont en train de murmurer quelques mots

SITUATION B
Un tournoi de football se déroulait à Ambohimanarina. Dans le dernier match, l’équipe de
Koto était en train de gagner. Il y avait de la pression pour que l’autre équipe gagne, donc
l’équipe de Koto

SITUATION C
Dans un village, au moment de la propagande des élections du conseil de village, deux candidats sont arrivés au même lieu en même temps

SITUATION D
Une nuit, Randria avait mis de l’eau dans sa ferme. Dans la matinée, il vit que Rabe s’était
introduit par effraction et avait emporté toute l’eau dans sa ferme pour la cultiver. Maintenant, il n’y a plus d’eau dans le canal

SITUATION E
Mamy a mis son mouchoir sur un siège à travers la fenêtre d’un bus. Quand il est entré dans
le bus, il a vu Rajao assis sur le siège qu’il avait réservé
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5. PASSER À
L’ACTION
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5.1 A LA RECHERCHE
DU LEADER
TYPE D’ACTIVITÉ

Discussions en plénière / Activité de réflexion / Vidéos
45 minutes
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Comprendre la signification du leadership, se rendre compte de la façon dont les qualités associées au bon et au mauvais leadership se rapportent au genre, et briser les stéréotypes liés au
genre et au leadership.
MATERIELS

Post-its (2 couleurs différentes) / FICHE DE TRAVAIL

ACTIVITE

•
•

•
•
•

•
•

Demandez aux participants ce que les termes «leadership» et «leader»
signifient pour eux. Discuter et s’entendre sur une définition du leadership pour assurer une compréhension commune du sujet.
Partager les feuilles de travail. Demandez aux participants de penser
à quelqu’un qu’ils considèrent comme un bon leader. Donnez aux participants 15 minutes pour réfléchir et répondre à la première question
de la feuille de travail.
Demandez à quelques participants d’expliquer qui sont les leaders
qu’ils on choisi
Partagez les notes autocollantes et demander aux participants d’écrire
sur eux les qualités des bons leaders (une qualité pour un post-it).
Divisez la table / le tableau de conférence en trois parties: Masculin,
les deux, Féminin. Demandez aux participants de déterminer si les
qualités qu’ils ont mentionnées sont plus souvent attribuées à un sexe
ou à un autre. Demandez aux participants de coller chacun de leurs
post-its sur le tableau en fonction de leurs choix.
Passez à la deuxième question de la feuille de travail et répétez le
même processus.
Discutez des points suivants:
—— Pourquoi certains défauts et qualités sont-ils plus communément attribués aux leaders masculins/ féminins?
—— Est-ce que ce sont des stéréotypes ou des faits? Basés sur
quoi?
—— Quelles qualités cherchons-nous chez les leaders masculins? Chez les leaders féminins ? Sont-elles les mêmes? Si
non, pourquoi?
—— Quelles sont les implications et les conséquences de ces
stéréotypes sur notre perception des femmes leaders?
—— Quelles pourraient être les conséquences de ces stéréotypes et attentes sur le leadership féminin en général?

TIPS
•
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Lorsque vous demandez aux participants de penser à un leader, insistez sur le fait que le leader n’a
pas besoin d’être quelqu’un de connu, il peut s’agir
de quelqu’un qu’il considère comme un leader dans
sa famille, sa communauté ou dans la société en
général. Celà pour démystifier le leadership et
démontrer que n’importe qui (y compris les participants) peut être un leader

•

Si possible, visionnez des vidéos démontrant les
différentes attentes et stéréotypes par rapport aux
hommes et aux femmes leaders. Expliquez aussi
comment, selon nos perceptions, certains traits
considérés comme des qualités chez les leaders
masculins sont perçus comme des défauts chez les
leaders féminins.

PASSER À L’ACTION

FICHE DE TRAVAIL / 5.1
BON LEADER / MAUVAIS LEADER

A
Pensez à une personne que vous considérez comme un bon leader. Il peut s’agir de quelqu’un
de célèbre ou de quelqu’un que vous seul connaissez. Selon vous, quelles caractéristiques,
traits de personnalité ou comportement en font un bon leader?
1
2
3
4
5

B
Que considérez-vous comme un mauvais leadership? Quelles caractéristiques, traits de personnalité ou comportements un mauvais leader aurait-il?
1
2
3
4
5
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5.2 LE PLAFOND
DE VERRE
TYPE D’ACTIVITÉ

Discussions en plénière / Travaux de groupe / Vidéos
45 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Réfléchir aux obstacles qui empêchent les femmes d’accéder à des postes de direction et comprendre comment les discriminations liées au genre dans le leadership sont liées au sexisme et
à la violence.

MATERIELS

Cards and Marqueurs

ACTIVITE

•
•
•
•
•
•
•

Discutez du concept du «plafond de verre» et demandez aux participants de partager leurs expériences personnelles.
Divisez les participants en 4 groupes: deux groupes d’hommes et deux
groupes de femmes.
Demandez à un groupe d’hommes et à un groupe de femmes de dresser
une liste des obstacles internes et externes au leadership féminin.
Demandez aux deux autres groupes de dresser une liste des obstacles
rencontrés par les hommes lorsqu’il s’agit de donner la parole aux
femmes. Donnez aux groupes 20 minutes pour compléter cette activité.
Demandez à chaque groupe de partager leurs opinions en plénière.
Discutez des différences entre les points de vue des hommes et ceux des
femmes sur le plafond de verre. Discutez des façons dont nous pouvons
briser le plafond de verre.
Conclure en expliquant la relation entre les discriminations de genre, les
stéréotypes et la Violence Basée sur le Genre

TIPS
•
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Il est important de diviser les participants en deux
groupes d’hommes et deux groupes de femmes
pour mettre en évidence les différences de point
de vue des participants hommes et femmes sur les
obstacles au leadership des femmes et les raisons
de la réticence des hommes.

•

Si possible, utilisez au début de l’activité une vidéo
illustrant le concept de plafond de verre.
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5.3 LES FEMMES
ONT TOUT ENTENDU
TYPE D’ACTIVITÉ

Discussions en plénière
20 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Sensibiliser à faire attention aux mots et comportements qui semblent inoffensifs mais qui sont
blessants perpétrés contre les femmes, et susciter une prise de conscience de ses propres mots
et actions

MATERIELS

—
ACTIVITE

•

•
•

Lisez les affirmations une à une et arrêtez après chaque phrase pour
demander aux participants de se lever si on leur a déjà dit quelque chose
de similaire ou s’ils ont déjà dit quelque chose de semblable à une femme:
—— Nous n’avons jamais embauché une femme pour ce poste
auparavant.
—— Nous n’avions pas réalisé que tu aimais le football.
—— Tu es si jolie, les gens ont du mal à te prendre au sérieux.
—— Ne le prenez pas personnellement.
—— Vos enfants vont-ils vous gêner dans votre travail?
—— J’ai besoin de toi pour planifier les fêtes d’anniversaire du
bureau.
—— Vous avez beaucoup d’expérience mais nous cherchons
quelqu’un qui a plus d’autorité.
—— Pourquoi êtes-vous si émotive à ce sujet?
—— Pouvez-vous préparer le café?
—— Je n’ai jamais pensé qu’une femme serait intéressée par
ce poste
—— Je n’ai jamais rencontré de femme cadre.
—— Nous avons besoin de quelqu’un qui va être dur.
—— Mais vous êtes si bon à prendre des notes.
—— Je ne pensais pas que tu voudrais tant de responsabilités.
—— Les femmes n’ont pas le leadership naturel.
Discutez des expériences des participants et de leurs réactions / sentiments.
Concluez en mettant en avant l’impact de telles déclarations sur la
confiance en soi des femmes et les messages négatifs qu’elles véhiculent.

TIPS
•

Soulignez que ces types de phrases peuvent être dites autant par les hommes que par les femmes à d’autres
femmes.

PASSER À L’ACTION
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5.4 PREND
POSITION
TYPE D’ACTIVITÉ

Debate

60 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Etre capable d’exprimer des opinions et de défendre une cause.

MATERIELS

Chronomètre
ACTIVITE

•

•

•

•

•
•
•
•

Demandez aux participants de se mettre en ligne verticale. Dites-leur que
vous allez lire une déclaration et qu’ils doivent aller vers la droite s’ils sont
d’accord ou vers la gauche s’ils ne sont pas d’accord. Enoncez la question
suivante: Suis-je responsable de la façon dont les gens me perçoivent?
À présent, vous avez deux groupes: ceux qui sont d’accord (du côté droit)
et ceux qui sont en désaccord (du côté gauche). Donnez à chaque groupe
30 minutes pour préparer des arguments convaincants à présenter à
l’autre groupe pour défendre sa position. Dites-leur aussi de choisir une
personne pour représenter le groupe lors du débat. Donnez 20 à 30 minutes pour la préparation des arguments.
Rassemblez ensuite les groupes et placez deux chaises au milieu de la
pièce. Demandez aux deux représentants de s’asseoir. Donnez-leur respectivement trois minutes pour présenter leurs arguments. Dites aux
autres participants qu’ils doivent réfléchir à d’éventuelles questions à
poser à l’autre équipe pendant qu’ils écoutent.
Lorsque les deux représentants ont fini d’exposer leurs arguments, ils
retournent dans leurs équipes respectives et décident des trois questions
à poser à l’autre groupe. Donnez-leur cinq minutes pour convenir des
questions à poser.
Demander aux équipes d’envoyer à nouveau un représentant pour poser
les questions et répondre aux questions de l’autre équipe. Ce peut être les
mêmes représentants que le premier tour ou différents.
Donnez trois minutes aux deux débatteurs pour discuter de chaque question.
Clore le débat par un vote. Demander aux autres participants de voter,
aussi objectivement que possible, pour l’équipe qui a présenté le mieux
leur argument selon eux.
Conclure en soulignant l’importance d’exprimer son opinion et de préparer
des arguments solides

TIPS
•
•
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Il ne devrait pas y avoir de débat dans le public.
Soyez strict avec le timing car il assure l’équité et
évite que le débat se prolonge indéfiniment.

•

Précisez que le vote final n’a pas pour objectif de
décider quelle équipe a raison ou tort, mais quelle
équipe a le mieux présenté ses arguments.
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5.5 MON CERCLE
DE SOUTIEN
TYPE D’ACTIVITÉ

Activité de réflexion

30 minutes

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Identifier les alliés et les personnes à contacter dans le cas ou l’on se retrouve victime ou témoin
de VBG, et identifier les sources de soutiens professionnels.

MATERIELS

FICHE DE TRAVAIL
ACTIVITE

•
•

•
•

Partagez les feuilles de travail
Dites à chaque participant de remplir la feuille de travail avec les instructions suivantes:
—— Sur le cercle le plus proche, écrivez votre nom.
—— Sur le prochain, écrivez le nom des premières personnes à
contacter si vous êtes témoins ou victimes de VBG.
—— Sur le cercle suivant, inscrivez le nom des autorités ou soutien professionnel auquel vous pourriez avoir accès (par
exemple un poste de police, des avocats, des travailleurs
sociaux, des psychologues, un centre de soutien, etc.).
—— Sur le dernier cercle, placez les personnes à qui vous vous
adresseriez si vous souhaiter raconter votre histoire pour
sensibiliser à la VBG (médias,réseaux sociaux, etc.).
Prévoyez environ 20 minutes pour terminer cette activité, puis demandez si quelqu’un veut partager son cercle de soutien.
Conclure en soulignant à quel point il est important de chercher du
soutien à l’avance pour pouvoir agir efficacement, que certaines personnes peuvent nous soutenir, nous donner les moyens d’agir, même
de l’autre côté.

TIPS
•

Aidez les participants à réfléchir aux professionnels ou aux autorités qu’ils peuvent contacter en faisant des
recherches préalables à votre session.

PASSER À L’ACTION
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FICHE DE TRAVAIL / 5.5
MON CERCLE DE SOUTIEN
VERS QUI POURRAIS-JE ME TOURNER, QUI POURRAIT M’AIDER SI JAMAIS JE SUIS VICTIME OU TEMOIN DE VBG?
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5.6 AGIR POUR
BRISER LE CYCLE
TYPE D’ACTIVITÉ

Conférences / Activité de réflexion
60 minutes
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE

Développer un plan d’action personnel pour lutter contre la VBG à son niveau.
MATERIELS

FICHE DE TRAVAIL / Stylos
ACTIVITE

•

•
•
•
•

Avant de commencer avec l’activité, faites une brève séance de méditation pour laisser aux participants le temps de réfléchir et de laisser derrière eux les actions ou les idées qui les empêchent de briser les cycles
de VBG. (Fiche de travail 5.6A)
Ensuite, encouragez-les à dire comment ils peuvent agir dans la lutte
contre la VBG, et discutez-en.
Partager les feuilles de travail 5.6B et demander aux participants de
prendre le temps de les remplir eux-mêmes.
Invitez les participants à partager leurs plans d’action avec les autres
et à prendre des engagements pour lutter contre la VBG.
Résumez en fournissant quelques exemples d’actions contre la violence
basée sur le genre. Prévoyez assez de temps après que chaque personne ait déclaré son plan d’action pour parler de la façon de les mettre
en œuvre:
—— Utiliser les réseaux sociaux
—— Dénoncer
—— Avoir l’esprit critique par rapport aux médias
—— Interrompre tout langage sexiste / homophobe et transphobe
—— Interrompre toute sorte d’abus
—— Arrêter le harcèlement dans la
rue
—— Reconnaître le rôle du genre
dans la violence
—— Arrêter de blâmer la victime
—— Stop à la culture du viol
—— Se renseigner sur les racines de
la violence

•
•
TIPS
•

Dites-leur ensuite d’écrire au moins une des actions qu’ils s’engagent à
faire, et de les signer. Laissez-les s’exprimer pour encourager les autres
à en faire de même.
Demandez-leur de se rappeler de leurs engagements et de les garder
avec eux.

C’est le moment d’assimiler toutes les connaissances et informations acquises et de réfléchir sur
sa contribution personnelle au combat. Prévoyez
suffisamment de temps pour que tout le monde y
réfléchisse profondément.

PASSER À L’ACTION

—— Créer des espaces sûrs pour discuter de la violence basée sur
le genre
—— Arrêter les stéréotypes sur
les rôles des hommes et des
femmes
—— Se rappeler que la violence est
un choix
—— Etre solidaire
—— Soyez conscient des ressources/
aides disponibles pour les filles
et les femmes
—— Parler aux autres afin de mettre
fin à la violence et être un mentor, un exemple
—— Comprendre l’importance du
consentement

•

Cette activité peut être suivie de travaux de groupe
dans lesquels les participants développeront un plan
d’action communautaire
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FICHE DE TRAVAIL / 5.6 A
AGIR POUR BRISER
LE CYCLE

1. Demandez à tous les participants de s’asseoir. Demandez-leur de s’asseoir
correctement dans leurs chaises: dos droit, jambes et bras décroisés, ne
rien tenir, téléphones mobiles en mode silencieux, ne rien mettre (mains,
sacs, etc.) sur le ventre ou sur les genoux, afin que la respiration ne soit pas
entravée.
2. Demandez-leur de fermer les yeux.
3. Demandez aux participants de se concentrer sur leur respiration. Ne pas
la changer. Ne pas la forcer à changer mais seulement l’observer tel qu’elle
est. Dites leur de se concentrer sur la façon dont l’air frais entre dans le
corps. Comment il nettoie l’intérieur de nos corps et sort quand il n’est plus
nécessaire.
4. Guidez leur fantaisie avec un volume et un rythme de voix stables; donnez
aux participants un temps de silence pour la réflexion après chaque partie
("//"):
»» Vous êtes dans un train, voyageant seul. Le train atteint une petite
ville que vous n’avez jamais visitée. Vous décidez de descendre du
train et de vous promener dans la ville. Vous marchez sur ses routes.
Vous observez les bâtiments, les places, les maisons. Vous observez
la lumière, l’atmosphère, les parcs, les arbres et la nature autour de
la ville. // Alors que vous marchez, vous vous arrêtez à la fenêtre d’un
magasin étrange. Il semble que ce soit un magasin d’antiquités, mais
quand vous regardez de plus près, vous voyez que vous pouvez tout y
trouver. Le propriétaire vient à la porte et vous invite à entrer. Vous
réalisez que le magasin s’agrandit à chaque pas que vous prenez. //
Vous faites le tour de toute la boutique, vous observez et admirez les
choses qui attirent votre attention. // Enfin, vous choisissez ce que
vous voulez emporter avec vous. // Vous allez chez le propriétaire du
magasin et demandez le prix pour acheter ce que vous avez choisi. Le
propriétaire du magasin dit gentiment que vous ne pouvez pas payer
pour ce que vous avez choisi avec de l’argent. Vous ne pouvez l’obtenir qu’en l’échangeant avec autre chose de valeur similaire. // Ensuite,
vous retournez à la gare. Votre train est toujours là et vous attend
pour continuer votre voyage. Vous montez dans le train et continuez
en regardant la petite ville qui disparaît au loin.
5. Ouvrez lentement les yeux. Étirez vos parties du corps.
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FICHE DE TRAVAIL / 5.6 B
AGIR POUR BRISER
LE CYCLE

PLAN D’ACTION PERSONNEL

INDIVIDUEL

Qu’est-ce que
je peux faire ?

Quand est-ce que je
peux commencer?

Qui peut m’aider?
De quoi ai-je besoin?
(support, ressources, média, …)

COMMUNAUTE

SOCIETE

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

3.

3.

3.
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OUTILS
D’EVALUATION
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VIOLENCE BASEE
SUR LE GENRE

OUTILS
D’EVALUATION
Le but de la réalisation d’une évaluation est d’évaluer
dans quelle mesure la session et la formation ont été
couronnées de succès et efficaces. Il prend également
en compte le niveau de satisfaction des participants.
Vous trouverez deux feuilles d’évaluation optionnelles. L’une peut être utilisée après chaque session,
et l’autre peut être utilisée à la fin de la formation.

Elles devraient être utilisées pour guider l’évaluation,
mais chaque formateur trouvera sa propre façon de les
adapter au flux de la formation. Alternativement, vous
pouvez évaluer les résultats des activités pour fournir
une image globale avec différentes techniques pour
obtenir les commentaires des participants:

RÉSUME:
Désignez un groupe de participants pour fournir un résumé rapide du contenu de la journée
précédente et des principaux points d’apprentissage. Ou tout simplement poser la question
en plénière et obtenir les réponses des participants.
COMITÉ D’ÉVALUATION
Demandez à deux ou trois participants par jour de faire du bénévolat pour le comité d’évaluation.
Leur tâche est de discuter avec les autres participants pendant la journée pour avoir leur avis
sur la façon dont les choses se passent. Ils devraient recevoir une rétroaction sur l’adéquation
du contenu couvert, la pertinence des méthodes utilisées, l’adéquation du temps alloué, l’utilité des documents et autres ressources disponibles et toute autre question jugée importante.
Ce comité préparera un rapport et le présentera le lendemain matin.
TABLEAU DE BORD:
Avoir un tableau sur lequel les participants sont libres de poster leurs sentiments sur n’importe quel aspect de la formation tout au long de l’atelier. C’est le rôle du facilitateur de
continuer à vérifier sur le tableau pour voir ce qui doit être répondu immédiatement ou plus
tard. Les questions du tableau de bord sont examinées tous les matins et répondues.
QUESTIONNAIRE:
En créant quelques questions en relation avec les thèmes de la journée qui seront ensuite
recueillies et analysées.
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D’EVALUATION
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EVALUATION
DE SESSION
NOM DE LA SESSION

EVALUATION
Entourez les sentiments que vous avez ressentis tout au long de la formation
CONTENT

SURPRIS

MOTIVÉ

INTÉRESSÉ

MIS AU DÉFI

DÉÇU

FAIBLE ÉNERGIE

STRESSÉ

SATISFAIT

PASSÉ DU BON TEMPS

ENNUI

INSPIRÉ

HEUREUX

INTRIGUÉ

IMPLIQUÉ

DÉTENDU

A quel point êtes-vous satisfait(e)de la session? Choisissez votre niveau d’accord avec les affirmations suivantes
Complètement
en DÉSACCORD

1

Complètement
en ACCORD

2

3

4

5

La session a répondu à mes attentes
Les sujets discutés étaient intéressants
Les sujets abordés me concernent dans ma vie de tous les jours
La méthodologie utilisée a favorisé mon engagement
Les activités ont stimulé mon apprentissage
Assez de temps a été consacré à chaque activité
Il y avait suffisamment de temps alloué pour la discussion
Les activités sont faciles à reproduire
Les formateurs étaient bien préparés
La session a encouragé la participation active et l'expression des idées avec succès

Listez au moins trois choses que vous avez apprises?

AUTRES COMMENTAIRES

MERCI DE VOTRE PARTAGE!
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EVALUATION
FINALE
EVALUATION

DATE

Entourez les sentiments que vous avez ressentis tout au long de la formation.
.CONTENT

SURPRIS

MIS AU DÉFI

DÉÇU

SATISFAIT

PASSÉ DU BON TEMPS

HEUREUX

INTRIGUÉ

MOTIVÉ

INTÉRESSÉ

FAIBLE ÉNERGIE

STRESSÉ

ENNUI

INSPIRÉ

IMPLIQUÉ

DÉTENDU

Avez-vous été satisfait(e) par la session? Choisissez votre niveau d’accord pour chaque énoncé.
Complètement
en DÉSACCORD

1

Complètement
en ACCORD

2

3

4

5

La formation m'a été utile
Grâce à cette formation, je suis capable de reconnaître les problèmes de genre
Grâce à cette formation, je peux analyser les questions de genre dans le contexte de la violence basée sur le genre
Grâce à la formation, je suis capable d'identifier des formes de VBG; leurs causes et conséquences
Grâce à cette formation, je suis capable de travailler avec d'autres pour assurer une société
sans VBG
Le contenu était adéquat et utile
La méthodologie de la formation était appropriée
L'équipe d'entrainement était bien préparée et leurs sessions bien conçues
Le temps alloué à la session était approprié
Les matériels pendant la formation étaient appropriés
La possibilité d'échanger des expériences et des échanges avec d'autres participants a été utile

Quelles contraintes pourriez-vous rencontrer en appliquant ce que vous avez appris?

AUTRES COMMENTAIRES

OUTILS
D’EVALUATION
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