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Bienvenue dans le kit d'activités de la Journée internationale de la 
Femme sur le genre et les droits de la femme.

Dans ce kit, vous trouverez trois catégories d'activités :

1.Comprendre le genre : examiner les rôles et stéréotypes de genre.

2. Les droits de la femme sont des droits humains : explorer le 
concept des droits et pourquoi ils sont importants.

3. Genre et changement climatique : examiner dans quelle 
mesure le changement climatique affecte les femmes et 
les filles de façon disproportionnée.

Pour les tranches d'âge suivantes :

Petites : enfants de 6 à 11 ans
Moyennes : enfants de 12 à 15 ans
Grandes : jeunes de 15 ans et plus
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Introduction



Créer un Espace sûr et de courage
Il est important de créer un espace où les enfants et les jeunes se sentent soutenues et à l'aise pour 
parler de l'égalité femmes-hommes et de leurs expériences et droits. Il est important d'avoir un code 
de conduite convenu qui est encourageant, sensible et prend en compte la diversité et la différence. 
Nous souhaitons que les enfants et les jeunes se sentent en sécurité mais également encouragées à 
s'exprimer et à faire part de leurs expériences, inquiétudes et opinions. Nous voulons encourager les 
participantes, et c'est pour cela que vous ne devez pas seulement créer un espace sûr, mais également 
un 'espace de courage'.

Convenir des Règles de base
Demandez aux participantes de définir leurs règles de groupe pour assurer la participation entière des 
enfants et des jeunes. Posez au groupe les questions suivantes pour les directives soient adaptées aux 
besoins du groupe.

Comment peut-on créer un espace sûr ?
Comment peut-on donner les moyens à tout le monde de participer aux séances ?
Comment peut-on encourager tout le monde à s'exprimer mais également aider celles et ceux qui 
ont besoin d'aide ?

N'oubliez pas de rappeler aux participantes :
Elles ont toujours le droit de dire NON aux choses qui les rendent mal à l'aise, y compris tout élément 
des séances suivantes.
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Comprendrele genre
Au travail (petites)

Dans cette activité, 
vous pourrez :

• Identifier les rôles et les attentes communes liés au genre dans la société.
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Papier, crayons à papier, 
crayons de couleur 30 minutesMatériel Durée

Description de l'activité

1. Dessinez des gens faisant différents métiers : un ou une pompier.ère, un.e chirurgien.ne, un.e pilote,

un.e infirmier.ère et un.e professeur.e. A quoi ressemblent-ils ?

2. Donnez à chacun de vos personnages un nom et expliquez rapidement leurs parcours. Comment

s'appellent vos personnages ? Quelle est leur parcours ?

• Est-ce que vos pompiers, chirurgiens et pilotes sont des hommes ou des femmes ? Et les infirmiers ? Et les
professeurs ? Y a-t-il des métiers que l'on estime mieux convenir aux hommes ? Et d'autres convenant mieux
aux femmes ? Si oui, pourquoi ? D'où cette croyance vient-elle ?

• Dans quelle mesure ces attentes/stéréotypes de genre affectent-ils les ambitions des filles pour être qui 
elles veulent ?  [définitions de genre, stéréotypes et stéréotypse de genre dans le Glossaire]

• Pouvez-vous trouver des femmes dans votre communauté/pays qui ont des métiers qui sont à prédominance 
masculine ? S'est-elle déjà exprimée publiquement à propos des difficultés qu'elle a rencontrées en tant que 
femme dans son domaine de travail ?

• Comment peut-on mieux comprendre et remettre en cause les attentes/stéréotypes de genre au quotidien ?



Comprendrele genre

Dans cette activité, 
vous pourrez :

Matériel Durée

Illumination sur le genre (moyennes)

• Identifier et expliquer les stéréotypes de genre que vous vivez au quotidien.
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Préparez de grandes cartes en 
forme d'ampoule sur lesquelles 
les participantes écriront. 

20 minutes

3. Répartissez-vous en petits groupes et partagez vos moments d'illumination. [définitions de genre, 

stéréotypes et stéréotypse de genre dans le Glossaire]

Description de l'activité

Préparez de grandes cartes en forme d'ampoule sur lesquelles les participantes écriront.
1. Discutez de ce qu'est une espace sûr et de courage et comment nous pouvons créer et maintenir 

un espace sûr dans le groupe [définition d'espace sûr et de courage dans le Glossaire].

2. Présentez le concept d'un moment d'illumination sur le genre.
Un "moment d'illumination sur le genre" est le moment où vous vous êtes rendu.e.s compte que vous êtes traité.e.s 

différemment à cause de votre genre. Par exemple, une fille n'étant pas autorisée à jouer au foot, ou un garçon à qui on dit qu'il 
ne devrait pas jouer à la poupée. Il peut s'agir de n'importe quoi, des jouets avec lesquels vous pouviez jouer et d'avoir des règles 

différentes pour les garçons et les filles, à se sentir mal à l'aise dans certaines situations à cause de votre genre.



Comprendrele genre

Dans cette activité, 
vous pourrez :

Matériel Durée

Illumination sur le genre (moyennes)

• Identifier et expliquer les stéréotypes de genre que vous vivez au quotidien.

Préparez de grandes cartes en 
forme d'ampoule sur lesquelles 
les participantes écriront. 

20 minutes

5

4. Ecrivez vos réponses sur une carte en forme d'ampoule puis accrochez-la à une ficelle pour que les 

autres groupes puissent les lire.

5. Regardez les réponses des autres groupes et repérez les réponses similaires.

• Comment s'est passé l'échange de 'moment d'illumination sur le genre' ? Avez-

vous eu des illuminations en commun ?  Comment est-ce que ces différences liées 

au genre vous affectent au quotidien ?

• Que peut-on faire à propos des problèmes que nous avons identifiés ?



Comprendrele genre

Dans cette activité, 
vous pourrez :

Matériel Durée

Briseur de stéréotype (Grandes)

• Identifier et contester les stéréotypes de genre dans la société.
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Papier, stylos, canettes, 
cailloux, balles, etc. 30 minutes

Description de l'activité

1. Discutez/revoyez les concepts de genre, stéréotypes et stéréotypes de genre [définitions de 

genre, stéréotypes et stéréotypse de genre dans le Glossaire]

2. Listez tous les stéréotypes de genre que vous pourriez avoir rencontrés personnellement, 

observés au sein de votre communauté ou vus dans les médias. Ecrivez chaque stéréotype sur un 

morceau de papier chacun (de la taille d'une carte).

3. Continuez à noter des stéréotypes jusqu'à ce que vous n'en trouviez plus.

4. Discutez en groupe des stéréotypes que vous avez notés et ce que vous ressentez vis-à-vis 
d'eux.

5. Accrochez toutes les cartes de stéréotypes que vous avez créées comme des cibles. Vous 

pouvez les accrocher à un mur, les poser sur des canettes, etc.

6. Commencez à briser les stéréotypes en vous tenant à 2 mètres des cibles et en jetant un objet 

pour toucher ou faire tomber les cartes (petits cailloux ou petites balles, et marquez-les au stylo 

quand elles ont été touchées).



Comprendre le genre

Dans cette activité, 
vous pourrez :

Matériel Durée

Briseur de stéréotype (Grandes)

• Identifier et contester les stéréotypes de genre dans la société.

Papier, stylos, canettes, 
cailloux, balles, etc. 30 minutes

7

7. Une fois que chacune a passé son tour, rajoutez des difficultés pour qu'il soit plus difficile de 

briser les stéréotypes. Par exemple, avoir un nombre de lancés par tour limité, éloigner les cibles, 

cacher les yeux de la personne qui lance, attacher la cheville gauche d'une joueuse à la cheville 

droite d'une autre et les faire marcher ensemble pour atteindre la cible, ajouter des obstacles par 

dessus ou dessous lesquels passer pour atteindre la cible.

8. Faites autour de tours que vous le voulez – brisez tous ces stéréotypes !

• Etait-ce facile de briser les stéréotypes lors de l'activité ?  Quels moyens existe-t-il de briser 
les stéréotypes dans notre société ?

• Pourquoi est-ce important de comprendre les stéréotypes pour être un ou une leader ?  Qui 
peut contester un stéréotype ?

• Est-ce que quelqu'un a découvert de nouveaux stéréotypes grâce aux suggestions des 
autres joueuses ?  Que pouvez-vous faire au sein de votre communauté pour limiter le 
stéréotypage ?



Les droits de la femme

sont des droits humains
Mes droits (tout âge)

Dans cetteactivité, 
vous pourrez :

• Tous les enfants ont les mêmes droits
• Nous devrions défendre les filles si on les blesse
• Nous pouvons aider à rendre notre communauté plus juste pour les filles
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Tableau de conférence et stylos, divers jouets/jeux 
simples, par ex. jeux de cartes pour jouer à la bataille  
Facultatifs : marionnettes ou matériaux pour les 
fabriquer

1 heureMatériel Durée

Description de l'activité
Préparatifs :

• Créez toujours un environnement sûr et encourageant, affichez le code de conduite du groupe et la 

zone 'pause' avec un.e adulte dédié.e.

• Choisissez l'un des scénarios 'Ce n'est pas juste' et préparez-vous à le jouer devant le groupe. Dans 

l'idéal, choisissez celui qui s'applique le plus à votre communauté.

Scénarios 'Ce n'est pas juste' :

o Une fille n'a pas le droit d'aller à l'école. Elle doit rester à la maison et nettoyer à la place.  Une 
fille ne se sent pas en sécurité à l'école. Des garçons lui disent des choses vilaines.

o On a servi moins de nourriture à une fille qu'à son frère. Elle ne se sent pas bien et a faim.
o Une fille ne peut pas jouer dehors avec ses amies. Elle doit rester dedans alors que son frère a 

le droit de jouer.



Les droits de la femme

sont des droits humains
Mes droits (tout âge)

Dans cette activité, 
vous pourrez :

• Tous les enfants ont les mêmes droits
• Nous devrions défendre les filles si on les blesse
• Nous pouvons aider à rendre notre communauté plus juste pour les filles
Tableau de conférence et stylos, divers jouets/jeux 
simples, par ex. jeux de cartes pour jouer à la bataille  
Facultatifs : marionnettes ou matériaux pour les 
fabriquer

1 heureMatériel Durée

Préparatifs suite :
• Optionnel : Invitez un modèle positif connu dans la communauté qui se bat pour ce qui est juste. 

Demandez-lui de se joindre aux activités et de donner des exemples réels lorsqu'applicable au 

groupe.

• Cherchez ou vérifiez si votre pays a signé la Déclaration universelle des Droits humains.  Faites une 

liste pour 'L'Île Injuste' : pas d'école ; pas de jeu ; pas de nourriture saine ; pas de religion ; pas de 

sécurité.  Si vous avez accès à la technologie, chantez la chanson de l'UNICEF 'Naître adulte' [1] lors de 

l'introduction. 

[1] Chanson de l'UNICEF 'Naître adulte' : https://www.y outube .com/watch?v=k KU oobK5FZA  
[2] Bob Marley ‘Get up, stand up’ : https://www.youtube .com/watch?v =B iPwCMlghhQ 9

https://www.youtube.com/watch?v=LN_70HXxd5Y


Les droits de la femme

sont des droits humains
Mes droits (tout âge)

Dans cette activité, 
vous pourrez :

• Tous les enfants ont les mêmes droits
• Nous devrions défendre les filles si on les blesse
• Nous pouvons aider à rendre notre communauté plus juste pour les filles
Tableau de conférence et stylos, divers jouets/jeux 
simples, par ex. jeux de cartes pour jouer à la bataille  
Facultatifs : marionnettes ou matériaux pour les 
fabriquer

1 heureMatériel Durée

Introduction :

1. Commencez en chuchotant "J'utilise ma voix" à la personne à votre gauche.

2. Cette personne doit ensuite chuchoter un peu plus fort à la personne à sa gauche.

3. Continuez ainsi de suite en augmentant de volume à chaque personne jusqu'à ce que la dernière personne 
le crie au groupe entier.

4. Sinon, chantez la chanson de Bob Marley ‘Get up, stand up’[2] toutes ensemble. Dites au groupe que 

Bob Marley l'a écrite après être allé à Haïti et avoir vu comme il était injuste que les gens soient aussi 

pauvres là-bas.

[1] Chanson de l'UNICEF 'Naître adulte' : https://www.y outube .com/watch?v=k KU oobK5FZA  
[2] Bob Marley ‘Get up, stand up’ : https://www.youtube .com/watch?v =B iPwCMlghhQ 10

https://www.youtube.com/watch?v=LN_70HXxd5Y


Les droits de la femme

sont des droits humains
Mes droits (tout âge)

Dans cette activité, 
vous pourrez :

• Tous les enfants ont les mêmes droits
• Nous devrions défendre les filles si on les blesse
• Nous pouvons aider à rendre notre communauté plus juste pour les filles
Tableau de conférence et stylos, divers jouets/jeux 
simples, par ex. jeux de cartes pour jouer à la bataille  
Facultatifs : marionnettes ou matériaux pour les 
fabriquer

1 heureMatériel Durée
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Partie 1

1. Avec tout le monde assis en cercle, demandez à tout le monde de fermer les yeux. Annoncez que vous 

allez voyager à un endroit appelé Île Injuste. Expliquez que les gens qui vivent là-bas sont malheureux car un 

leader cruel dirige l'île et il pleut tout le temps ! Dévoilez les règles au groupe – c'est vraiment triste.

2. Présentez l'activité : les habitants et habitantes de l'île ont décidé de dire "Nous en avons assez !" à leur 

horrible leader.  En petits groupes, ils feront semblant de dire au méchant leader ce qu'ils pensent de la 

situation et pourquoi les règles sont si injustes.

3. Séparez-vous en petits groupes. Donnez-leur quelques minutes pour répéter ce qu'ils vont dire.

Encouragez-les à réfléchir à pourquoi c'est important de pouvoir aller à l'école, avoir de la nourriture/des

boissons saines, de jouer, pratiquer sa religion et se sentir en sécurité. Par exemple, chaque personne

pourrait parler d'une règle différente, par ex. "Nous voulons jouer pour être heureux.ses et nous faire des ami.e.s !" ; "Nous

avons besoin d'une alimentation saine pour grandir, développer nos cerveaux et nous protéger quand on est malades."



Les droits de la femme

sont des droits humains
Mes droits (tout âge)

Dans cette activité, 
vous pourrez :

• Tous les enfants ont les mêmes droits
• Nous devrions défendre les filles si on les blesse
• Nous pouvons aider à rendre notre communauté plus juste pour les filles
Tableau de conférence et stylos, divers jouets/jeux 
simples, par ex. jeux de cartes pour jouer à la bataille  
Facultatifs : marionnettes ou matériaux pour les 
fabriquer

1 heureMatériel Durée
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4. Si vous avez le temps, demandez aux groupes de faire part de leurs idées.
5. Rassemblez-vous. Expliquez que dans la réalité, il y a un ensemble de règles appelé les Droits humains 

que les leaders du monde entier ont écrits pour garantir que nous sommes toutes et tous heureux.ses, en 

bonne santé et en sécurité. De nombreux pays ont signé ces règles et ont promis de les suivre. Dites au 

groupe si votre pays a signé la Déclaration.

6. Expliquez que TOUT LE MONDE a le droit de se sentir en sécurité et heureux, et que nous devons 

défendre les gens qui sont malheureux ou qui ont peur.



Les droits de la femme

sont des droits humains
Mes droits (tout âge)

Dans cette activité, 
vous pourrez :

• Tous les enfants ont les mêmes droits
• Nous devrions défendre les filles si on les blesse
• Nous pouvons aider à rendre notre communauté plus juste pour les filles
Tableau de conférence et stylos, divers jouets/jeux 
simples, par ex. jeux de cartes pour jouer à la bataille  
Facultatifs : marionnettes ou matériaux pour les 
fabriquer

1 heureMatériel Durée
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Partie 2 :
1. Avec tout le monde assis en cercle, demandez : Qu'avons-nous appris à propos des droits humains jusqu'ici ? Que 
voulions-nous changer sur l'Île Injuste ?
2. Faites une liste sur un tableau de conférence. Ajoute ce qui manque à la liste : le droit d'aller à l'école, de 
jouer, de manger sainement, de pratiquer sa religion et de se sentir en sécurité.
3. Expliquez que tous ces droits peuvent rendre leurs communautés et le monde plus justes. Par exemple, vous

devriez défendre les filles qui sont blessées par d'autres personnes.
4. Rappelez au groupe ce qu'il a appris dans 'Comprendre le genre' au sujet des 'règles de genre' que nous avons 

l'impression de devoir suivre. Ces règles font que les filles peuvent passer à côté de choses importantes comme 
manger suffisamment, s'amuser, l'éducation, la justice et/ou se reposer.  Les filles peuvent être blessées et se sentir 
très tristes, et être désavantagées par ces règles.
5. Demandez à une fille de vous rejoindre au milieu du cercle. Expliquez que vous allez toutes les deux jouer une 
petite pièce. Demandez à la fille de réagir à ce que vous dites ou faites comme elle le ferait dans la vraie vie.



Les droits de la femme

sont des droits humains
Mes droits (tout âge)

Dans cette activité, 
vous pourrez :

• Tous les enfants ont les mêmes droits
• Nous devrions défendre les filles si on les blesse
• Nous pouvons aider à rendre notre communauté plus juste pour les filles
Tableau de conférence et stylos, divers jouets/jeux 
simples, par ex. jeux de cartes pour jouer à la bataille  
Facultatifs : marionnettes ou matériaux pour les 
fabriquer

1 heureMatériel Durée
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6. Jouez le scénario 'Ce n'est pas juste' que vous aviez préparé. Gardez-le très bref et finissez dès que vous 

avez fait passer le message.

7. A la fin, demandez à la fille ce qu'elle a ressenti. Demandez au groupe ce que ça lui a fait de regarder. 

Puis demandez : "Vous êtes ses ami.e.s, comment pourriez-vous la défendre ?" Remerciez la volontaire 

pour son aide.

8. Présentez l'activité : jouer ou dessiner la fille et ses ami.e.s défendant ses droits. Si elles le jouent, elles 

peuvent utiliser des marionnettes ou des accessoires. Si elles le dessinent, donnez-leur une feuille de tableau 

de conférence et des stylos aux paires ou petits groupes.

9. Permettez au groupe de faire qu'il veut et de décider de travailler individuellement ou en petits groupes. 

Laissez du temps à tout le monde de jouer ou de dessiner leurs idées.

10. A la fin, rassemblez tout le monde : Faites part au groupe de certaines des idées merveilleuses que 

vous avez vues ou entendues en vous déplaçant.



Les droits de la femme

sont des droits humains
Mes droits (tout âge)

Dans cette activité, 
vous pourrez :

• Tous les enfants ont les mêmes droits
• Nous devrions défendre les filles si on les blesse
• Nous pouvons aider à rendre notre communauté plus juste pour les filles
Tableau de conférence et stylos, divers jouets/jeux 
simples, par ex. jeux de cartes pour jouer à la bataille  
Facultatifs : marionnettes ou matériaux pour les 
fabriquer

1 heureMatériel Durée

15

Fin
1. Tenez-vous en cercle. Demande à tout le monde de nommer une personne dans leur vie qui est un 

modèle car elle défend les autres.



Mon exposition Héroïnes (tout âge)

Les droits de la femme

sont des droits humains

Dans cette activité, 
vous pourrez :

• Identifier les modèles féminins qui les entourent et 
apprécier ce qu'elles font.

Fournitures pour travaux manuels
30 minutes 
ou plus

Matériel Durée

16

Description de l'activité
1. Faites votre propre liste de critères pour être une "Héroïne". L'Héroïne n'a pas besoin d'être célèbre, juste 
quelqu'un qui vous inspire.  Qui est ton Héroïne ?

Une héroïne est une femme héro, un modèle qui inspire les filles. Il peut s'agir de la mère de quelqu'un, la tante, la 
grand-mère, une leader Guide/Eclaireuse, une activiste internationale/nationale/locale ou toute autre 
femme leader.

2. Créez vos Tableaux Héroïne avec leur nom, leur photo, une liste ou des photos de choses qu'elles ont 
faites qui vous inspirent, des citations, etc.

3. Montrez vos Tableaux Héroïne au reste du groupe.
4. Préparez une exposition de groupe pour montrer toutes vos Héroïnes. Incluez des éléments créatifs tels 
que des travaux manuels, de la musique, des sketches, des pièces de théâtre, des vidéos, des peintures 
murales, etc.



Mon exposition Héroïnes (tout âge)

Les droits de la femme

sont des droits humains

Dans cette activité, 
vous pourrez :

• Identifier les modèles féminins qui les entourent et 
apprécier ce qu'elles font.

Fournitures pour travaux manuels
30 minutes 
ou plus

Matériel Durée

17

5. Invitez les gens à venir voir votre exposition et montrez vos sources d'inspiration.
- Que pouvons-nous faire pour célébrer plus de femmes inspirantes dans nos vies ?
- Quels sont les difficultés que ces Héroïnes pourraient avoir rencontrées en tant que femmes dans leurs 

vies/filières professionnelles ?
- Comment pouvons-nous exprimer notre reconnaissance pour les filles et les femmes dans nos vies et 

leurs réussites ?



Crier et hurler (tout âge)

Les droits de la femme

sont des droits humains

Dans cette activité, 
vous pourrez :

• Être stimulées et exprimer les problèmes qui vous tiennent à coeur de façon 
créative.

Aucun
20 minutesMatériel Durée

18

1.Vous allez à une manifestation contre les inégalités de genre. Décidez de la problématique 

contre laquelle vous souhaitez manifester et trouvez un bon slogan que vous serez toutes 

fières de chanter.

2. Comment allez-vous chanter votre slogan ? C'EST PARTI !
3. Une personne dans le groupe doit maintenant dire comment chanter le slogan : chuchoter, 

parler, chanter ou crier.

4. Variez les instructions et allez de plus en plus vite jusqu'à ce que le groupe s'emmêle les pinceaux !



Genre & changement

climatique
Nous sommes toutes et tous dans le même bateau (Petites)

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Faire un jeu sur l'équité pour comprendre comment le changement climatique est pire 
pour certaines personnes que pour d'autres.

• Faire un jeu pour comprendre ce que signifie le privilège.
• Discuter de la façon dont le changement climatique peut toucher les filles différemment.

Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)

19

Matériel Durée 30 minutes

Préparatifs

Si ton groupe ne comprend pas les concepts d'égalité femmes-hommes et de privilège, c'est l'activité 

parfaite pour présenter le sujet.

Prépare les verres de jus pour 10% du groupe et les verres d'eau pour 90% du groupe.  

Cette activité convient mieux pour les espaces de réunion plus grands.

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Faire un jeu sur l'équité pour comprendre comment le changement climatique est 
pire pour certaines personnes que pour d'autres.

• Faire un jeu pour comprendre ce que signifie le privilège.
• Discuter de la façon dont le changement climatique peut toucher les filles différemment.

Matériel
Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)

Durée 30 minutes

Préparatifs

Si votre groupe ne comprend pas les concepts d'égalité femmes-hommes et de privilège, c'est l'activité 
parfaite pour présenter le sujet.

Préparez les verres de jus pour 10% du groupe et les verres d'eau pour 90% du groupe.

Cette activité convient mieux pour les espaces de réunion plus grands.



Genre & changement

climatique
Nous sommes toutes et tous dans le même bateau (Petites)

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Faire un jeu sur l'équité pour comprendre comment le changement climatique est pire 
pour certaines personnes que pour d'autres.

• Faire un jeu pour comprendre ce que signifie le privilège.
• Discuter de la façon dont le changement climatique peut toucher les filles différemment.

Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)
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Matériel Durée 30 minutes

Préparatifs

Si ton groupe ne comprend pas les concepts d'égalité femmes-hommes et de privilège, c'est l'activité 

parfaite pour présenter le sujet.

Prépare les verres de jus pour 10% du groupe et les verres d'eau pour 90% du groupe.  

Cette activité convient mieux pour les espaces de réunion plus grands.

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Faire un jeu sur l'équité pour comprendre comment le changement climatique est pire 
pour certaines personnes que pour d'autres.

• Faire un jeu pour comprendre ce que signifie le privilège.
• Discuter de la façon dont le changement climatique peut toucher les filles différemment.

Matériel
Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)

Durée 30 minutes

Description de l'activité
Etape 1 : Jeu sur le privilège et le hasard

Choisissez un jeu de course et jouez pendant 10 minutes. Désignez quelqu'un pour mener l'activité.

Instructions pour la responsable d'activité :

• Distribuez les cartes au hasard.
• Une fois que tout le monde a une carte, invitez les personnes avec un x à s'asseoir sur les chaises. Observez 

ce qui se passe dans le groupe. Essayez de ne pas donner d'indices pourquoi c'est le cas.
• Donnez à toutes celles et ceux sur les chaises les jus de fruit et une carafe/bouteille d'eau. Donnez à celles et 

ceux assises par terre les verres vides et une carafe d'eau à se partager.
• Observez le groupe et voyez si quelqu'un souhaite partager. N'influencez pas le groupe et ne les encouragez pas à 

réagir.



Genre & changement

climatique
Nous sommes toutes et tous dans le même bateau (Petites)

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Faire un jeu sur l'équité pour comprendre comment le changement climatique est pire 
pour certaines personnes que pour d'autres.

• Faire un jeu pour comprendre ce que signifie le privilège.
• Discuter de la façon dont le changement climatique peut toucher les filles différemment.

Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)
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Matériel Durée 30 minutes

Préparatifs

Si ton groupe ne comprend pas les concepts d'égalité femmes-hommes et de privilège, c'est l'activité 

parfaite pour présenter le sujet.

Prépare les verres de jus pour 10% du groupe et les verres d'eau pour 90% du groupe.  

Cette activité convient mieux pour les espaces de réunion plus grands.

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Faire un jeu sur l'équité pour comprendre comment le changement climatique est 
pire pour certaines personnes que pour d'autres.

• Faire un jeu pour comprendre ce que signifie le privilège.
• Discuter de la façon dont le changement climatique peut toucher les filles différemment.

Matériel
Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)

Durée 30 minutes

Etape 2 : Débrief du jeu

• Qu'est-ce que cela vous fait d'être assises sur les chaises ou par terre ?

• Qu'avez-vous ressenti vis-à-vis de l'autre groupe ? Avez-vous trouvé cela juste ?  Pourquoi a-t-on donné 
plus à un groupe selon vous ?

• Y a-t-il déjà eu un moment où vous avez eu le sentiment d'être traitées de façon injuste parce que vous êtes 
des filles ?

• Les cartes ont été distribuées au hasard. Cela représente différents contextes dans lesquels nous naissons, 

car nous ne pouvons pas choisir où on naît ou si on naît une fille ou une garçon. Ce que nous pouvons 

choisir, c'est ce que nous faisons en tant que groupe et la façon dont nous nous entraidons. Les personnes 

sur les chaises avaient le plus de privilège et les personnes par terre avaient le moins de privilège.



Genre & changement

climatique
Nous sommes toutes et tous dans le même bateau (Petites)

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Faire un jeu sur l'équité pour comprendre comment le changement climatique est pire 
pour certaines personnes que pour d'autres.

• Faire un jeu pour comprendre ce que signifie le privilège.
• Discuter de la façon dont le changement climatique peut toucher les filles différemment.

Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)
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Matériel Durée 30 minutes

Préparatifs

Si ton groupe ne comprend pas les concepts d'égalité femmes-hommes et de privilège, c'est l'activité 

parfaite pour présenter le sujet.

Prépare les verres de jus pour 10% du groupe et les verres d'eau pour 90% du groupe.  

Cette activité convient mieux pour les espaces de réunion plus grands.

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Faire un jeu sur l'équité pour comprendre comment le changement climatique est 
pire pour certaines personnes que pour d'autres.

• Faire un jeu pour comprendre ce que signifie le privilège.
• Discuter de la façon dont le changement climatique peut toucher les filles différemment.

Matériel
Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)

Durée 30 minutes

Boîte à discussion : Le privilège signifie un droit ou un avantage (qui n'a pas été mérité) donné à quelqu'un et pas 
à d'autres.

Etape 3 : Discussion de groupe sur le privilège et le changement climatique
• Vous allez maintenant jouer à un nouveau jeu. Seules les personnes assises sur une chaise, ou qui ont 

bu du jus de fruit dans les 20 dernières minutes gagneront le jeu. Vous avez une minute pour finir la 

partie.

• Avez-vous fini par partager ce que vous aviez (du jus et des chaises en quantité limitée) avant la 

dernière partie ? Pourquoi ou pourquoi pas ?

• Que s'est-il passé quand vous avez dû choisir d'essayer de gagner ou d'aider les autres à gagner le jeu 

? Pensez-vous que le jeu était juste ?



Genre & changement

climatique
Nous sommes toutes et tous dans le même bateau (Petites)

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Faire un jeu sur l'équité pour comprendre comment le changement climatique est pire 
pour certaines personnes que pour d'autres.

• Faire un jeu pour comprendre ce que signifie le privilège.
• Discuter de la façon dont le changement climatique peut toucher les filles différemment.

Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)
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Matériel Durée 30 minutes

Préparatifs

Si ton groupe ne comprend pas les concepts d'égalité femmes-hommes et de privilège, c'est l'activité 

parfaite pour présenter le sujet.

Prépare les verres de jus pour 10% du groupe et les verres d'eau pour 90% du groupe.  

Cette activité convient mieux pour les espaces de réunion plus grands.

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Faire un jeu sur l'équité pour comprendre comment le changement climatique est 
pire pour certaines personnes que pour d'autres.

• Faire un jeu pour comprendre ce que signifie le privilège.
• Discuter de la façon dont le changement climatique peut toucher les filles différemment.

Matériel
Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)

Durée 30 minutes

• Comme dans le dernier jeu, le changement climatique nous affecte toutes et tous, mais les effets sont 
pires pour les gens avec moins de privilège.

• Si tout le monde dans le jeu avait partagé son jus ou sa chaise avant le début du dernier jeu, tout le 

monde aurait automatiquement gagné. De la même façon, nous ne pouvons pas attendre d'agir à 

propos du changement climatique ou il sera trop tard. Nous devons nous assurer que les femmes et les 

filles (nées avec moins de privilège) sont traitées de façon juste et égale aux hommes et aux garçons, 

pour que le changement climatique ne soit pas pire pour elles. Ensemble, nous pouvons nous entraider !

• Donnez une façon dont le changement climatique pourrait impacter les gens. Précisez comment cela 

pourrait être différent pour les gens avec le plus et le moins de privilège.



Genre & changement

climatique
Nous sommes toutes et tous dans le même bateau (Petites)

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Faire un jeu sur l'équité pour comprendre comment le changement climatique est pire 
pour certaines personnes que pour d'autres.

• Faire un jeu pour comprendre ce que signifie le privilège.
• Discuter de la façon dont le changement climatique peut toucher les filles différemment.

Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)
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Matériel Durée 30 minutes

Préparatifs

Si ton groupe ne comprend pas les concepts d'égalité femmes-hommes et de privilège, c'est l'activité 

parfaite pour présenter le sujet.

Prépare les verres de jus pour 10% du groupe et les verres d'eau pour 90% du groupe.  

Cette activité convient mieux pour les espaces de réunion plus grands.

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Faire un jeu sur l'équité pour comprendre comment le changement climatique est 
pire pour certaines personnes que pour d'autres.

• Faire un jeu pour comprendre ce que signifie le privilège.
• Discuter de la façon dont le changement climatique peut toucher les filles différemment.

Matériel
Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)

Durée 30 minutes

Boîte à discussion : Impact du changement climatique sur les gens avec moins de privilège

• A cause du changement climatique, certains légumes pourraient arrêter de pousser et certains animaux 

pourraient mourir. Les gens privilégiés (avec beaucoup d'argent) pourront acheter différents types de 

nourriture en magasin, mais les gens moins privilégiés ne peuvent manger que ce qu'ils cultivent ou 

peuvent se permettre. Ils pourraient ne pas manger ce qu'ils veulent ou autant qu'ils le veulent.

• Dans certaines communautés, les filles et les femmes sont généralement chargées de récupérer de l'eau 

pour la famille, alors quand il y en a moins de disponible, elles doivent aller plus loin pour en trouver. Ce 

problème ne touche pas autant les hommes et les garçons de ces communautés car ce n'est pas considéré 

comme leur responsabilité et qu'ils peuvent faire d'autres choses à la place.



Genre & changement

climatique
Chaîne de puissance (Moyennes)

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Faire un jeu sur l'équité pour comprendre comment le changement climatique est pire 
pour certaines personnes que pour d'autres.

• Faire un jeu pour comprendre ce que signifie le privilège.
• Discuter de la façon dont le changement climatique peut toucher les filles différemment.

Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)
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Matériel Durée 30 minutes

Préparatifs

Si ton groupe ne comprend pas les concepts d'égalité femmes-hommes et de privilège, c'est l'activité 

parfaite pour présenter le sujet.

Prépare les verres de jus pour 10% du groupe et les verres d'eau pour 90% du groupe.  

Cette activité convient mieux pour les espaces de réunion plus grands.

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Célébrer vos compétences et vous servir de vos forces pour devenir des héroïnes du 
climat.

• Réfléchir à vos compétences uniques
• Découvrir comment le changement climatique peut affecter les filles

Matériel
• Papier et stylos 

Durée 20 minutes

Préparatifs
Cette activité est parfaite pour les groupes qui ont peu confiance en soi et se sentent limités par les 

inégalités de genre.

Description de l'activité

Étape 1 : Célèbre tes compétences et ta personnalité en tant que fille
Vous a-t-on déjà dit qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire ou que tu ne peux pas te comporter 

de certaines façons parce que vous êtes des filles ?  Dans le Guidisme et le Scoutisme féminin, nous 

croyons que toutes les filles devraient pouvoir être elles-mêmes, apprendre de nouvelles choses et faire ce 

qu'elle veut ! Aujourd'hui, tu auras l'occasion de découvrir tout ce que les filles peuvent être et comment 

cela peut être utile pour protéger la planète !



Genre & changement

climatique
Chaîne de puissance (Moyennes)

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Faire un jeu sur l'équité pour comprendre comment le changement climatique est pire 
pour certaines personnes que pour d'autres.

• Faire un jeu pour comprendre ce que signifie le privilège.
• Discuter de la façon dont le changement climatique peut toucher les filles différemment.

Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)
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Matériel Durée 30 minutes

Préparatifs

Si ton groupe ne comprend pas les concepts d'égalité femmes-hommes et de privilège, c'est l'activité 

parfaite pour présenter le sujet.

Prépare les verres de jus pour 10% du groupe et les verres d'eau pour 90% du groupe.  

Cette activité convient mieux pour les espaces de réunion plus grands.

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Célébrer vos compétences et vous servir de vos forces pour devenir des héroïnes du 
climat.

• Réfléchir à vos compétences uniques
• Découvrir comment le changement climatique peut affecter les filles

Matériel
• Papier et stylos 

Durée 20 minutes

1. Commencez à jouer : une personne dit son nom et deux choses qu'elle aime chez elle. Ca ne doit pas 

être sur l'apparence. Par exemple, « Je m'appelle Bupe, je grimpe aux arbres et je suis une bonne amie. »

2. Celles du groupe qui aiment la même chose chez elles doivent maintenant courir pour prendre la main de 

Bupe.  La première personne qui lui attrape la main dit son nom, répète son trait en commun et en ajoute 

un autre qu'elle aime chez elle. Par exemple « Je m'appelle Aisha, je suis une bonne amie et je suis 

curieuse. »

3. Continuez jusqu'à ce que tout le monde soit intervenu et ait formé une longue file.

4. Prenez un moment pour célébrer votre force en tant que groupe de filles avec autant de qualités 

incroyables !



Genre & changement

climatique
Chaîne de puissance (Moyennes)

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Faire un jeu sur l'équité pour comprendre comment le changement climatique est pire 
pour certaines personnes que pour d'autres.

• Faire un jeu pour comprendre ce que signifie le privilège.
• Discuter de la façon dont le changement climatique peut toucher les filles différemment.

Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)
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Matériel Durée 30 minutes

Préparatifs

Si ton groupe ne comprend pas les concepts d'égalité femmes-hommes et de privilège, c'est l'activité 

parfaite pour présenter le sujet.

Prépare les verres de jus pour 10% du groupe et les verres d'eau pour 90% du groupe.  

Cette activité convient mieux pour les espaces de réunion plus grands.

Dans cette 
activité, vous 
pourrez :

• Célébrer vos compétences et vous servir de vos forces pour devenir des héroïnes du 
climat.

• Réfléchir à vos compétences uniques
• Découvrir comment le changement climatique peut affecter les filles

Matériel
• Papier et stylos 

Durée 20 minutes

Étape 2 : Découvrez vos forces pour devenir des héroïnes du climat
• Pensez aux deux qualités que vous avez partagées avec tout le monde. Comment et quand ces 

qualités sont-elles utiles dans la vie ?

• Comment pouvez-vous les utiliser pour aider à protéger la planète ? Peut-être pourraient-elles 

être utilisées pour aider à protéger les animaux et les plantes ? Pour aider les autres à comprendre 

ce qu'est le changement climatique ? Ou pour changer ses habitudes pour ne plus nuire à 

l'environnement ?

• Sur une feuille de papier, dessinez les choses que vous pouvez faire pour aider à protéger la 

planète, grâce à vos forces uniques !



Genre & changement

climatique
Chaîne de puissance (Moyennes)

Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)
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Matériel Durée 30 minutes

Préparatifs

Si ton groupe ne comprend pas les concepts d'égalité femmes-hommes et de privilège, c'est l'activité 

parfaite pour présenter le sujet.

Prépare les verres de jus pour 10% du groupe et les verres d'eau pour 90% du groupe.  

Cette activité convient mieux pour les espaces de réunion plus grands.

Dans cette activité, 
vous pourrez :

Vous entraîner à débattre lors de cette activité de discussion en "bocal" !

Matériel Aucun Durée 20 minutes
Préparatifs : 

Affichez les faits sur la fiche d'informations dans l'espace de réunion.

Description de l'activité
• Apprenez comment les femmes du monde entier sont touchées par le changement climatique en vous 

déplaçant dans l'espace de réunion.

• Créez deux cercles Dans le cercle intérieur (le bocal), quatre débatteuses auront une conversation, et 

dans le cercle extérieur, le reste du groupe écoutera. Si tu es dans le cercle extérieur et veut devenir 

une débatteuse, va tapoter sur l'épaule de quelqu'un pour prendre leur place dans le cercle intérieur.

• Le thème du débat est "Les femmes et les filles sont-elles plus affectées par le changement

climatique que les hommes et les garçons ?" La moitié des débatteuses doit toujours être du côté

"oui" et l'autre moitié du côté "non". N'hésite pas à débattre pour un côté avec lequel tu n'es pas

d'accord !

• Tu peux rentrer dans la conversation à n'importe quel moment et de n'importe quel côté. Essaie de

rentrer dans le cercle intérieur au moins une fois !



Genre & changement

climatique
Chaîne de puissance (Moyennes)

Des verres de jus de fruit pour 10% du groupe
2 carafes/bouteilles d'eau
Des verres pour le reste du groupe
Des chaises pour 10% du groupe
Des cartes pour chaque joueuse, avec 10% marqué d'un x
(Evitez d'utiliser des plastiques jetables pour cette activité)
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Matériel Durée 30 minutes

Dans cette activité, 
vous pourrez :

Vous entraîner à débattre lors de cette activité de discussion en "bocal" !

Matériel Aucun Durée 20 minutes

Astuces pour la responsable :
Si à un moment donné, la conversation commence à s'épuiser, tu peux utiliser les informations 

suivantes pour aider à animer la discussion :

• Les femmes passent 3 fois plus d'heures à faire du travail domestique ou de soin que les 

hommes chaque jour, comme s'occuper de la maison, des enfants, de la nourriture, de l'eau, 

etc.

• Les femmes gagne 23% de moins que les hommes dans le monde.
• Généralement, les femmes représentent seulement 13% des propriétaires terrestres agricoles.  

Deux tiers des adultes illettrés dans le monde sont des femmes.

• 1 femme sur 3 dans le monde a connu des violences physiques ou sexuelles - la plupart du temps 

par un partenaire intime.  Les femmes occupent seulement 24% des sièges parlementaires dans le 

monde.



Genre &changement
climatique
Changement climatique et égalité des genres

• Le changement climatique cause des conditions météorologiques extrêmes et des catastrophes naturelles 

en accélérant le cycle hydrolique terrestre.  Les femmes et les enfants ont 14 fois plus de chances que les 

hommes de mourir lors d'une catastrophe.

• L'interruption des services de santé lors de catastrophes naturelles a un impact sur l'accès des femmes et 

des filles à d'importants services de santé tels que la santé sexuelle et reproductive, et aux soins pendant 

la grossesse et la naissance.  Les filles et les femmes sont responsables pour la collecte d'eau dans 80 

pourcent des ménages qui n'ont pas accès à l'eau sur place. Le changement climatique rend la 

disponibilité de l'eau moins prévisible dans de nombreuses régions du monde à cause des sécheresses et 

de la contamination de l'eau, ce qui signifie que les filles doivent se déplacer plus loin pour aller chercher 

de l'eau, ce qui les empêche d'aller à l'école.

• Si les tendances actuelles continuent, d'ici 2025, le changement climatique sera un facteur déterminant 

qui empêchera au moins 

• 12,5 millions de filles à terminer leur éducation chaque année.

• Les canicules et un manque d'accès à l'eau potable pour une hygiène menstruelle convenable peuvent 

provoquer des bactéries et des infections.
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Genre & changement
climatique
Changement climatique et égalité des genres

• 80% des réfugiés climatiques sont des femmes.

• Lors des sommets sue le Climat de l'ONU entre 2000 et 2010, seulement 30% des délégués étaient 

des femmes.  Les connaissances et compétences traditionnelles des femmes en innovation, 

alimentation, énergies et gestion des déchets peuvent être utilisées pour l'action climatique.

• Les femmes sont en première ligne des réponses communautaires aux catastrophes naturelles.

• Lorsqu'elles ont accès aux mêmes ressources que les hommes, les femmes peuvent accroître leurs 

rendements agricoles de 20 à 30 pourcent, contribuant ainsi à une réduction de la faim dans le monde 

de 17%.
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FELICITATIONS !

Remerciements

Ce kit d'activités pour la Journée internationale de la femme a été élaboré par l'équipe de l'AMGE, 
Nefeli Themeli et Elsa Cardona.

Mis en page par les bénévoles de l'AMGE, Sayuni 
Dabare et Kushani Benaragama. 

Traduit par Eva Berthière.
Téléphone +44 (0)20 7794 1181

E-mail : wagggs@waggg.org
Site web : www.wagggs.org/fr

Merci d'avoir utilisé le Kit d'activités de la JIF de l'Association Mondiale des Guides et des Eclaireuses !
Nous espérons que les activités vous ont plu.

Si vous souhaitez nous rejoindre, vous pouvez devenir bénévoles auprès de l'AMGE ou vous impliquer 

auprès de vos associations nationales de Guides ou Eclaireuses, ou, encore mieux, faire les deux !

Basées dans l'Hémisphère occidentale ? Trouvez l'association nationale de votre pays ici.

Basées en Asie pacifique ? Trouvez l'association nationale de votre pays ici.

Basées en Europe ? Trouvez l'association nationale de votre pays ici.

Basées en Afrique ? Trouvez l'association nationale de votre pays ici.

Basées dans la région arabe ? Trouvez l'association nationale de votre pays ici.

31

mailto:wagggs@waggg.org


GLOSSAIRE
Approche basée sur les droits :
Fait référence aux activités, programmes et services conçus pour promouvoir, réaliser et respecter les droits humains. De tel les
approches aident celles et ceux qui ont moins de pouvoir à revendiquer leurs droits, tout en tenant les détenteurs.trices de devoirs 
responsables de remplir leurs devoirs envers les titulaires de droits.

Autonomisation :
Etendre la capacité des gens à prendre le contrôle de leurs vies et prendre d'importants choix de vie. Cela signifie étendre l'autonomie
des gens ou les aider à découvrir l'autonomie et le pouvoir qu'ils ont déjà.

Changement climatique :
Un changement du climat qui a été causé directement ou indirectement par l'activité humaine qui change la composition de
l'atmosphère et qui s'ajoute à la variabilité climatique naturelle observée sur des périodes similaires. Le changement climatique nuit au
monde naturel et à nos communautés, et cela nous concerne toutes et tous.

Discrimination :
Se produit lorsque les gens se comportent de façons qui limitent les droits, opportunités des autres personnes et leurs capacités à 
participer pleinement au sein de la société.  On peut être discriminé en raison de sa race, de sa classe sociale, de son sexe, genre, âge, 
religion, handicap, origine ethnique ou de son orientation sexuelle. Cela comprend les attitudes, les comportements et les pratiques qui 
font que les gens sont traités différemment en raison de caractéristiques sociales plutôt que de leurs compétences personnelles,
capacités ou droits. La discrimination peut également se produire lorsque des personnes sont traitées de la même manière, alors qu'elles 
devraient être traitées différemment pour obtenir le même résultat. Les politiques et les lois peuvent également être discriminatoires. 
Les filles peuvent être confrontées à différentes et multiples formes de discrimination, par exemple elles peuvent être discriminées en 
raison de leur âge et de leur sexe.

Droits :
Des libertés et des droits qui appartiennent à chacun et chacune parce qu'ils.elles sont humain.e.s. Les droits consistent à respecter la 
dignité des personnes et à garantir qu'elles disposent des ressources nécessaires pour survivre, se développer et participer à la société.
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GLOSSAIRE
Droits humains - voir droits

Egalité de genre / femmes-hommes :
Fait référence à la jouissance de l'égalité des droits, des responsabilités et des opportunités des filles, des garçons, des hommes 
et des femmes. L'égalité ne signifie pas que les femmes et les hommes deviendront les mêmes, mais que les droits, les 
responsabilités et les opportunités des femmes et des hommes ne dépendront pas du fait qu'ils oue elles soient né.e.s homme 
ou femme. L'égalité de genre n'est pas un problème de femmes, mais devrait concerner et impliquer pleinement les hommes et 
les garçons ainsi que les femmes et les filles. L'égalité des sexes implique que les intérêts, les besoins et les priorités des 
femmes et des hommes sont pris en considération, en reconnaissant la diversité des différents groupes de femmes et 
d'hommes. L'égalité entre les femmes et les hommes est un droit humain.1

Espace de courage :
Cela fait référence au fait de faire en sorte que les enfants et les jeunes se sentent soutenu.e.s et à l'aise pour parler de leurs 
expériences. Dans un 'Espace de courage', il devrait y avoir un code de conduite convenu qui est encourageant, sensible et prend
en compte la diversité et la différence. En plus de se sentir en sécurité, les participantes devraient se sentir en sécurité mais 
également encouragé.e.s à s'exprimer et à faire part de leurs expériences, inquiétudes et opinions.

Genre :
Fait référence aux attributs et opportunités économiques, sociaux et culturels associés au fait d'être un homme ou une femme 
et aux relations entre les femmes et les hommes et les filles et les garçons, ainsi qu'aux relations entre les femmes et celles entre 
les hommes.  Ces attributs, opportunités et relations sont construits socialement et sont appris à travers des processus de 
socialisation. Ils sont spécifiques au contexte/temps et évoluent. Le genre détermine ce qui est attendu, autorisé et valorisé 
chez une femme ou un homme dans un contexte donné. Dans la plupart des sociétés, il existe des différences et des inégalités 
entre les femmes et les hommes dans les responsabilités attribuées, les activités entreprises, l'accès et le contrôle des 
ressources, ainsi que la possibilité de prise de décision. Le genre fait partie du contexte socioculturel plus large. D'autres critères 
importants pour l'analyse socioculturelle comprennent la classe, la race, le niveau de pauvreté, le groupe ethnique et l'âge.2
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Inégalité de genre :
Elle se définit comme une disparité et un déséquilibre de pouvoir, de statut, de droits et d'opportunités entre les femmes et les 
hommes, les filles et les garçons.  Le genre est une construction sociale et détermine ce qui est attendu, autorisé et valorisé 
chez une femme ou un homme dans un contexte donné. Dans la plupart des sociétés, il existe des différences et des inégalités 
entre les femmes et les hommes dans les responsabilités attribuées, les activités entreprises, l'accès et le contrôle des 
ressources, ainsi que la possibilité de prise de décision. Il en résulte que les femmes et les filles sont victimes de discrimination 
et empêchées de jouir de leurs droits humains.3

Pouvoir :
Avoir la liberté de choix et d'action pour vivre sa vie comme on l'entend, notamment avoir le contrôle des ressources, 
des décisions et des institutions nécessaires pour le faire.

Privilège :
Un droit ou une exonération de responsabilité ou de devoir accordé en tant que bénéfice ou avantage spécial. 
L'oppression est le résultat de l'usage de privilège et pouvoir institutionnels, où une personne ou un groupe en profite aux 
dépens d'un.e autre.4

Sexisme ou discrimination de genre :
Fait référence à la discrimination fondée sur le sexe.
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Sexe :
Fait référence aux différences biologiques entre les filles et les garçons, et les femmes et les hommes.

Stéréotypes :
Images mentales qui organisent et simplifient la notion ou l'image d'une personne ou d'un groupe de personnes. Ces 
simplifications excessives contribuent à la discrimination et aux préjugés. Les stéréotypes de genre font référence à des 
croyances largement répandues sur les caractéristiques, les comportements et les rôles des filles et des garçons, des femmes et 
des hommes.

Violences sexuelles :
"est tout acte sexuel, tentative d'obtenir un acte sexuel ou autre acte dirigé contre la sexualité d'une personne en utilisant la 
coercition, par toute personne quelle que soit sa relation avec la victime, dans n'importe quel contexte. Cela comprend le viol,
défini comme la pénétration physiquement forcée ou contrainte de toute autre manière de la vulve ou de l'anus avec un pénis, 
une autre partie du corps ou un objet ».5
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1. ibid.
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4. Boîte à outils Diversité (EN) : A Guide to Discussing Identity, Power and Privilege https://msw.usc.edu/mswusc-blog/diversity- workshop-

guide-to-discussing-identity-power-and-privilege/
5. Organisation mondiale de la santé, Violence contre les femmes (EN) Intimate Partner and Sexual Violence against 

Women Factsheet no. 239, (2012) Organisation mondiale de la santé Genève
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