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Entre hommes 
 

Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des 
agressions sexuelles à l’intention des hommes et des jeunes garçons  
 
Introduction  
 
Le changement prend du temps – il faut plus qu’un atelier pour assimiler le changement. Cependant, les 
animateurs ont ainsi la possibilité de communiquer des idées qui contribuent à la sensibilisation, 
approfondissent la compréhension, montrent les habiletés et les techniques, en plus d’encourager les 
participants à passer à l’action.  
 
Bien des personnes sont arrivées à la conclusion qu’il y a un besoin établi en matière de programmes de 
prévention des agressions sexuelles, qui sont axés sur les hommes (voir Berkowitz, 2002).  
 
La trousse d’outils Entre hommes a été élaborée pour répondre à ce besoin.  
 
Elle cherche à : 
 

1. Mettre en évidence la responsabilité des hommes dans la prévention des agressions sexuelles 
: 

• Le contenu de la trousse présente la responsabilité des hommes à l’égard de la prévention 
et aide les participants à comprendre comment l’agression sexuelle nuit aux hommes. 
L’agression sexuelle fausse les relations entre les femmes et les hommes, et elle nuit aux 
relations des hommes entre eux.  

• Les hommes sont recrutés comme partenaires dans la prévention des agressions sexuelles au 
lieu d’être blâmés ou accusés d’être la cause du problème.  

 
2. Souligner que l’activité sexuelle est un choix : 

• C’est à tort que l’on suppose que la sexualité masculine soit naturellement agressive et 
incontrôlable. Il est important de démystifier de tels mythes au sujet de l’activité sexuelle 
des hommes.  

 
3. Fournir de l’information au sujet des définitions et de la gravité du problème. 
 
4. Promouvoir une compréhension de la notion de consentement et une façon de s’assurer que 

les deux parties sont pleinement consentantes.  
• Pour qu’il y ait consentement, les deux parties doivent être entièrement conscientes, avoir 

la même capacité d’agir, êtres positives et sincères dans leurs désirs et avoir clairement 
communiqué leur intention.  

• Les animateurs peuvent encourager la discussion au sujet de situations risquées et 
examiner le consentement et l’intimité en discutant de situations réalistes qui se produisent.  
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5. Faire la distinction entres les allégations de mauvaise communication et les tactiques reposant 
sur l’abus et la coercition 

• L’agression sexuelle n’est jamais le résultat de problèmes de communication uniquement. 
Toutes les agressions sexuelles découlent de l’imposition des désirs d’une personne au 
détriment d’une autre.  

• Les stratégies de communication sont un volet important d’une sexualité saine. Toutefois, 
toute tentative sérieuse de réduire les agressions sexuelles doit traiter de la nature violente de 
tous les comportements sexuels de nature coercitive. 

 
6. Promouvoir une compréhension de l’étendue de comportements coercitifs que les hommes 

sont encouragés par la société à employer. 
• Les comportements coercitifs sont présentés dans le contexte d’un continuum allant des 

pressions verbales aux menaces implicites de force, au recours à la force jusqu’à 
l’agression sexuelle. 

• Les animateurs devraient présenter des formes subtiles de coercition et d’influence qui sont 
à l’œuvre dans les relations interpersonnelles. Les participants doivent acquérir les 
habiletés pour atteindre cette égalité des relations interpersonnelles. Ils doivent 
apprendre les habiletés pour s’assurer que toutes les relations reposent sur l’égalité de 
choix et d’action.  

 
7. Examiner les aspects pertinents de la socialisation du genre mâle et le rôle du sexisme comme 

facteur qui facilite les agressions sexuelles.  
• Il est primordial de discuter des relations entre la socialisation du rôle du genre, des 

stéréotypes sexuels et de l’agression sexuelle.  
 

8. Remettre en question les mythes au sujet des agressions sexuelles et réduire le blâme jeté sur 
la victime. 

• Il faut discuter et remettre en question les mythes au sujet des victimes et des agresseurs 
qui servent à justifier, à passer sous silence ou à minimiser les agressions sexuelles.  

 
9. Traiter des craintes exagérées des hommes au sujet de fausses accusations. 

• Les hommes surestiment souvent le nombre de faux signalements d’agression sexuelle, 
croyant de nombreux hommes soient l’objet de fausses accusations. La plupart des 
hommes, cependant, sont disposés à reconnaître que, à bien y penser, un homme pourrait 
croire qu’il a la permission, alors qu’il ne l’a pas en réalité.  

• Les animateurs devraient encourager la discussion pour permettre aux hommes de 
comprendre comment une femme pourrait avoir été agressée même si l’homme qu’elle 
accuse soutient son innocence.  

 
10. Réduire les comportements facilitateurs et augmenter les interventions parmi les hommes qui 

se retrouvent parmi les spectateurs.  
• Les animateurs transmettent des renseignements et des habiletés pour aider les hommes à 

passer du silence passif (qui pourrait être interprété à tort comme un soutien) à une 
opposition active et à une intervention lorsqu’ils sont témoins d’un comportement sexuel 
inadéquat ou agressif.  
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11. Reconnaître la victimisation des hommes. 
• La victimisation des hommes est définie et des statistiques sont communiquées. 
• Le malaise que les hommes éprouvent à discuter de la question est examiné.  
 

12. Examiner les possibilités pour les hommes de se tourner vers l’action sociale pour mieux 
sensibiliser les autres hommes au sujet du problème de l’agression sexuelle.  

• Les participants à l’atelier sont encouragés à s’engager dans des efforts politiques et 
sociaux pour mettre fin à la violence à l’endroit des femmes.  

 
Adapté de Fostering Men’s Responsibility for Preventing Sexual Assault. (Berkowitz, 2002) 

 



Entre hommes                                                                      
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

6 

 
Remerciements 
 
Le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton désire remercier les personnes et 
les organismes suivants pour leur contribution et leur soutien à la création de cette trousse d’outils :  

 

Centre national de prévention du crime 

Menswork - Voix d’hommes 

Gender Justice Collaborative/La collaboration pour la justice entre les sexes 

Serge Boudreau, travailleur social, BFC Gagetown 

Jay Clifford, Sécurité publique 

Tim Gallagher, MASA 

Greg Gruben, Première nation de Kingsclear 

Jeff Landine, services de counselling de l’UNB 

Miguel Leblanc, Menswork Network 

Jodi Millet, Société John Howard (Saint John)  

Bill Patrick, Gender Justice Collaborative 

Anita Rossignol, étudiant embauchée durant l’été, Menswork 

Agte Jadie Spence, GRC 

Jeremias Tecu, Association multiculturelle de Fredericton  

 

 

 



Entre hommes                                                                      
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

7 

 
Finalement, le Centre pour les victimes d’agression sexuelle 
de Fredericton désire remercier : 
 

Le premier groupe d’hommes locaux qui a participé au projet pilote de cette 
formation. 
 
Les femmes braves et merveilleuses du collectif du Centre qui ont montré tellement 
de dévouement et d’engagement à toutes les étapes afin que ce projet voie le jour. 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
Cette trousse d’outils est basée sur le contenu de la trousse 
que le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de 
Fredericton a élaborée pour Les vents du pouvoir. Ce 
projet a été mis en œuvre dans de nombreuses communautés 
pour aider les femmes et les jeunes filles à se prendre en 
main afin de se défendre contre les agressions sexuelles et 
toutes les formes d’oppression sexuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entre hommes                                                                      
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

8 

 
 
Comment utiliser la trousse d’outils Entre hommes 
 
 
Entre hommes : trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des agressions sexuelles à l’intention 
des hommes et des jeunes garçons est composée de trois guides :  
 

• le guide de formation à l’intention des animateurs; 
• le guide de l’animateur; 
• le guide de l’atelier. 

 

 
 
 
 
 
Guide de formation à l’intention des animateurs 
Le guide de formation à l’intention des animateurs (« le guide de formation ») est composé de 9 sections. Il 
vise à aider au recrutement et à la formation d’animateurs compétents pour animer les modules contenus 
dans le guide de l’atelier.  
 
Le gros de l’information contenue dans le guide de formation est complété par le contenu du guide de 
l’animateur.  
 

 
 
 
 
Guide de l’animateur 
Le guide de l’animateur est conçu pour doter les animateurs d’habiletés et d’outils importants afin qu’ils 
puissent se préparer et communiquer l’information présentée dans les modules du guide de l’atelier. Il 
comprend trois sections :  

• la section A : Planification et évaluation d’un atelier. 
• la section B : Animation d’un atelier. 
• la section C : Techniques d’amorce et de stimulation. 
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Guide de l’atelier 
Le guide de l’atelier comprend dix modules et est disposé selon une formule souple, ce qui permet aux 
animateurs de structurer leurs ateliers en fonction de leurs participants, du temps disponible et des résultats 
fixés. La plupart des modules sont subdivisés en trois sections : 

• la section de l’information : contient de l’information sur les sujets de l’atelier à l’intention des 
animateurs. 

• la section des activités : contient des activités que les animateurs peuvent utiliser pour aider les 
participants à comprendre les concepts présentés dans l’atelier. Ces activités ne sont pas « figées 
dans le béton ». Les animateurs sont encouragés à les adapter aux besoins du groupe. Pour 
certaines activités, ils doivent apporter eux-mêmes l’information qu’ils pourront trouver bien 
souvent dans des ressources sur l’Internet. 

• la section des documents à l’intention des participants : ces documents correspondent aux 
activités qui se trouvent dans la section des activités. Il n’y en a pas pour toutes les activités. De 
tels documents sont prévus dans plusieurs sections, sans se rattacher nécessairement à une activité 
précise. Les animateurs peuvent les utiliser pour stimuler une discussion générale sur le sujet ou les 
distribuer aux participants pour qu’ils les examinent dans leur temps libre.  
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Guide de l’atelier 
Chaque module a sa propre table des matières.  
 
Module 1 : La violence sexuelle         232  
• 1.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o Travailler ensemble : mettre fin à la violence faite aux femmes   234  
o La théorie du contrôle et du pouvoir      235 
o Qu’est la violence sexuelle?       236 
o Facteurs de risque : faire du sens pas des excuses    236 
o Explorer les raisons à l’origine de la violence sexuelle    237 
o Les différences culturelles et la violence sexuelle     242 
o Mythes au sujet de l’agression sexuelle      245 
o Attaquer les mythes        249 
o Pourquoi les gars devraient-ils s’en soucier?     250 
o Termes et définitions clés       251 
o Statistiques sur les agressions sexuelles      255 

 
• 1.2 : Activités  
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o Deux sociétés          284 
o Survivant         286 
o Bâtir l’idéal          287 
o Lettre à un extraterrestre : l’égalité c’est…?     289  

 

 
• 1.3 :  Documentation  

o Sondage sur les privilèges       290 
o La violence sexuelle, c’est…       291 
o Prévenir la violence sexuelle…       292 
o Le cercle du pouvoir et du contrôle      294 
o Le cercle de l’égalité        295 
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Module 2 : Les stéréotypes sexuels 
• 2.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o La violence fondée sur le sexe : une question de patriarcat   298 
o Les stéréotypes sexuels : quel mal y a-t-il à cela?     299 
o Discuter des stéréotypes sexuels       304 

 
• 2.2 :  Activités  
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o Lignes de vie par rapport au genre       318 
o Qu’est-ce que je vaux?        320 
o Un jour dans la vie        322 
o Le meilleur homme        326 
o De plus grandes attentes       328 

 
 

• 2.3 : Documentation  
o Exposer les stéréotypes sexuels        330 
o Alors, c’est quoi un homme?       331 
o Les stéréotypes sexuels qui conditionnent les hommes et  

les femmes à la violence sexuelle      332 
o Un homme typique?         333 
o Un homme viril         334  
o De plus grandes attentes       335 
o L’homophobie, c’est quoi?       336 
o L’histoire des femmes        337 

  
 
Module 3 : Les médias et la pornographie 

• 3.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Les médias : notions élémentaires      342 
o Un examen critique des médias       342 
o Les jeux vidéo : plus qu’un simple divertissement     348 
o La pornographie : notions élémentaires      351 

 
 

• 3.2 :  Activités  
o Exposé sur les médias        355 
o Quels messages dans les médias?      358 
o À l’écoute         360 
o Telle – est – la vision        362 
o Jeux mortels         364 
o Prendre une pose        366 
o Sexy ou sexiste?         369 
o Le monde en images        371 

 
• 3.3 :  Documentation  

o Quels messages dans les médias? Documentation     377 
o Comprendre tout ce battage       378 
o Comment être un critique des médias      379 
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Module 4 : La sexualité, le consentement et la coercition 

• 4.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Animer des activités sur le consentement      382 
o Les attitudes et les croyances qui appuient la violence sexuelle   383 
o Comprendre le consentement       385 
o Comprendre la coercition       389 
o La communication sexuelle       391 

 
• 4.2 :  Activités  

o D’accord, pas d’accord, ne sait pas      393 
o Perceptions         395 
o Parlons de sexe         397 
o Le sexe est roi         400 
o Le consentement : un jeu-questionnaire      401  
o Soyez sûrs du consentement       402 
o Les deux côtés de la médaille       409 
o Est-ce une agression sexuelle?       411 
o Mots de pression        414 

 
 

• 4.3 : Documentation  
o Les perceptions : un jeu-questionnaire      418 
o Le sexe est roi         419 
o Le consentement : un jeu-questionnaire      420 
o Est-ce une agression sexuelle?       421 
o Le sexe et ses conséquences       422 
o Parlons de sexe         423 
o Le consentement, c’est… le consentement, ce n’est pas…    424 
o Soyez sûrs du consentement       425 
o « Oui » et « non »        426 
o Qu’est ce que c’est la coercition?       427 
o Qu’est-ce que c’est l’harcèlement sexuel?      428 
o Le harcèlement sexuel : C’est quoi le problème?     429  
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Module 5 : Exprimer vos émotions 
• 5.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o Exprimer vos émotions : pourquoi c’est important     432 
o Le genre et les émotions        433 
o Plus que la maîtrise de la colère       434 
o Les racines de la colère        435 
o La communication assertive       436 

 
• 5.2 :  Activités 

o Vérifiez votre QE        437 
o Lorsque j’étais un jeune garçon       438 
o Rendons-nous à l’évidence       439  
o Que ressentiriez-vous?        441 
o Reconnaître les signes        443 
o Il faut se parler         445 
o Des différences dramatiques       448 
o Analyser la colère        451 
o Excellence dans l’empathie       453 
o Mission possible         456 

 
• 5.3 :  Documentation  

o Vérifiez votre QE        458 
o Rendons-nous à l’évidence       459 
o Quel est votre style?        460 
o Analyse de la colère        461 
o Comment vous sentez-vous aujourd’hui?      462  
o Les émotions comptent        463 
o Agressif ou assertif?         464 
o Être assertif         465 
o Communication assertive        466 
o Vous êtes toujours en colère?       467 
o Maîtriser la colère        468  
o Empathie         469 
o Résolution des conflits        470  

 
 
Module 6 : L’estime de soi et la confiance en soi 

• 6.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Guide relatif à l’estime de soi        473 
o L’estime de soi et la prévention       474 
o Animer les exercices sur l’estime de soi      475  

 
• 6.2 :  Activités  

o Jeu-questionnaire sur l’estime de soi      476 
o Smash          478 
o Tout à fait unique        480 
o Qui je suis         482 
o Soyez vous-même        483 
o Réflexions à mon sujet        485 
o Rebondir         489 
o Le champion intérieur, le critique intérieur     491 
o Constellation de relations       492 
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• 6.3 :  Documentation  
o Jeu-questionnaire sur l’estime de soi      493 
o Qu’est-ce qui fait que vous êtes unique?      494 
o Qui je suis         495 
o Constellation de relations       496 
o Estime de soi positive        497 
o Quelle est votre valeur?        498 
o Développer votre estime de soi       499 
o Étapes pour développer l’estime de soi      500  

 
Module 7 : Des relations saines 

• 7.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Qu’est-ce que la c’est violence dans les relations?     503 
o Les relations de violence :  

« Pourquoi les femmes ne partent-elles tout simplement pas?»   504 
o Les relations de violence : 

 « Pourquoi les hommes n’arrêtent-ils tout simplement pas?»   506 
o La violence dans les fréquentations chez les adolescents    508 
o Définir des relations saines       510 

 
• 7.2 :  Activités  

o Qui est le responsable?        512 
o Évaluer les relations        515 
o Juste ou injuste?         517 
o Des espaces sécuritaires        520 
o Continuum de la violence dans les relations     525 
o Amorces de conversation       527 
o Le partenaire parfait        528 
o Notions élémentaires sur les limites      530  
o À la recherche de l’amour       531 
o Choisir l’égalité         534 
o Prendre le pouls des relations       537 

 
• 7.3 :  Documentation  

o Alerte aux attitudes        539 
o Trois types de relations        540 
o Des espaces sécuritaires        541 
o Communiquer pour établir un lien      542 
o Le partenaire parfait        543 
o Notions élémentaires sur les limites      544 
o À la recherche de l’amour       545 
o Des relations saines : 10 qualités essentielles     546 
o L’égalité pour une relation, c’est…      547 
o Un guide personnel pour des relations saines     548  
o Six façons de montrer du respect      549  
o La violence faite aux femmes dans les relations     550 
o Le danger dans les fréquentations      551 
o Signes avant-coureurs d’une relation malsaine : Les messages que les hommes 

utilisent pour excuser leur comportement      552  
o Vous reconnaissez-vous?        553 
o Être violent… ce que vous pouvez faire      554 
o Comment aider un ami        555 
o Conseils pour les parents et les adultes attentionnés    556 
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Module 8 : Des solutions de rechange puissantes 
• 8.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o Relever le défi         559 
o Animer des solutions de rechange puissantes     562 
o Stratégies de rechange        563 

 
• 8.2 :  Activités  

o Le facteur R         565 
o Vive la liberté!         567 
o Un rebelle avec un choix        569 
o Boîte à outils de solutions de rechange      572 
o Sur place         574  
o Vérification du pouvoir        577  
o Pouvoir positif         579 
o Des graffitis pour un monde meilleur      582 
o Un voyage dans le temps       584 
o La charte des droits        587 

 
• 8.3 : Documentation : 9 pages 

o Le facteur R         589 
o Des solutions de rechange puissantes      590 
o Les outils du métier        591 
o Vérification du pouvoir        592  
o L’engagement des hommes       593 
o La charte des droits des hommes       594 
o Les interventions : ce qui est conseillé et déconseillé    595 
o Vous voyez quelque chose? Dites quelque chose!     596  
o Êtes-vous prêt à relever le défi?       597 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Module 9 : L’activisme 
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• 9.1 : Information à l’intention de l’animateur 
o Qu’est ce que c’est l’activisme?        600 
o Pourquoi préconiser l’activisme?       601 
o Les hommes et l’action sociale       602 

 
• 9.2 :  Activités  

o L’activiste inspiré        606 
o Dialogues d’activistes        608 
o Bâtir un pont         609 
o Établir un lien pour le changement      611  
o Causer un effet         613  
o Un bilan pour le changement social      615 
o Les intervenants dans l’action sociale      617 
o Envisager l’égalité        619 
o Le droit à l’égalité        623 

 
• 9.3 :  Documentation 

o L’activiste inspiré        626 
o La vie d’activiste        627 
o Extrait de Grassroots : A Field Guide for Feminist Action    628 
o Dialogues d’activistes        629  
o Objectifs visant à mettre fin à la violence faite aux femmes   630 
o Sensibilisation + action = changement      631 
o Mettre fin à la violence sexuelle : Ce que chaque homme peut faire  632 
o Principes directeurs de l’action sociale      633 
o Outils de changement :  

• Est-ce que quelqu’un écoute?      634  
• L’écoute active        635  
• Lobbying et revendication des droits     636 
• Étapes d’un lobbying efficace      637 

 
 
 
 
Module 10 : Créer un climat de clôture 

• 10.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Pourquoi créer un climat de clôture?      639 

 
  

• 10.2 :  Activités  
o À quoi penses-tu?        640 
o Avez-vous confiance?         641 
o Un millier de mots         643 
o Une toile de liens         645 
o Sculptures         647 
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Entre hommes 
 

Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des 
agressions sexuelles à l’intention des hommes et des jeunes garçons  
 
Introduction  
 
Le changement prend du temps – il faut plus qu’un atelier pour assimiler le changement. Cependant, les 
animateurs ont ainsi la possibilité de communiquer des idées qui contribuent à la sensibilisation, 
approfondissent la compréhension, montrent les habiletés et les techniques, en plus d’encourager les 
participants à passer à l’action.  
 
Bien des personnes sont arrivées à la conclusion qu’il y a un besoin établi en matière de programmes de 
prévention des agressions sexuelles, qui sont axés sur les hommes (voir Berkowitz, 2002).  
 
La trousse d’outils Entre hommes a été élaborée pour répondre à ce besoin.  
 
Elle cherche à : 
 

1. Mettre en évidence la responsabilité des hommes dans la prévention des agressions sexuelles 
: 

• Le contenu de la trousse présente la responsabilité des hommes à l’égard de la prévention 
et aide les participants à comprendre comment l’agression sexuelle nuit aux hommes. 
L’agression sexuelle fausse les relations entre les femmes et les hommes, et elle nuit aux 
relations des hommes entre eux.  

• Les hommes sont recrutés comme partenaires dans la prévention des agressions sexuelles au 
lieu d’être blâmés ou accusés d’être la cause du problème.  

 
2. Souligner que l’activité sexuelle est un choix : 

• C’est à tort que l’on suppose que la sexualité masculine soit naturellement agressive et 
incontrôlable. Il est important de démystifier de tels mythes au sujet de l’activité sexuelle 
des hommes.  

 
3. Fournir de l’information au sujet des définitions et de la gravité du problème. 
 
4. Promouvoir une compréhension de la notion de consentement et une façon de s’assurer que 

les deux parties sont pleinement consentantes.  
• Pour qu’il y ait consentement, les deux parties doivent être entièrement conscientes, avoir 

la même capacité d’agir, êtres positives et sincères dans leurs désirs et avoir clairement 
communiqué leur intention.  

• Les animateurs peuvent encourager la discussion au sujet de situations risquées et 
examiner le consentement et l’intimité en discutant de situations réalistes qui se produisent.  
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5. Faire la distinction entres les allégations de mauvaise communication et les tactiques reposant 
sur l’abus et la coercition 

• L’agression sexuelle n’est jamais le résultat de problèmes de communication uniquement. 
Toutes les agressions sexuelles découlent de l’imposition des désirs d’une personne au 
détriment d’une autre.  

• Les stratégies de communication sont un volet important d’une sexualité saine. Toutefois, 
toute tentative sérieuse de réduire les agressions sexuelles doit traiter de la nature violente de 
tous les comportements sexuels de nature coercitive. 

 
6. Promouvoir une compréhension de l’étendue de comportements coercitifs que les hommes 

sont encouragés par la société à employer. 
• Les comportements coercitifs sont présentés dans le contexte d’un continuum allant des 

pressions verbales aux menaces implicites de force, au recours à la force jusqu’à 
l’agression sexuelle. 

• Les animateurs devraient présenter des formes subtiles de coercition et d’influence qui sont 
à l’œuvre dans les relations interpersonnelles. Les participants doivent acquérir les 
habiletés pour atteindre cette égalité des relations interpersonnelles. Ils doivent 
apprendre les habiletés pour s’assurer que toutes les relations reposent sur l’égalité de 
choix et d’action.  

 
7. Examiner les aspects pertinents de la socialisation du genre mâle et le rôle du sexisme comme 

facteur qui facilite les agressions sexuelles.  
• Il est primordial de discuter des relations entre la socialisation du rôle du genre, des 

stéréotypes sexuels et de l’agression sexuelle.  
 

8. Remettre en question les mythes au sujet des agressions sexuelles et réduire le blâme jeté sur 
la victime. 

• Il faut discuter et remettre en question les mythes au sujet des victimes et des agresseurs 
qui servent à justifier, à passer sous silence ou à minimiser les agressions sexuelles.  

 
9. Traiter des craintes exagérées des hommes au sujet de fausses accusations. 

• Les hommes surestiment souvent le nombre de faux signalements d’agression sexuelle, 
croyant de nombreux hommes soient l’objet de fausses accusations. La plupart des 
hommes, cependant, sont disposés à reconnaître que, à bien y penser, un homme pourrait 
croire qu’il a la permission, alors qu’il ne l’a pas en réalité.  

• Les animateurs devraient encourager la discussion pour permettre aux hommes de 
comprendre comment une femme pourrait avoir été agressée même si l’homme qu’elle 
accuse soutient son innocence.  

 
10. Réduire les comportements facilitateurs et augmenter les interventions parmi les hommes qui 

se retrouvent parmi les spectateurs.  
• Les animateurs transmettent des renseignements et des habiletés pour aider les hommes à 

passer du silence passif (qui pourrait être interprété à tort comme un soutien) à une 
opposition active et à une intervention lorsqu’ils sont témoins d’un comportement sexuel 
inadéquat ou agressif.  
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11. Reconnaître la victimisation des hommes. 
• La victimisation des hommes est définie et des statistiques sont communiquées. 
• Le malaise que les hommes éprouvent à discuter de la question est examiné.  
 

12. Examiner les possibilités pour les hommes de se tourner vers l’action sociale pour mieux 
sensibiliser les autres hommes au sujet du problème de l’agression sexuelle.  

• Les participants à l’atelier sont encouragés à s’engager dans des efforts politiques et 
sociaux pour mettre fin à la violence à l’endroit des femmes.  

 
Adapté de Fostering Men’s Responsibility for Preventing Sexual Assault. (Berkowitz, 2002) 
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Comment utiliser la trousse d’outils Entre hommes 
 
 
Entre hommes : trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des agressions sexuelles à l’intention 
des hommes et des jeunes garçons est composée de trois guides :  
 

• le guide de formation à l’intention des animateurs; 
• le guide de l’animateur; 
• le guide de l’atelier. 

 

 
 
 
 
 
Guide de formation à l’intention des animateurs 
Le guide de formation à l’intention des animateurs (« le guide de formation ») est composé de 9 sections. Il 
vise à aider au recrutement et à la formation d’animateurs compétents pour animer les modules contenus 
dans le guide de l’atelier.  
 
Le gros de l’information contenue dans le guide de formation est complété par le contenu du guide de 
l’animateur.  
 

 
 
 
 
Guide de l’animateur 
Le guide de l’animateur est conçu pour doter les animateurs d’habiletés et d’outils importants afin qu’ils 
puissent se préparer et communiquer l’information présentée dans les modules du guide de l’atelier. Il 
comprend trois sections :  

• la section A : Planification et évaluation d’un atelier. 
• la section B : Animation d’un atelier. 
• la section C : Techniques d’amorce et de stimulation. 
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Guide de l’atelier 
Le guide de l’atelier comprend dix modules et est disposé selon une formule souple, ce qui permet aux 
animateurs de structurer leurs ateliers en fonction de leurs participants, du temps disponible et des résultats 
fixés. La plupart des modules sont subdivisés en trois sections : 

• la section de l’information : contient de l’information sur les sujets de l’atelier à l’intention des 
animateurs. 

• la section des activités : contient des activités que les animateurs peuvent utiliser pour aider les 
participants à comprendre les concepts présentés dans l’atelier. Ces activités ne sont pas « figées 
dans le béton ». Les animateurs sont encouragés à les adapter aux besoins du groupe. Pour 
certaines activités, ils doivent apporter eux-mêmes l’information qu’ils pourront trouver bien 
souvent dans des ressources sur l’Internet. 

• la section des documents à l’intention des participants : ces documents correspondent aux 
activités qui se trouvent dans la section des activités. Il n’y en a pas pour toutes les activités. De 
tels documents sont prévus dans plusieurs sections, sans se rattacher nécessairement à une activité 
précise. Les animateurs peuvent les utiliser pour stimuler une discussion générale sur le sujet ou les 
distribuer aux participants pour qu’ils les examinent dans leur temps libre.  
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Guide de l’animateur 
 
• Guide de l’animateur - Section A : Planification et évaluation d’un atelier 
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o Planifier pour connaître du succès      126 
o Choisir quand offrir l’atelier       128 
o Établissement du budget        129 
o Choisir une salle         130 
o Nourriture et rafraîchissements       131 
o Aménagements en vue de l’apprentissage     132 
o Besoins en matériel        133 
o Comment établir un programme       134 
o Exemples de programmes       135 
o Publicité auprès des participants – comment procéder     136  
o Exemple de publicité        137 
o Choisir le moment propice pour évaluer      138  
o Comment évaluer un atelier       139 
o Exemple d’évaluation – participants      142 
o Exemple d’évaluation – animateurs       143  
 
 
 
 
 

• Guide de l’animateur - Section B : Animation d’ateliers 
• B.1 Information à l’intention de l’animateur  

o Qu’est-ce que l’animation?       146 
o Profil d’un animateur        147 
o Début de l’atelier        149 
o Règles de base         150 
o Conseils pour l’animation       152 
o L’art de parler en public        153 
o Conseils pour les activités        154  
o Conseils pour encourager la participation     157 
o Conseils pour argumenter avec respect      158 
o Vérification à mi-parcours       161  
 

• B.2 Théorie de l’apprentissage  
o Styles d’apprentissage        162 
o Les adultes en tant qu’apprenants      164 
o S’épanouir = Remise en question et soutien      165 
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• Guide de l’animateur - Section C : Activités d’amorce et de stimulation  
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Guide de l’atelier 
Chaque module a sa propre table des matières.  
 
Module 1 : La violence sexuelle         232  
• 1.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o Travailler ensemble : mettre fin à la violence faite aux femmes   234  
o La théorie du contrôle et du pouvoir      235 
o Qu’est la violence sexuelle?       236 
o Facteurs de risque : faire du sens pas des excuses    236 
o Explorer les raisons à l’origine de la violence sexuelle    237 
o Les différences culturelles et la violence sexuelle     242 
o Mythes au sujet de l’agression sexuelle      245 
o Attaquer les mythes        249 
o Pourquoi les gars devraient-ils s’en soucier?     250 
o Termes et définitions clés       251 
o Statistiques sur les agressions sexuelles      255 

 
• 1.2 : Activités  

o L’espion du sexisme        263 
o Juste la pointe          265 
o Les racines de la violence       268 
o Une histoire stéréotypée        270 
o Tictato mythique         271 
o À bas les mythes        277 
o Questionnaire sur les privilèges       279 
o Les quatre coins des privilèges       280 
o Deux sociétés          284 
o Survivant         286 
o Bâtir l’idéal          287 
o Lettre à un extraterrestre : l’égalité c’est…?     289  

 

 
• 1.3 :  Documentation  

o Sondage sur les privilèges       290 
o La violence sexuelle, c’est…       291 
o Prévenir la violence sexuelle…       292 
o Le cercle du pouvoir et du contrôle      294 
o Le cercle de l’égalité        295 
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Module 2 : Les stéréotypes sexuels 
• 2.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o La violence fondée sur le sexe : une question de patriarcat   298 
o Les stéréotypes sexuels : quel mal y a-t-il à cela?     299 
o Discuter des stéréotypes sexuels       304 

 
• 2.2 :  Activités  

o Attentes à l’égard du comportement…      306 
o Sexe ou genre?         310 
o Un homme typique?         314 
o Un homme viril         317 
o Lignes de vie par rapport au genre       318 
o Qu’est-ce que je vaux?        320 
o Un jour dans la vie        322 
o Le meilleur homme        326 
o De plus grandes attentes       328 

 
 

• 2.3 : Documentation  
o Exposer les stéréotypes sexuels        330 
o Alors, c’est quoi un homme?       331 
o Les stéréotypes sexuels qui conditionnent les hommes et  

les femmes à la violence sexuelle      332 
o Un homme typique?         333 
o Un homme viril         334  
o De plus grandes attentes       335 
o L’homophobie, c’est quoi?       336 
o L’histoire des femmes        337 

  
 
Module 3 : Les médias et la pornographie 

• 3.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Les médias : notions élémentaires      342 
o Un examen critique des médias       342 
o Les jeux vidéo : plus qu’un simple divertissement     348 
o La pornographie : notions élémentaires      351 

 
 

• 3.2 :  Activités  
o Exposé sur les médias        355 
o Quels messages dans les médias?      358 
o À l’écoute         360 
o Telle – est – la vision        362 
o Jeux mortels         364 
o Prendre une pose        366 
o Sexy ou sexiste?         369 
o Le monde en images        371 

 
• 3.3 :  Documentation  

o Quels messages dans les médias? Documentation     377 
o Comprendre tout ce battage       378 
o Comment être un critique des médias      379 
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Module 4 : La sexualité, le consentement et la coercition 

• 4.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Animer des activités sur le consentement      382 
o Les attitudes et les croyances qui appuient la violence sexuelle   383 
o Comprendre le consentement       385 
o Comprendre la coercition       389 
o La communication sexuelle       391 

 
• 4.2 :  Activités  

o D’accord, pas d’accord, ne sait pas      393 
o Perceptions         395 
o Parlons de sexe         397 
o Le sexe est roi         400 
o Le consentement : un jeu-questionnaire      401  
o Soyez sûrs du consentement       402 
o Les deux côtés de la médaille       409 
o Est-ce une agression sexuelle?       411 
o Mots de pression        414 

 
 

• 4.3 : Documentation  
o Les perceptions : un jeu-questionnaire      418 
o Le sexe est roi         419 
o Le consentement : un jeu-questionnaire      420 
o Est-ce une agression sexuelle?       421 
o Le sexe et ses conséquences       422 
o Parlons de sexe         423 
o Le consentement, c’est… le consentement, ce n’est pas…    424 
o Soyez sûrs du consentement       425 
o « Oui » et « non »        426 
o Qu’est ce que c’est la coercition?       427 
o Qu’est-ce que c’est l’harcèlement sexuel?      428 
o Le harcèlement sexuel : C’est quoi le problème?     429  
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Module 5 : Exprimer vos émotions 
• 5.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o Exprimer vos émotions : pourquoi c’est important     432 
o Le genre et les émotions        433 
o Plus que la maîtrise de la colère       434 
o Les racines de la colère        435 
o La communication assertive       436 

 
• 5.2 :  Activités 

o Vérifiez votre QE        437 
o Lorsque j’étais un jeune garçon       438 
o Rendons-nous à l’évidence       439  
o Que ressentiriez-vous?        441 
o Reconnaître les signes        443 
o Il faut se parler         445 
o Des différences dramatiques       448 
o Analyser la colère        451 
o Excellence dans l’empathie       453 
o Mission possible         456 

 
• 5.3 :  Documentation  

o Vérifiez votre QE        458 
o Rendons-nous à l’évidence       459 
o Quel est votre style?        460 
o Analyse de la colère        461 
o Comment vous sentez-vous aujourd’hui?      462  
o Les émotions comptent        463 
o Agressif ou assertif?         464 
o Être assertif         465 
o Communication assertive        466 
o Vous êtes toujours en colère?       467 
o Maîtriser la colère        468  
o Empathie         469 
o Résolution des conflits        470  

 
 
Module 6 : L’estime de soi et la confiance en soi 

• 6.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Guide relatif à l’estime de soi        473 
o L’estime de soi et la prévention       474 
o Animer les exercices sur l’estime de soi      475  

 
• 6.2 :  Activités  

o Jeu-questionnaire sur l’estime de soi      476 
o Smash          478 
o Tout à fait unique        480 
o Qui je suis         482 
o Soyez vous-même        483 
o Réflexions à mon sujet        485 
o Rebondir         489 
o Le champion intérieur, le critique intérieur     491 
o Constellation de relations       492 
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• 6.3 :  Documentation  
o Jeu-questionnaire sur l’estime de soi      493 
o Qu’est-ce qui fait que vous êtes unique?      494 
o Qui je suis         495 
o Constellation de relations       496 
o Estime de soi positive        497 
o Quelle est votre valeur?        498 
o Développer votre estime de soi       499 
o Étapes pour développer l’estime de soi      500  

 
Module 7 : Des relations saines 

• 7.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Qu’est-ce que la c’est violence dans les relations?     503 
o Les relations de violence :  

« Pourquoi les femmes ne partent-elles tout simplement pas?»   504 
o Les relations de violence : 

 « Pourquoi les hommes n’arrêtent-ils tout simplement pas?»   506 
o La violence dans les fréquentations chez les adolescents    508 
o Définir des relations saines       510 

 
• 7.2 :  Activités  

o Qui est le responsable?        512 
o Évaluer les relations        515 
o Juste ou injuste?         517 
o Des espaces sécuritaires        520 
o Continuum de la violence dans les relations     525 
o Amorces de conversation       527 
o Le partenaire parfait        528 
o Notions élémentaires sur les limites      530  
o À la recherche de l’amour       531 
o Choisir l’égalité         534 
o Prendre le pouls des relations       537 

 
• 7.3 :  Documentation  

o Alerte aux attitudes        539 
o Trois types de relations        540 
o Des espaces sécuritaires        541 
o Communiquer pour établir un lien      542 
o Le partenaire parfait        543 
o Notions élémentaires sur les limites      544 
o À la recherche de l’amour       545 
o Des relations saines : 10 qualités essentielles     546 
o L’égalité pour une relation, c’est…      547 
o Un guide personnel pour des relations saines     548  
o Six façons de montrer du respect      549  
o La violence faite aux femmes dans les relations     550 
o Le danger dans les fréquentations      551 
o Signes avant-coureurs d’une relation malsaine : Les messages que les hommes 

utilisent pour excuser leur comportement      552  
o Vous reconnaissez-vous?        553 
o Être violent… ce que vous pouvez faire      554 
o Comment aider un ami        555 
o Conseils pour les parents et les adultes attentionnés    556 
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Module 8 : Des solutions de rechange puissantes 
• 8.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o Relever le défi         559 
o Animer des solutions de rechange puissantes     562 
o Stratégies de rechange        563 

 
• 8.2 :  Activités  

o Le facteur R         565 
o Vive la liberté!         567 
o Un rebelle avec un choix        569 
o Boîte à outils de solutions de rechange      572 
o Sur place         574  
o Vérification du pouvoir        577  
o Pouvoir positif         579 
o Des graffitis pour un monde meilleur      582 
o Un voyage dans le temps       584 
o La charte des droits        587 

 
• 8.3 : Documentation : 9 pages 

o Le facteur R         589 
o Des solutions de rechange puissantes      590 
o Les outils du métier        591 
o Vérification du pouvoir        592  
o L’engagement des hommes       593 
o La charte des droits des hommes       594 
o Les interventions : ce qui est conseillé et déconseillé    595 
o Vous voyez quelque chose? Dites quelque chose!     596  
o Êtes-vous prêt à relever le défi?       597 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Module 9 : L’activisme 
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• 9.1 : Information à l’intention de l’animateur 
o Qu’est ce que c’est l’activisme?        600 
o Pourquoi préconiser l’activisme?       601 
o Les hommes et l’action sociale       602 

 
• 9.2 :  Activités  

o L’activiste inspiré        606 
o Dialogues d’activistes        608 
o Bâtir un pont         609 
o Établir un lien pour le changement      611  
o Causer un effet         613  
o Un bilan pour le changement social      615 
o Les intervenants dans l’action sociale      617 
o Envisager l’égalité        619 
o Le droit à l’égalité        623 

 
• 9.3 :  Documentation 

o L’activiste inspiré        626 
o La vie d’activiste        627 
o Extrait de Grassroots : A Field Guide for Feminist Action    628 
o Dialogues d’activistes        629  
o Objectifs visant à mettre fin à la violence faite aux femmes   630 
o Sensibilisation + action = changement      631 
o Mettre fin à la violence sexuelle : Ce que chaque homme peut faire  632 
o Principes directeurs de l’action sociale      633 
o Outils de changement :  

• Est-ce que quelqu’un écoute?      634  
• L’écoute active        635  
• Lobbying et revendication des droits     636 
• Étapes d’un lobbying efficace      637 

 
 
 
 
Module 10 : Créer un climat de clôture 

• 10.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Pourquoi créer un climat de clôture?      639 

 
  

• 10.2 :  Activités  
o À quoi penses-tu?        640 
o Avez-vous confiance?         641 
o Un millier de mots         643 
o Une toile de liens         645 
o Sculptures         647 
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Entre hommes 
 

Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des 
agressions sexuelles à l’intention des hommes et des jeunes garçons  
 
Introduction  
 
Le changement prend du temps – il faut plus qu’un atelier pour assimiler le changement. Cependant, les 
animateurs ont ainsi la possibilité de communiquer des idées qui contribuent à la sensibilisation, 
approfondissent la compréhension, montrent les habiletés et les techniques, en plus d’encourager les 
participants à passer à l’action.  
 
Bien des personnes sont arrivées à la conclusion qu’il y a un besoin établi en matière de programmes de 
prévention des agressions sexuelles, qui sont axés sur les hommes (voir Berkowitz, 2002).  
 
La trousse d’outils Entre hommes a été élaborée pour répondre à ce besoin.  
 
Elle cherche à : 
 

1. Mettre en évidence la responsabilité des hommes dans la prévention des agressions sexuelles 
: 

• Le contenu de la trousse présente la responsabilité des hommes à l’égard de la prévention 
et aide les participants à comprendre comment l’agression sexuelle nuit aux hommes. 
L’agression sexuelle fausse les relations entre les femmes et les hommes, et elle nuit aux 
relations des hommes entre eux.  

• Les hommes sont recrutés comme partenaires dans la prévention des agressions sexuelles au 
lieu d’être blâmés ou accusés d’être la cause du problème.  

 
2. Souligner que l’activité sexuelle est un choix : 

• C’est à tort que l’on suppose que la sexualité masculine soit naturellement agressive et 
incontrôlable. Il est important de démystifier de tels mythes au sujet de l’activité sexuelle 
des hommes.  

 
3. Fournir de l’information au sujet des définitions et de la gravité du problème. 
 
4. Promouvoir une compréhension de la notion de consentement et une façon de s’assurer que 

les deux parties sont pleinement consentantes.  
• Pour qu’il y ait consentement, les deux parties doivent être entièrement conscientes, avoir 

la même capacité d’agir, êtres positives et sincères dans leurs désirs et avoir clairement 
communiqué leur intention.  

• Les animateurs peuvent encourager la discussion au sujet de situations risquées et 
examiner le consentement et l’intimité en discutant de situations réalistes qui se produisent.  
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5. Faire la distinction entres les allégations de mauvaise communication et les tactiques reposant 
sur l’abus et la coercition 

• L’agression sexuelle n’est jamais le résultat de problèmes de communication uniquement. 
Toutes les agressions sexuelles découlent de l’imposition des désirs d’une personne au 
détriment d’une autre.  

• Les stratégies de communication sont un volet important d’une sexualité saine. Toutefois, 
toute tentative sérieuse de réduire les agressions sexuelles doit traiter de la nature violente de 
tous les comportements sexuels de nature coercitive. 

 
6. Promouvoir une compréhension de l’étendue de comportements coercitifs que les hommes 

sont encouragés par la société à employer. 
• Les comportements coercitifs sont présentés dans le contexte d’un continuum allant des 

pressions verbales aux menaces implicites de force, au recours à la force jusqu’à 
l’agression sexuelle. 

• Les animateurs devraient présenter des formes subtiles de coercition et d’influence qui sont 
à l’œuvre dans les relations interpersonnelles. Les participants doivent acquérir les 
habiletés pour atteindre cette égalité des relations interpersonnelles. Ils doivent 
apprendre les habiletés pour s’assurer que toutes les relations reposent sur l’égalité de 
choix et d’action.  

 
7. Examiner les aspects pertinents de la socialisation du genre mâle et le rôle du sexisme comme 

facteur qui facilite les agressions sexuelles.  
• Il est primordial de discuter des relations entre la socialisation du rôle du genre, des 

stéréotypes sexuels et de l’agression sexuelle.  
 

8. Remettre en question les mythes au sujet des agressions sexuelles et réduire le blâme jeté sur 
la victime. 

• Il faut discuter et remettre en question les mythes au sujet des victimes et des agresseurs 
qui servent à justifier, à passer sous silence ou à minimiser les agressions sexuelles.  

 
9. Traiter des craintes exagérées des hommes au sujet de fausses accusations. 

• Les hommes surestiment souvent le nombre de faux signalements d’agression sexuelle, 
croyant de nombreux hommes soient l’objet de fausses accusations. La plupart des 
hommes, cependant, sont disposés à reconnaître que, à bien y penser, un homme pourrait 
croire qu’il a la permission, alors qu’il ne l’a pas en réalité.  

• Les animateurs devraient encourager la discussion pour permettre aux hommes de 
comprendre comment une femme pourrait avoir été agressée même si l’homme qu’elle 
accuse soutient son innocence.  

 
10. Réduire les comportements facilitateurs et augmenter les interventions parmi les hommes qui 

se retrouvent parmi les spectateurs.  
• Les animateurs transmettent des renseignements et des habiletés pour aider les hommes à 

passer du silence passif (qui pourrait être interprété à tort comme un soutien) à une 
opposition active et à une intervention lorsqu’ils sont témoins d’un comportement sexuel 
inadéquat ou agressif.  
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11. Reconnaître la victimisation des hommes. 
• La victimisation des hommes est définie et des statistiques sont communiquées. 
• Le malaise que les hommes éprouvent à discuter de la question est examiné.  
 

12. Examiner les possibilités pour les hommes de se tourner vers l’action sociale pour mieux 
sensibiliser les autres hommes au sujet du problème de l’agression sexuelle.  

• Les participants à l’atelier sont encouragés à s’engager dans des efforts politiques et 
sociaux pour mettre fin à la violence à l’endroit des femmes.  

 
Adapté de Fostering Men’s Responsibility for Preventing Sexual Assault. (Berkowitz, 2002) 
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de dévouement et d’engagement à toutes les étapes afin que ce projet voie le jour. 
 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 
 
Cette trousse d’outils est basée sur le contenu de la trousse 
que le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de 
Fredericton a élaborée pour Les vents du pouvoir. Ce 
projet a été mis en œuvre dans de nombreuses communautés 
pour aider les femmes et les jeunes filles à se prendre en 
main afin de se défendre contre les agressions sexuelles et 
toutes les formes d’oppression sexuelle. 
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Comment utiliser la trousse d’outils Entre hommes 
 
 
Entre hommes : trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des agressions sexuelles à l’intention 
des hommes et des jeunes garçons est composée de trois guides :  
 

• le guide de formation à l’intention des animateurs; 
• le guide de l’animateur; 
• le guide de l’atelier. 

 

 
 
 
 
 
Guide de formation à l’intention des animateurs 
Le guide de formation à l’intention des animateurs (« le guide de formation ») est composé de 9 sections. Il 
vise à aider au recrutement et à la formation d’animateurs compétents pour animer les modules contenus 
dans le guide de l’atelier.  
 
Le gros de l’information contenue dans le guide de formation est complété par le contenu du guide de 
l’animateur.  
 

 
 
 
 
Guide de l’animateur 
Le guide de l’animateur est conçu pour doter les animateurs d’habiletés et d’outils importants afin qu’ils 
puissent se préparer et communiquer l’information présentée dans les modules du guide de l’atelier. Il 
comprend trois sections :  

• la section A : Planification et évaluation d’un atelier. 
• la section B : Animation d’un atelier. 
• la section C : Techniques d’amorce et de stimulation. 
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Guide de l’atelier 
Le guide de l’atelier comprend dix modules et est disposé selon une formule souple, ce qui permet aux 
animateurs de structurer leurs ateliers en fonction de leurs participants, du temps disponible et des résultats 
fixés. La plupart des modules sont subdivisés en trois sections : 

• la section de l’information : contient de l’information sur les sujets de l’atelier à l’intention des 
animateurs. 

• la section des activités : contient des activités que les animateurs peuvent utiliser pour aider les 
participants à comprendre les concepts présentés dans l’atelier. Ces activités ne sont pas « figées 
dans le béton ». Les animateurs sont encouragés à les adapter aux besoins du groupe. Pour 
certaines activités, ils doivent apporter eux-mêmes l’information qu’ils pourront trouver bien 
souvent dans des ressources sur l’Internet. 

• la section des documents à l’intention des participants : ces documents correspondent aux 
activités qui se trouvent dans la section des activités. Il n’y en a pas pour toutes les activités. De 
tels documents sont prévus dans plusieurs sections, sans se rattacher nécessairement à une activité 
précise. Les animateurs peuvent les utiliser pour stimuler une discussion générale sur le sujet ou les 
distribuer aux participants pour qu’ils les examinent dans leur temps libre.  
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Table des matières de la trousse d’outils 
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ii. Comment utiliser la trousse d’outils Entre hommes     8 

iii. Table des matières de la trousse d’outils     10 
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Guide de formation des animateurs 
 

• Section 1. Formation des animateurs : Recrutement et planification  
o Planification du recrutement       40 
o Planifier la formation        42 
o Préparer un programme de formation      44 
o Recherche d’animateurs        46 

 
• Section 2. Formation des animateurs – formulaires, modèles et exemples  
o Exemple de lettre préface       49 
o Exemple de formulaire de demande      50 
o Exemple d’entrevue d’un candidat      52 
o Exemple de formulaire – références      54 
o Programme : Formation pour les animateurs sans expérience   55 
o Programme : Formation pour les animateurs ayant de l’expérience  58  
o Formation des animateurs – Évaluation      60 
 
• Section 3. Formation des animateurs – Activités d’amorce  
o Entrée en la matière        62 
o Commentaires constructifs       64 
o Une étoile filante        65 
o Une étoile filante (de clôture)        66 
o Drapeaux des animateurs       67 
o Drapeaux des animateurs (de clôture)      68 
o  Graffiti des animateurs        69 
o Tout le monde a raison        71 

 
• Section 4. Formation des animateurs : Activités de stimulation  
o Grande vedette         72 
o Poignées de main        74 
o Comme si         75 
o Le jeu coopératif des chaises       76 
o Je vais animer         77 
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• Section 5. Formation des animateurs : Conscience de soi  
o Autrement dit         78 
o Limites de l’animateur        80 
o Limites de l’animateur – Feuille de travail     82 
o Examinez vos motifs        83 
o Feuille de travail « Mes motivations »      84 
o Demandez-le         85 
o Revue des préjugés        87 
o Revue des préjugées – Feuille de travail      89 

 
• Section 6. Formation des animateurs : Diversité et inclusion 

o Briser le code         90 
o Autographes – diversité        92 
o Feuille de travail sur les autographes – diversité     93 
o Pas Moi          94  
 

• Section 7. Formation des animateurs – Activités 
o Sentiments et craintes        96 
o Des animateurs fantastiques       97 
o La parole est à vous!        98  
o Communiquer avec efficacité       100 
o Je vous ai bien compris        103 
o Dynamique de groupe        105 

 
• Section 8. Formation des animateurs : Divulgation et counselling de base  

o Relation d’aide         108 
o Composer avec la divulgation       112 

 
• Section 9. Formation des animateurs : Facteurs stressants et prendre soin de soi  

o Questions difficiles        114 
o Un débat sain         116 
o Moments chauds         118 
o Souffrez-vous d’épuisement professionnel?      121 
o Souffrez-vous d’épuisement professionnel? – Feuille de travail   122 
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Guide de l’animateur 
 
• Guide de l’animateur - Section A : Planification et évaluation d’un atelier 

o Éléments à considérer pour l’animation d’un atelier    125 
o Planifier pour connaître du succès      126 
o Choisir quand offrir l’atelier       128 
o Établissement du budget        129 
o Choisir une salle         130 
o Nourriture et rafraîchissements       131 
o Aménagements en vue de l’apprentissage     132 
o Besoins en matériel        133 
o Comment établir un programme       134 
o Exemples de programmes       135 
o Publicité auprès des participants – comment procéder     136  
o Exemple de publicité        137 
o Choisir le moment propice pour évaluer      138  
o Comment évaluer un atelier       139 
o Exemple d’évaluation – participants      142 
o Exemple d’évaluation – animateurs       143  
 
 
 
 
 

• Guide de l’animateur - Section B : Animation d’ateliers 
• B.1 Information à l’intention de l’animateur  

o Qu’est-ce que l’animation?       146 
o Profil d’un animateur        147 
o Début de l’atelier        149 
o Règles de base         150 
o Conseils pour l’animation       152 
o L’art de parler en public        153 
o Conseils pour les activités        154  
o Conseils pour encourager la participation     157 
o Conseils pour argumenter avec respect      158 
o Vérification à mi-parcours       161  
 

• B.2 Théorie de l’apprentissage  
o Styles d’apprentissage        162 
o Les adultes en tant qu’apprenants      164 
o S’épanouir = Remise en question et soutien      165 
o Créer l’environnement        166 
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• B.3 Dynamique de groupe  
o Dynamique de groupe        167 
o Comment les groupes se développent      168 
o Atmosphère dans le groupe       169 
o Rôles au sein des groupes       170 
o Techniques à employer avec les groupes      173 

 
• B.4 Facteurs stressants et prendre soin de soi  

o Répondre aux questions difficiles       175 
o Exemples de questions difficiles       176 
o Étapes pour amener les hommes à participer avec efficacité   179 
o Étapes pour travailler avec efficacité avec de jeunes garçons   181 
 

• B.5  Divulgation et counselling de base  
o Se préparer pour une divulgation      183 
o Quand un survivant fait une divulgation      184 
o Quand un agresseur révèle un acte de violence      185 
o Divulgation faite par un enfant       187  
o La philosophie du counselling       188 
o Techniques de counselling de base : 

� L’écoute         189 
� L’empathie        190  
� Témoigner du soutien       191 
� La réaction        192 
� Les questions        193 
� La résolution de problèmes      194 
 

• B.6  Diversité et inclusion  
o Exclusion         195 
o Inclusion          196 
o Se pencher davantage sur l’inclusion      200  
o Qu’est-ce qu’un préjugé?       203  
o Examiner vos motifs        205 
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• Guide de l’animateur - Section C : Activités d’amorce et de stimulation  
• C.1 :  Activités d’amorce durant l’atelier  

o Que sont les activités d’amorce?       207 
o Activité de Skittles        208 
o Trouver un objet         209 
o Faits de fantaisie        210 
o Dénominateur commun        211 
o Autographes – bingo        212 
o Autographes         214 
o Porte-nom         216 
o Porte-nom – clôture        217 
o Choix          218 
o Fiches de questions        219 

 
• C.2 :  Activités de stimulation durant l’atelier  

o Que sont les activités de stimulation?      220 
o Se mettre en file        221 
o Vram vram vroom vroom       222 
o Jongler en groupe        223 
o Éléphants, palmiers et mouffettes       224 
o Agent d’infiltration        225 
o Trouver les autres        226 
o Tous à bord         227  
o Résumé du groupe        228 
o Donne-moi cinq         230  
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Guide de l’atelier 
Chaque module a sa propre table des matières.  
 
Module 1 : La violence sexuelle         232  
• 1.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o Travailler ensemble : mettre fin à la violence faite aux femmes   234  
o La théorie du contrôle et du pouvoir      235 
o Qu’est la violence sexuelle?       236 
o Facteurs de risque : faire du sens pas des excuses    236 
o Explorer les raisons à l’origine de la violence sexuelle    237 
o Les différences culturelles et la violence sexuelle     242 
o Mythes au sujet de l’agression sexuelle      245 
o Attaquer les mythes        249 
o Pourquoi les gars devraient-ils s’en soucier?     250 
o Termes et définitions clés       251 
o Statistiques sur les agressions sexuelles      255 

 
• 1.2 : Activités  

o L’espion du sexisme        263 
o Juste la pointe          265 
o Les racines de la violence       268 
o Une histoire stéréotypée        270 
o Tictato mythique         271 
o À bas les mythes        277 
o Questionnaire sur les privilèges       279 
o Les quatre coins des privilèges       280 
o Deux sociétés          284 
o Survivant         286 
o Bâtir l’idéal          287 
o Lettre à un extraterrestre : l’égalité c’est…?     289  

 

 
• 1.3 :  Documentation  

o Sondage sur les privilèges       290 
o La violence sexuelle, c’est…       291 
o Prévenir la violence sexuelle…       292 
o Le cercle du pouvoir et du contrôle      294 
o Le cercle de l’égalité        295 
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Module 2 : Les stéréotypes sexuels 
• 2.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o La violence fondée sur le sexe : une question de patriarcat   298 
o Les stéréotypes sexuels : quel mal y a-t-il à cela?     299 
o Discuter des stéréotypes sexuels       304 

 
• 2.2 :  Activités  

o Attentes à l’égard du comportement…      306 
o Sexe ou genre?         310 
o Un homme typique?         314 
o Un homme viril         317 
o Lignes de vie par rapport au genre       318 
o Qu’est-ce que je vaux?        320 
o Un jour dans la vie        322 
o Le meilleur homme        326 
o De plus grandes attentes       328 

 
 

• 2.3 : Documentation  
o Exposer les stéréotypes sexuels        330 
o Alors, c’est quoi un homme?       331 
o Les stéréotypes sexuels qui conditionnent les hommes et  

les femmes à la violence sexuelle      332 
o Un homme typique?         333 
o Un homme viril         334  
o De plus grandes attentes       335 
o L’homophobie, c’est quoi?       336 
o L’histoire des femmes        337 

  
 
Module 3 : Les médias et la pornographie 

• 3.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Les médias : notions élémentaires      342 
o Un examen critique des médias       342 
o Les jeux vidéo : plus qu’un simple divertissement     348 
o La pornographie : notions élémentaires      351 

 
 

• 3.2 :  Activités  
o Exposé sur les médias        355 
o Quels messages dans les médias?      358 
o À l’écoute         360 
o Telle – est – la vision        362 
o Jeux mortels         364 
o Prendre une pose        366 
o Sexy ou sexiste?         369 
o Le monde en images        371 

 
• 3.3 :  Documentation  

o Quels messages dans les médias? Documentation     377 
o Comprendre tout ce battage       378 
o Comment être un critique des médias      379 
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Module 4 : La sexualité, le consentement et la coercition 

• 4.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Animer des activités sur le consentement      382 
o Les attitudes et les croyances qui appuient la violence sexuelle   383 
o Comprendre le consentement       385 
o Comprendre la coercition       389 
o La communication sexuelle       391 

 
• 4.2 :  Activités  

o D’accord, pas d’accord, ne sait pas      393 
o Perceptions         395 
o Parlons de sexe         397 
o Le sexe est roi         400 
o Le consentement : un jeu-questionnaire      401  
o Soyez sûrs du consentement       402 
o Les deux côtés de la médaille       409 
o Est-ce une agression sexuelle?       411 
o Mots de pression        414 

 
 

• 4.3 : Documentation  
o Les perceptions : un jeu-questionnaire      418 
o Le sexe est roi         419 
o Le consentement : un jeu-questionnaire      420 
o Est-ce une agression sexuelle?       421 
o Le sexe et ses conséquences       422 
o Parlons de sexe         423 
o Le consentement, c’est… le consentement, ce n’est pas…    424 
o Soyez sûrs du consentement       425 
o « Oui » et « non »        426 
o Qu’est ce que c’est la coercition?       427 
o Qu’est-ce que c’est l’harcèlement sexuel?      428 
o Le harcèlement sexuel : C’est quoi le problème?     429  
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Module 5 : Exprimer vos émotions 
• 5.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o Exprimer vos émotions : pourquoi c’est important     432 
o Le genre et les émotions        433 
o Plus que la maîtrise de la colère       434 
o Les racines de la colère        435 
o La communication assertive       436 

 
• 5.2 :  Activités 

o Vérifiez votre QE        437 
o Lorsque j’étais un jeune garçon       438 
o Rendons-nous à l’évidence       439  
o Que ressentiriez-vous?        441 
o Reconnaître les signes        443 
o Il faut se parler         445 
o Des différences dramatiques       448 
o Analyser la colère        451 
o Excellence dans l’empathie       453 
o Mission possible         456 

 
• 5.3 :  Documentation  

o Vérifiez votre QE        458 
o Rendons-nous à l’évidence       459 
o Quel est votre style?        460 
o Analyse de la colère        461 
o Comment vous sentez-vous aujourd’hui?      462  
o Les émotions comptent        463 
o Agressif ou assertif?         464 
o Être assertif         465 
o Communication assertive        466 
o Vous êtes toujours en colère?       467 
o Maîtriser la colère        468  
o Empathie         469 
o Résolution des conflits        470  

 
 
Module 6 : L’estime de soi et la confiance en soi 

• 6.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Guide relatif à l’estime de soi        473 
o L’estime de soi et la prévention       474 
o Animer les exercices sur l’estime de soi      475  

 
• 6.2 :  Activités  

o Jeu-questionnaire sur l’estime de soi      476 
o Smash          478 
o Tout à fait unique        480 
o Qui je suis         482 
o Soyez vous-même        483 
o Réflexions à mon sujet        485 
o Rebondir         489 
o Le champion intérieur, le critique intérieur     491 
o Constellation de relations       492 
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• 6.3 :  Documentation  
o Jeu-questionnaire sur l’estime de soi      493 
o Qu’est-ce qui fait que vous êtes unique?      494 
o Qui je suis         495 
o Constellation de relations       496 
o Estime de soi positive        497 
o Quelle est votre valeur?        498 
o Développer votre estime de soi       499 
o Étapes pour développer l’estime de soi      500  

 
Module 7 : Des relations saines 

• 7.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Qu’est-ce que la c’est violence dans les relations?     503 
o Les relations de violence :  

« Pourquoi les femmes ne partent-elles tout simplement pas?»   504 
o Les relations de violence : 

 « Pourquoi les hommes n’arrêtent-ils tout simplement pas?»   506 
o La violence dans les fréquentations chez les adolescents    508 
o Définir des relations saines       510 

 
• 7.2 :  Activités  

o Qui est le responsable?        512 
o Évaluer les relations        515 
o Juste ou injuste?         517 
o Des espaces sécuritaires        520 
o Continuum de la violence dans les relations     525 
o Amorces de conversation       527 
o Le partenaire parfait        528 
o Notions élémentaires sur les limites      530  
o À la recherche de l’amour       531 
o Choisir l’égalité         534 
o Prendre le pouls des relations       537 

 
• 7.3 :  Documentation  

o Alerte aux attitudes        539 
o Trois types de relations        540 
o Des espaces sécuritaires        541 
o Communiquer pour établir un lien      542 
o Le partenaire parfait        543 
o Notions élémentaires sur les limites      544 
o À la recherche de l’amour       545 
o Des relations saines : 10 qualités essentielles     546 
o L’égalité pour une relation, c’est…      547 
o Un guide personnel pour des relations saines     548  
o Six façons de montrer du respect      549  
o La violence faite aux femmes dans les relations     550 
o Le danger dans les fréquentations      551 
o Signes avant-coureurs d’une relation malsaine : Les messages que les hommes 

utilisent pour excuser leur comportement      552  
o Vous reconnaissez-vous?        553 
o Être violent… ce que vous pouvez faire      554 
o Comment aider un ami        555 
o Conseils pour les parents et les adultes attentionnés    556 

 



Entre hommes                                                                      
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

20

Module 8 : Des solutions de rechange puissantes 
• 8.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o Relever le défi         559 
o Animer des solutions de rechange puissantes     562 
o Stratégies de rechange        563 

 
• 8.2 :  Activités  

o Le facteur R         565 
o Vive la liberté!         567 
o Un rebelle avec un choix        569 
o Boîte à outils de solutions de rechange      572 
o Sur place         574  
o Vérification du pouvoir        577  
o Pouvoir positif         579 
o Des graffitis pour un monde meilleur      582 
o Un voyage dans le temps       584 
o La charte des droits        587 

 
• 8.3 : Documentation : 9 pages 

o Le facteur R         589 
o Des solutions de rechange puissantes      590 
o Les outils du métier        591 
o Vérification du pouvoir        592  
o L’engagement des hommes       593 
o La charte des droits des hommes       594 
o Les interventions : ce qui est conseillé et déconseillé    595 
o Vous voyez quelque chose? Dites quelque chose!     596  
o Êtes-vous prêt à relever le défi?       597 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Module 9 : L’activisme 
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• 9.1 : Information à l’intention de l’animateur 
o Qu’est ce que c’est l’activisme?        600 
o Pourquoi préconiser l’activisme?       601 
o Les hommes et l’action sociale       602 

 
• 9.2 :  Activités  

o L’activiste inspiré        606 
o Dialogues d’activistes        608 
o Bâtir un pont         609 
o Établir un lien pour le changement      611  
o Causer un effet         613  
o Un bilan pour le changement social      615 
o Les intervenants dans l’action sociale      617 
o Envisager l’égalité        619 
o Le droit à l’égalité        623 

 
• 9.3 :  Documentation 

o L’activiste inspiré        626 
o La vie d’activiste        627 
o Extrait de Grassroots : A Field Guide for Feminist Action    628 
o Dialogues d’activistes        629  
o Objectifs visant à mettre fin à la violence faite aux femmes   630 
o Sensibilisation + action = changement      631 
o Mettre fin à la violence sexuelle : Ce que chaque homme peut faire  632 
o Principes directeurs de l’action sociale      633 
o Outils de changement :  

• Est-ce que quelqu’un écoute?      634  
• L’écoute active        635  
• Lobbying et revendication des droits     636 
• Étapes d’un lobbying efficace      637 

 
 
 
 
Module 10 : Créer un climat de clôture 

• 10.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Pourquoi créer un climat de clôture?      639 

 
  

• 10.2 :  Activités  
o À quoi penses-tu?        640 
o Avez-vous confiance?         641 
o Un millier de mots         643 
o Une toile de liens         645 
o Sculptures         647 
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Entre hommes 
 

Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des 
agressions sexuelles à l’intention des hommes et des jeunes garçons  
 
Introduction  
 
Le changement prend du temps – il faut plus qu’un atelier pour assimiler le changement. Cependant, les 
animateurs ont ainsi la possibilité de communiquer des idées qui contribuent à la sensibilisation, 
approfondissent la compréhension, montrent les habiletés et les techniques, en plus d’encourager les 
participants à passer à l’action.  
 
Bien des personnes sont arrivées à la conclusion qu’il y a un besoin établi en matière de programmes de 
prévention des agressions sexuelles, qui sont axés sur les hommes (voir Berkowitz, 2002).  
 
La trousse d’outils Entre hommes a été élaborée pour répondre à ce besoin.  
 
Elle cherche à : 
 

1. Mettre en évidence la responsabilité des hommes dans la prévention des agressions sexuelles 
: 

• Le contenu de la trousse présente la responsabilité des hommes à l’égard de la prévention 
et aide les participants à comprendre comment l’agression sexuelle nuit aux hommes. 
L’agression sexuelle fausse les relations entre les femmes et les hommes, et elle nuit aux 
relations des hommes entre eux.  

• Les hommes sont recrutés comme partenaires dans la prévention des agressions sexuelles au 
lieu d’être blâmés ou accusés d’être la cause du problème.  

 
2. Souligner que l’activité sexuelle est un choix : 

• C’est à tort que l’on suppose que la sexualité masculine soit naturellement agressive et 
incontrôlable. Il est important de démystifier de tels mythes au sujet de l’activité sexuelle 
des hommes.  

 
3. Fournir de l’information au sujet des définitions et de la gravité du problème. 
 
4. Promouvoir une compréhension de la notion de consentement et une façon de s’assurer que 

les deux parties sont pleinement consentantes.  
• Pour qu’il y ait consentement, les deux parties doivent être entièrement conscientes, avoir 

la même capacité d’agir, êtres positives et sincères dans leurs désirs et avoir clairement 
communiqué leur intention.  

• Les animateurs peuvent encourager la discussion au sujet de situations risquées et 
examiner le consentement et l’intimité en discutant de situations réalistes qui se produisent.  
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5. Faire la distinction entres les allégations de mauvaise communication et les tactiques reposant 
sur l’abus et la coercition 

• L’agression sexuelle n’est jamais le résultat de problèmes de communication uniquement. 
Toutes les agressions sexuelles découlent de l’imposition des désirs d’une personne au 
détriment d’une autre.  

• Les stratégies de communication sont un volet important d’une sexualité saine. Toutefois, 
toute tentative sérieuse de réduire les agressions sexuelles doit traiter de la nature violente de 
tous les comportements sexuels de nature coercitive. 

 
6. Promouvoir une compréhension de l’étendue de comportements coercitifs que les hommes 

sont encouragés par la société à employer. 
• Les comportements coercitifs sont présentés dans le contexte d’un continuum allant des 

pressions verbales aux menaces implicites de force, au recours à la force jusqu’à 
l’agression sexuelle. 

• Les animateurs devraient présenter des formes subtiles de coercition et d’influence qui sont 
à l’œuvre dans les relations interpersonnelles. Les participants doivent acquérir les 
habiletés pour atteindre cette égalité des relations interpersonnelles. Ils doivent 
apprendre les habiletés pour s’assurer que toutes les relations reposent sur l’égalité de 
choix et d’action.  

 
7. Examiner les aspects pertinents de la socialisation du genre mâle et le rôle du sexisme comme 

facteur qui facilite les agressions sexuelles.  
• Il est primordial de discuter des relations entre la socialisation du rôle du genre, des 

stéréotypes sexuels et de l’agression sexuelle.  
 

8. Remettre en question les mythes au sujet des agressions sexuelles et réduire le blâme jeté sur 
la victime. 

• Il faut discuter et remettre en question les mythes au sujet des victimes et des agresseurs 
qui servent à justifier, à passer sous silence ou à minimiser les agressions sexuelles.  

 
9. Traiter des craintes exagérées des hommes au sujet de fausses accusations. 

• Les hommes surestiment souvent le nombre de faux signalements d’agression sexuelle, 
croyant de nombreux hommes soient l’objet de fausses accusations. La plupart des 
hommes, cependant, sont disposés à reconnaître que, à bien y penser, un homme pourrait 
croire qu’il a la permission, alors qu’il ne l’a pas en réalité.  

• Les animateurs devraient encourager la discussion pour permettre aux hommes de 
comprendre comment une femme pourrait avoir été agressée même si l’homme qu’elle 
accuse soutient son innocence.  

 
10. Réduire les comportements facilitateurs et augmenter les interventions parmi les hommes qui 

se retrouvent parmi les spectateurs.  
• Les animateurs transmettent des renseignements et des habiletés pour aider les hommes à 

passer du silence passif (qui pourrait être interprété à tort comme un soutien) à une 
opposition active et à une intervention lorsqu’ils sont témoins d’un comportement sexuel 
inadéquat ou agressif.  
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11. Reconnaître la victimisation des hommes. 
• La victimisation des hommes est définie et des statistiques sont communiquées. 
• Le malaise que les hommes éprouvent à discuter de la question est examiné.  
 

12. Examiner les possibilités pour les hommes de se tourner vers l’action sociale pour mieux 
sensibiliser les autres hommes au sujet du problème de l’agression sexuelle.  

• Les participants à l’atelier sont encouragés à s’engager dans des efforts politiques et 
sociaux pour mettre fin à la violence à l’endroit des femmes.  

 
Adapté de Fostering Men’s Responsibility for Preventing Sexual Assault. (Berkowitz, 2002) 
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Comment utiliser la trousse d’outils Entre hommes 
 
 
Entre hommes : trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des agressions sexuelles à l’intention 
des hommes et des jeunes garçons est composée de trois guides :  
 

• le guide de formation à l’intention des animateurs; 
• le guide de l’animateur; 
• le guide de l’atelier. 

 

 
 
 
 
 
Guide de formation à l’intention des animateurs 
Le guide de formation à l’intention des animateurs (« le guide de formation ») est composé de 9 sections. Il 
vise à aider au recrutement et à la formation d’animateurs compétents pour animer les modules contenus 
dans le guide de l’atelier.  
 
Le gros de l’information contenue dans le guide de formation est complété par le contenu du guide de 
l’animateur.  
 

 
 
 
 
Guide de l’animateur 
Le guide de l’animateur est conçu pour doter les animateurs d’habiletés et d’outils importants afin qu’ils 
puissent se préparer et communiquer l’information présentée dans les modules du guide de l’atelier. Il 
comprend trois sections :  

• la section A : Planification et évaluation d’un atelier. 
• la section B : Animation d’un atelier. 
• la section C : Techniques d’amorce et de stimulation. 
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Guide de l’atelier 
Le guide de l’atelier comprend dix modules et est disposé selon une formule souple, ce qui permet aux 
animateurs de structurer leurs ateliers en fonction de leurs participants, du temps disponible et des résultats 
fixés. La plupart des modules sont subdivisés en trois sections : 

• la section de l’information : contient de l’information sur les sujets de l’atelier à l’intention des 
animateurs. 

• la section des activités : contient des activités que les animateurs peuvent utiliser pour aider les 
participants à comprendre les concepts présentés dans l’atelier. Ces activités ne sont pas « figées 
dans le béton ». Les animateurs sont encouragés à les adapter aux besoins du groupe. Pour 
certaines activités, ils doivent apporter eux-mêmes l’information qu’ils pourront trouver bien 
souvent dans des ressources sur l’Internet. 

• la section des documents à l’intention des participants : ces documents correspondent aux 
activités qui se trouvent dans la section des activités. Il n’y en a pas pour toutes les activités. De 
tels documents sont prévus dans plusieurs sections, sans se rattacher nécessairement à une activité 
précise. Les animateurs peuvent les utiliser pour stimuler une discussion générale sur le sujet ou les 
distribuer aux participants pour qu’ils les examinent dans leur temps libre.  
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• Section 2. Formation des animateurs – formulaires, modèles et exemples  
o Exemple de lettre préface       49 
o Exemple de formulaire de demande      50 
o Exemple d’entrevue d’un candidat      52 
o Exemple de formulaire – références      54 
o Programme : Formation pour les animateurs sans expérience   55 
o Programme : Formation pour les animateurs ayant de l’expérience  58  
o Formation des animateurs – Évaluation      60 
 
• Section 3. Formation des animateurs – Activités d’amorce  
o Entrée en la matière        62 
o Commentaires constructifs       64 
o Une étoile filante        65 
o Une étoile filante (de clôture)        66 
o Drapeaux des animateurs       67 
o Drapeaux des animateurs (de clôture)      68 
o  Graffiti des animateurs        69 
o Tout le monde a raison        71 

 
• Section 4. Formation des animateurs : Activités de stimulation  
o Grande vedette         72 
o Poignées de main        74 
o Comme si         75 
o Le jeu coopératif des chaises       76 
o Je vais animer         77 
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• Section 5. Formation des animateurs : Conscience de soi  
o Autrement dit         78 
o Limites de l’animateur        80 
o Limites de l’animateur – Feuille de travail     82 
o Examinez vos motifs        83 
o Feuille de travail « Mes motivations »      84 
o Demandez-le         85 
o Revue des préjugés        87 
o Revue des préjugées – Feuille de travail      89 

 
• Section 6. Formation des animateurs : Diversité et inclusion 

o Briser le code         90 
o Autographes – diversité        92 
o Feuille de travail sur les autographes – diversité     93 
o Pas Moi          94  
 

• Section 7. Formation des animateurs – Activités 
o Sentiments et craintes        96 
o Des animateurs fantastiques       97 
o La parole est à vous!        98  
o Communiquer avec efficacité       100 
o Je vous ai bien compris        103 
o Dynamique de groupe        105 

 
• Section 8. Formation des animateurs : Divulgation et counselling de base  

o Relation d’aide         108 
o Composer avec la divulgation       112 

 
• Section 9. Formation des animateurs : Facteurs stressants et prendre soin de soi  

o Questions difficiles        114 
o Un débat sain         116 
o Moments chauds         118 
o Souffrez-vous d’épuisement professionnel?      121 
o Souffrez-vous d’épuisement professionnel? – Feuille de travail   122 
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Guide de l’animateur 
 
• Guide de l’animateur - Section A : Planification et évaluation d’un atelier 

o Éléments à considérer pour l’animation d’un atelier    125 
o Planifier pour connaître du succès      126 
o Choisir quand offrir l’atelier       128 
o Établissement du budget        129 
o Choisir une salle         130 
o Nourriture et rafraîchissements       131 
o Aménagements en vue de l’apprentissage     132 
o Besoins en matériel        133 
o Comment établir un programme       134 
o Exemples de programmes       135 
o Publicité auprès des participants – comment procéder     136  
o Exemple de publicité        137 
o Choisir le moment propice pour évaluer      138  
o Comment évaluer un atelier       139 
o Exemple d’évaluation – participants      142 
o Exemple d’évaluation – animateurs       143  
 
 
 
 
 

• Guide de l’animateur - Section B : Animation d’ateliers 
• B.1 Information à l’intention de l’animateur  

o Qu’est-ce que l’animation?       146 
o Profil d’un animateur        147 
o Début de l’atelier        149 
o Règles de base         150 
o Conseils pour l’animation       152 
o L’art de parler en public        153 
o Conseils pour les activités        154  
o Conseils pour encourager la participation     157 
o Conseils pour argumenter avec respect      158 
o Vérification à mi-parcours       161  
 

• B.2 Théorie de l’apprentissage  
o Styles d’apprentissage        162 
o Les adultes en tant qu’apprenants      164 
o S’épanouir = Remise en question et soutien      165 
o Créer l’environnement        166 
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• B.3 Dynamique de groupe  
o Dynamique de groupe        167 
o Comment les groupes se développent      168 
o Atmosphère dans le groupe       169 
o Rôles au sein des groupes       170 
o Techniques à employer avec les groupes      173 

 
• B.4 Facteurs stressants et prendre soin de soi  

o Répondre aux questions difficiles       175 
o Exemples de questions difficiles       176 
o Étapes pour amener les hommes à participer avec efficacité   179 
o Étapes pour travailler avec efficacité avec de jeunes garçons   181 
 

• B.5  Divulgation et counselling de base  
o Se préparer pour une divulgation      183 
o Quand un survivant fait une divulgation      184 
o Quand un agresseur révèle un acte de violence      185 
o Divulgation faite par un enfant       187  
o La philosophie du counselling       188 
o Techniques de counselling de base : 

� L’écoute         189 
� L’empathie        190  
� Témoigner du soutien       191 
� La réaction        192 
� Les questions        193 
� La résolution de problèmes      194 
 

• B.6  Diversité et inclusion  
o Exclusion         195 
o Inclusion          196 
o Se pencher davantage sur l’inclusion      200  
o Qu’est-ce qu’un préjugé?       203  
o Examiner vos motifs        205 
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• Guide de l’animateur - Section C : Activités d’amorce et de stimulation  
• C.1 :  Activités d’amorce durant l’atelier  

o Que sont les activités d’amorce?       207 
o Activité de Skittles        208 
o Trouver un objet         209 
o Faits de fantaisie        210 
o Dénominateur commun        211 
o Autographes – bingo        212 
o Autographes         214 
o Porte-nom         216 
o Porte-nom – clôture        217 
o Choix          218 
o Fiches de questions        219 

 
• C.2 :  Activités de stimulation durant l’atelier  

o Que sont les activités de stimulation?      220 
o Se mettre en file        221 
o Vram vram vroom vroom       222 
o Jongler en groupe        223 
o Éléphants, palmiers et mouffettes       224 
o Agent d’infiltration        225 
o Trouver les autres        226 
o Tous à bord         227  
o Résumé du groupe        228 
o Donne-moi cinq         230  
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Guide de l’atelier 
Chaque module a sa propre table des matières.  
 
Module 1 : La violence sexuelle         232  
• 1.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o Travailler ensemble : mettre fin à la violence faite aux femmes   234  
o La théorie du contrôle et du pouvoir      235 
o Qu’est la violence sexuelle?       236 
o Facteurs de risque : faire du sens pas des excuses    236 
o Explorer les raisons à l’origine de la violence sexuelle    237 
o Les différences culturelles et la violence sexuelle     242 
o Mythes au sujet de l’agression sexuelle      245 
o Attaquer les mythes        249 
o Pourquoi les gars devraient-ils s’en soucier?     250 
o Termes et définitions clés       251 
o Statistiques sur les agressions sexuelles      255 

 
• 1.2 : Activités  

o L’espion du sexisme        263 
o Juste la pointe          265 
o Les racines de la violence       268 
o Une histoire stéréotypée        270 
o Tictato mythique         271 
o À bas les mythes        277 
o Questionnaire sur les privilèges       279 
o Les quatre coins des privilèges       280 
o Deux sociétés          284 
o Survivant         286 
o Bâtir l’idéal          287 
o Lettre à un extraterrestre : l’égalité c’est…?     289  

 

 
• 1.3 :  Documentation  

o Sondage sur les privilèges       290 
o La violence sexuelle, c’est…       291 
o Prévenir la violence sexuelle…       292 
o Le cercle du pouvoir et du contrôle      294 
o Le cercle de l’égalité        295 
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Module 2 : Les stéréotypes sexuels 
• 2.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o La violence fondée sur le sexe : une question de patriarcat   298 
o Les stéréotypes sexuels : quel mal y a-t-il à cela?     299 
o Discuter des stéréotypes sexuels       304 

 
• 2.2 :  Activités  

o Attentes à l’égard du comportement…      306 
o Sexe ou genre?         310 
o Un homme typique?         314 
o Un homme viril         317 
o Lignes de vie par rapport au genre       318 
o Qu’est-ce que je vaux?        320 
o Un jour dans la vie        322 
o Le meilleur homme        326 
o De plus grandes attentes       328 

 
 

• 2.3 : Documentation  
o Exposer les stéréotypes sexuels        330 
o Alors, c’est quoi un homme?       331 
o Les stéréotypes sexuels qui conditionnent les hommes et  

les femmes à la violence sexuelle      332 
o Un homme typique?         333 
o Un homme viril         334  
o De plus grandes attentes       335 
o L’homophobie, c’est quoi?       336 
o L’histoire des femmes        337 

  
 
Module 3 : Les médias et la pornographie 

• 3.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Les médias : notions élémentaires      342 
o Un examen critique des médias       342 
o Les jeux vidéo : plus qu’un simple divertissement     348 
o La pornographie : notions élémentaires      351 

 
 

• 3.2 :  Activités  
o Exposé sur les médias        355 
o Quels messages dans les médias?      358 
o À l’écoute         360 
o Telle – est – la vision        362 
o Jeux mortels         364 
o Prendre une pose        366 
o Sexy ou sexiste?         369 
o Le monde en images        371 

 
• 3.3 :  Documentation  

o Quels messages dans les médias? Documentation     377 
o Comprendre tout ce battage       378 
o Comment être un critique des médias      379 

 
 



Entre hommes                                                                      
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

17

 
Module 4 : La sexualité, le consentement et la coercition 

• 4.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Animer des activités sur le consentement      382 
o Les attitudes et les croyances qui appuient la violence sexuelle   383 
o Comprendre le consentement       385 
o Comprendre la coercition       389 
o La communication sexuelle       391 

 
• 4.2 :  Activités  

o D’accord, pas d’accord, ne sait pas      393 
o Perceptions         395 
o Parlons de sexe         397 
o Le sexe est roi         400 
o Le consentement : un jeu-questionnaire      401  
o Soyez sûrs du consentement       402 
o Les deux côtés de la médaille       409 
o Est-ce une agression sexuelle?       411 
o Mots de pression        414 

 
 

• 4.3 : Documentation  
o Les perceptions : un jeu-questionnaire      418 
o Le sexe est roi         419 
o Le consentement : un jeu-questionnaire      420 
o Est-ce une agression sexuelle?       421 
o Le sexe et ses conséquences       422 
o Parlons de sexe         423 
o Le consentement, c’est… le consentement, ce n’est pas…    424 
o Soyez sûrs du consentement       425 
o « Oui » et « non »        426 
o Qu’est ce que c’est la coercition?       427 
o Qu’est-ce que c’est l’harcèlement sexuel?      428 
o Le harcèlement sexuel : C’est quoi le problème?     429  
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Module 5 : Exprimer vos émotions 
• 5.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o Exprimer vos émotions : pourquoi c’est important     432 
o Le genre et les émotions        433 
o Plus que la maîtrise de la colère       434 
o Les racines de la colère        435 
o La communication assertive       436 

 
• 5.2 :  Activités 

o Vérifiez votre QE        437 
o Lorsque j’étais un jeune garçon       438 
o Rendons-nous à l’évidence       439  
o Que ressentiriez-vous?        441 
o Reconnaître les signes        443 
o Il faut se parler         445 
o Des différences dramatiques       448 
o Analyser la colère        451 
o Excellence dans l’empathie       453 
o Mission possible         456 

 
• 5.3 :  Documentation  

o Vérifiez votre QE        458 
o Rendons-nous à l’évidence       459 
o Quel est votre style?        460 
o Analyse de la colère        461 
o Comment vous sentez-vous aujourd’hui?      462  
o Les émotions comptent        463 
o Agressif ou assertif?         464 
o Être assertif         465 
o Communication assertive        466 
o Vous êtes toujours en colère?       467 
o Maîtriser la colère        468  
o Empathie         469 
o Résolution des conflits        470  

 
 
Module 6 : L’estime de soi et la confiance en soi 

• 6.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Guide relatif à l’estime de soi        473 
o L’estime de soi et la prévention       474 
o Animer les exercices sur l’estime de soi      475  

 
• 6.2 :  Activités  

o Jeu-questionnaire sur l’estime de soi      476 
o Smash          478 
o Tout à fait unique        480 
o Qui je suis         482 
o Soyez vous-même        483 
o Réflexions à mon sujet        485 
o Rebondir         489 
o Le champion intérieur, le critique intérieur     491 
o Constellation de relations       492 
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• 6.3 :  Documentation  
o Jeu-questionnaire sur l’estime de soi      493 
o Qu’est-ce qui fait que vous êtes unique?      494 
o Qui je suis         495 
o Constellation de relations       496 
o Estime de soi positive        497 
o Quelle est votre valeur?        498 
o Développer votre estime de soi       499 
o Étapes pour développer l’estime de soi      500  

 
Module 7 : Des relations saines 

• 7.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Qu’est-ce que la c’est violence dans les relations?     503 
o Les relations de violence :  

« Pourquoi les femmes ne partent-elles tout simplement pas?»   504 
o Les relations de violence : 

 « Pourquoi les hommes n’arrêtent-ils tout simplement pas?»   506 
o La violence dans les fréquentations chez les adolescents    508 
o Définir des relations saines       510 

 
• 7.2 :  Activités  

o Qui est le responsable?        512 
o Évaluer les relations        515 
o Juste ou injuste?         517 
o Des espaces sécuritaires        520 
o Continuum de la violence dans les relations     525 
o Amorces de conversation       527 
o Le partenaire parfait        528 
o Notions élémentaires sur les limites      530  
o À la recherche de l’amour       531 
o Choisir l’égalité         534 
o Prendre le pouls des relations       537 

 
• 7.3 :  Documentation  

o Alerte aux attitudes        539 
o Trois types de relations        540 
o Des espaces sécuritaires        541 
o Communiquer pour établir un lien      542 
o Le partenaire parfait        543 
o Notions élémentaires sur les limites      544 
o À la recherche de l’amour       545 
o Des relations saines : 10 qualités essentielles     546 
o L’égalité pour une relation, c’est…      547 
o Un guide personnel pour des relations saines     548  
o Six façons de montrer du respect      549  
o La violence faite aux femmes dans les relations     550 
o Le danger dans les fréquentations      551 
o Signes avant-coureurs d’une relation malsaine : Les messages que les hommes 

utilisent pour excuser leur comportement      552  
o Vous reconnaissez-vous?        553 
o Être violent… ce que vous pouvez faire      554 
o Comment aider un ami        555 
o Conseils pour les parents et les adultes attentionnés    556 
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Module 8 : Des solutions de rechange puissantes 
• 8.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o Relever le défi         559 
o Animer des solutions de rechange puissantes     562 
o Stratégies de rechange        563 

 
• 8.2 :  Activités  

o Le facteur R         565 
o Vive la liberté!         567 
o Un rebelle avec un choix        569 
o Boîte à outils de solutions de rechange      572 
o Sur place         574  
o Vérification du pouvoir        577  
o Pouvoir positif         579 
o Des graffitis pour un monde meilleur      582 
o Un voyage dans le temps       584 
o La charte des droits        587 

 
• 8.3 : Documentation : 9 pages 

o Le facteur R         589 
o Des solutions de rechange puissantes      590 
o Les outils du métier        591 
o Vérification du pouvoir        592  
o L’engagement des hommes       593 
o La charte des droits des hommes       594 
o Les interventions : ce qui est conseillé et déconseillé    595 
o Vous voyez quelque chose? Dites quelque chose!     596  
o Êtes-vous prêt à relever le défi?       597 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Module 9 : L’activisme 
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• 9.1 : Information à l’intention de l’animateur 
o Qu’est ce que c’est l’activisme?        600 
o Pourquoi préconiser l’activisme?       601 
o Les hommes et l’action sociale       602 

 
• 9.2 :  Activités  

o L’activiste inspiré        606 
o Dialogues d’activistes        608 
o Bâtir un pont         609 
o Établir un lien pour le changement      611  
o Causer un effet         613  
o Un bilan pour le changement social      615 
o Les intervenants dans l’action sociale      617 
o Envisager l’égalité        619 
o Le droit à l’égalité        623 

 
• 9.3 :  Documentation 

o L’activiste inspiré        626 
o La vie d’activiste        627 
o Extrait de Grassroots : A Field Guide for Feminist Action    628 
o Dialogues d’activistes        629  
o Objectifs visant à mettre fin à la violence faite aux femmes   630 
o Sensibilisation + action = changement      631 
o Mettre fin à la violence sexuelle : Ce que chaque homme peut faire  632 
o Principes directeurs de l’action sociale      633 
o Outils de changement :  

• Est-ce que quelqu’un écoute?      634  
• L’écoute active        635  
• Lobbying et revendication des droits     636 
• Étapes d’un lobbying efficace      637 

 
 
 
 
Module 10 : Créer un climat de clôture 

• 10.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Pourquoi créer un climat de clôture?      639 

 
  

• 10.2 :  Activités  
o À quoi penses-tu?        640 
o Avez-vous confiance?         641 
o Un millier de mots         643 
o Une toile de liens         645 
o Sculptures         647 
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Entre hommes 
 

Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des 
agressions sexuelles à l’intention des hommes et des jeunes garçons  
 
Introduction  
 
Le changement prend du temps – il faut plus qu’un atelier pour assimiler le changement. Cependant, les 
animateurs ont ainsi la possibilité de communiquer des idées qui contribuent à la sensibilisation, 
approfondissent la compréhension, montrent les habiletés et les techniques, en plus d’encourager les 
participants à passer à l’action.  
 
Bien des personnes sont arrivées à la conclusion qu’il y a un besoin établi en matière de programmes de 
prévention des agressions sexuelles, qui sont axés sur les hommes (voir Berkowitz, 2002).  
 
La trousse d’outils Entre hommes a été élaborée pour répondre à ce besoin.  
 
Elle cherche à : 
 

1. Mettre en évidence la responsabilité des hommes dans la prévention des agressions sexuelles 
: 

• Le contenu de la trousse présente la responsabilité des hommes à l’égard de la prévention 
et aide les participants à comprendre comment l’agression sexuelle nuit aux hommes. 
L’agression sexuelle fausse les relations entre les femmes et les hommes, et elle nuit aux 
relations des hommes entre eux.  

• Les hommes sont recrutés comme partenaires dans la prévention des agressions sexuelles au 
lieu d’être blâmés ou accusés d’être la cause du problème.  

 
2. Souligner que l’activité sexuelle est un choix : 

• C’est à tort que l’on suppose que la sexualité masculine soit naturellement agressive et 
incontrôlable. Il est important de démystifier de tels mythes au sujet de l’activité sexuelle 
des hommes.  

 
3. Fournir de l’information au sujet des définitions et de la gravité du problème. 
 
4. Promouvoir une compréhension de la notion de consentement et une façon de s’assurer que 

les deux parties sont pleinement consentantes.  
• Pour qu’il y ait consentement, les deux parties doivent être entièrement conscientes, avoir 

la même capacité d’agir, êtres positives et sincères dans leurs désirs et avoir clairement 
communiqué leur intention.  

• Les animateurs peuvent encourager la discussion au sujet de situations risquées et 
examiner le consentement et l’intimité en discutant de situations réalistes qui se produisent.  
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5. Faire la distinction entres les allégations de mauvaise communication et les tactiques reposant 
sur l’abus et la coercition 

• L’agression sexuelle n’est jamais le résultat de problèmes de communication uniquement. 
Toutes les agressions sexuelles découlent de l’imposition des désirs d’une personne au 
détriment d’une autre.  

• Les stratégies de communication sont un volet important d’une sexualité saine. Toutefois, 
toute tentative sérieuse de réduire les agressions sexuelles doit traiter de la nature violente de 
tous les comportements sexuels de nature coercitive. 

 
6. Promouvoir une compréhension de l’étendue de comportements coercitifs que les hommes 

sont encouragés par la société à employer. 
• Les comportements coercitifs sont présentés dans le contexte d’un continuum allant des 

pressions verbales aux menaces implicites de force, au recours à la force jusqu’à 
l’agression sexuelle. 

• Les animateurs devraient présenter des formes subtiles de coercition et d’influence qui sont 
à l’œuvre dans les relations interpersonnelles. Les participants doivent acquérir les 
habiletés pour atteindre cette égalité des relations interpersonnelles. Ils doivent 
apprendre les habiletés pour s’assurer que toutes les relations reposent sur l’égalité de 
choix et d’action.  

 
7. Examiner les aspects pertinents de la socialisation du genre mâle et le rôle du sexisme comme 

facteur qui facilite les agressions sexuelles.  
• Il est primordial de discuter des relations entre la socialisation du rôle du genre, des 

stéréotypes sexuels et de l’agression sexuelle.  
 

8. Remettre en question les mythes au sujet des agressions sexuelles et réduire le blâme jeté sur 
la victime. 

• Il faut discuter et remettre en question les mythes au sujet des victimes et des agresseurs 
qui servent à justifier, à passer sous silence ou à minimiser les agressions sexuelles.  

 
9. Traiter des craintes exagérées des hommes au sujet de fausses accusations. 

• Les hommes surestiment souvent le nombre de faux signalements d’agression sexuelle, 
croyant de nombreux hommes soient l’objet de fausses accusations. La plupart des 
hommes, cependant, sont disposés à reconnaître que, à bien y penser, un homme pourrait 
croire qu’il a la permission, alors qu’il ne l’a pas en réalité.  

• Les animateurs devraient encourager la discussion pour permettre aux hommes de 
comprendre comment une femme pourrait avoir été agressée même si l’homme qu’elle 
accuse soutient son innocence.  

 
10. Réduire les comportements facilitateurs et augmenter les interventions parmi les hommes qui 

se retrouvent parmi les spectateurs.  
• Les animateurs transmettent des renseignements et des habiletés pour aider les hommes à 

passer du silence passif (qui pourrait être interprété à tort comme un soutien) à une 
opposition active et à une intervention lorsqu’ils sont témoins d’un comportement sexuel 
inadéquat ou agressif.  
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11. Reconnaître la victimisation des hommes. 
• La victimisation des hommes est définie et des statistiques sont communiquées. 
• Le malaise que les hommes éprouvent à discuter de la question est examiné.  
 

12. Examiner les possibilités pour les hommes de se tourner vers l’action sociale pour mieux 
sensibiliser les autres hommes au sujet du problème de l’agression sexuelle.  

• Les participants à l’atelier sont encouragés à s’engager dans des efforts politiques et 
sociaux pour mettre fin à la violence à l’endroit des femmes.  

 
Adapté de Fostering Men’s Responsibility for Preventing Sexual Assault. (Berkowitz, 2002) 
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Comment utiliser la trousse d’outils Entre hommes 
 
 
Entre hommes : trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des agressions sexuelles à l’intention 
des hommes et des jeunes garçons est composée de trois guides :  
 

• le guide de formation à l’intention des animateurs; 
• le guide de l’animateur; 
• le guide de l’atelier. 

 

 
 
 
 
 
Guide de formation à l’intention des animateurs 
Le guide de formation à l’intention des animateurs (« le guide de formation ») est composé de 9 sections. Il 
vise à aider au recrutement et à la formation d’animateurs compétents pour animer les modules contenus 
dans le guide de l’atelier.  
 
Le gros de l’information contenue dans le guide de formation est complété par le contenu du guide de 
l’animateur.  
 

 
 
 
 
Guide de l’animateur 
Le guide de l’animateur est conçu pour doter les animateurs d’habiletés et d’outils importants afin qu’ils 
puissent se préparer et communiquer l’information présentée dans les modules du guide de l’atelier. Il 
comprend trois sections :  

• la section A : Planification et évaluation d’un atelier. 
• la section B : Animation d’un atelier. 
• la section C : Techniques d’amorce et de stimulation. 
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Guide de l’atelier 
Le guide de l’atelier comprend dix modules et est disposé selon une formule souple, ce qui permet aux 
animateurs de structurer leurs ateliers en fonction de leurs participants, du temps disponible et des résultats 
fixés. La plupart des modules sont subdivisés en trois sections : 

• la section de l’information : contient de l’information sur les sujets de l’atelier à l’intention des 
animateurs. 

• la section des activités : contient des activités que les animateurs peuvent utiliser pour aider les 
participants à comprendre les concepts présentés dans l’atelier. Ces activités ne sont pas « figées 
dans le béton ». Les animateurs sont encouragés à les adapter aux besoins du groupe. Pour 
certaines activités, ils doivent apporter eux-mêmes l’information qu’ils pourront trouver bien 
souvent dans des ressources sur l’Internet. 

• la section des documents à l’intention des participants : ces documents correspondent aux 
activités qui se trouvent dans la section des activités. Il n’y en a pas pour toutes les activités. De 
tels documents sont prévus dans plusieurs sections, sans se rattacher nécessairement à une activité 
précise. Les animateurs peuvent les utiliser pour stimuler une discussion générale sur le sujet ou les 
distribuer aux participants pour qu’ils les examinent dans leur temps libre.  
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o Les adultes en tant qu’apprenants      164 
o S’épanouir = Remise en question et soutien      165 
o Créer l’environnement        166 
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• B.3 Dynamique de groupe  
o Dynamique de groupe        167 
o Comment les groupes se développent      168 
o Atmosphère dans le groupe       169 
o Rôles au sein des groupes       170 
o Techniques à employer avec les groupes      173 

 
• B.4 Facteurs stressants et prendre soin de soi  

o Répondre aux questions difficiles       175 
o Exemples de questions difficiles       176 
o Étapes pour amener les hommes à participer avec efficacité   179 
o Étapes pour travailler avec efficacité avec de jeunes garçons   181 
 

• B.5  Divulgation et counselling de base  
o Se préparer pour une divulgation      183 
o Quand un survivant fait une divulgation      184 
o Quand un agresseur révèle un acte de violence      185 
o Divulgation faite par un enfant       187  
o La philosophie du counselling       188 
o Techniques de counselling de base : 

� L’écoute         189 
� L’empathie        190  
� Témoigner du soutien       191 
� La réaction        192 
� Les questions        193 
� La résolution de problèmes      194 
 

• B.6  Diversité et inclusion  
o Exclusion         195 
o Inclusion          196 
o Se pencher davantage sur l’inclusion      200  
o Qu’est-ce qu’un préjugé?       203  
o Examiner vos motifs        205 
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• Guide de l’animateur - Section C : Activités d’amorce et de stimulation  
• C.1 :  Activités d’amorce durant l’atelier  

o Que sont les activités d’amorce?       207 
o Activité de Skittles        208 
o Trouver un objet         209 
o Faits de fantaisie        210 
o Dénominateur commun        211 
o Autographes – bingo        212 
o Autographes         214 
o Porte-nom         216 
o Porte-nom – clôture        217 
o Choix          218 
o Fiches de questions        219 

 
• C.2 :  Activités de stimulation durant l’atelier  

o Que sont les activités de stimulation?      220 
o Se mettre en file        221 
o Vram vram vroom vroom       222 
o Jongler en groupe        223 
o Éléphants, palmiers et mouffettes       224 
o Agent d’infiltration        225 
o Trouver les autres        226 
o Tous à bord         227  
o Résumé du groupe        228 
o Donne-moi cinq         230  
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Guide de l’atelier 
Chaque module a sa propre table des matières.  
 
Module 1 : La violence sexuelle         232  
• 1.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o Travailler ensemble : mettre fin à la violence faite aux femmes   234  
o La théorie du contrôle et du pouvoir      235 
o Qu’est la violence sexuelle?       236 
o Facteurs de risque : faire du sens pas des excuses    236 
o Explorer les raisons à l’origine de la violence sexuelle    237 
o Les différences culturelles et la violence sexuelle     242 
o Mythes au sujet de l’agression sexuelle      245 
o Attaquer les mythes        249 
o Pourquoi les gars devraient-ils s’en soucier?     250 
o Termes et définitions clés       251 
o Statistiques sur les agressions sexuelles      255 

 
• 1.2 : Activités  

o L’espion du sexisme        263 
o Juste la pointe          265 
o Les racines de la violence       268 
o Une histoire stéréotypée        270 
o Tictato mythique         271 
o À bas les mythes        277 
o Questionnaire sur les privilèges       279 
o Les quatre coins des privilèges       280 
o Deux sociétés          284 
o Survivant         286 
o Bâtir l’idéal          287 
o Lettre à un extraterrestre : l’égalité c’est…?     289  

 

 
• 1.3 :  Documentation  

o Sondage sur les privilèges       290 
o La violence sexuelle, c’est…       291 
o Prévenir la violence sexuelle…       292 
o Le cercle du pouvoir et du contrôle      294 
o Le cercle de l’égalité        295 
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Module 2 : Les stéréotypes sexuels 
• 2.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o La violence fondée sur le sexe : une question de patriarcat   298 
o Les stéréotypes sexuels : quel mal y a-t-il à cela?     299 
o Discuter des stéréotypes sexuels       304 

 
• 2.2 :  Activités  

o Attentes à l’égard du comportement…      306 
o Sexe ou genre?         310 
o Un homme typique?         314 
o Un homme viril         317 
o Lignes de vie par rapport au genre       318 
o Qu’est-ce que je vaux?        320 
o Un jour dans la vie        322 
o Le meilleur homme        326 
o De plus grandes attentes       328 

 
 

• 2.3 : Documentation  
o Exposer les stéréotypes sexuels        330 
o Alors, c’est quoi un homme?       331 
o Les stéréotypes sexuels qui conditionnent les hommes et  

les femmes à la violence sexuelle      332 
o Un homme typique?         333 
o Un homme viril         334  
o De plus grandes attentes       335 
o L’homophobie, c’est quoi?       336 
o L’histoire des femmes        337 

  
 
Module 3 : Les médias et la pornographie 

• 3.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Les médias : notions élémentaires      342 
o Un examen critique des médias       342 
o Les jeux vidéo : plus qu’un simple divertissement     348 
o La pornographie : notions élémentaires      351 

 
 

• 3.2 :  Activités  
o Exposé sur les médias        355 
o Quels messages dans les médias?      358 
o À l’écoute         360 
o Telle – est – la vision        362 
o Jeux mortels         364 
o Prendre une pose        366 
o Sexy ou sexiste?         369 
o Le monde en images        371 

 
• 3.3 :  Documentation  

o Quels messages dans les médias? Documentation     377 
o Comprendre tout ce battage       378 
o Comment être un critique des médias      379 
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Module 4 : La sexualité, le consentement et la coercition 

• 4.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Animer des activités sur le consentement      382 
o Les attitudes et les croyances qui appuient la violence sexuelle   383 
o Comprendre le consentement       385 
o Comprendre la coercition       389 
o La communication sexuelle       391 

 
• 4.2 :  Activités  

o D’accord, pas d’accord, ne sait pas      393 
o Perceptions         395 
o Parlons de sexe         397 
o Le sexe est roi         400 
o Le consentement : un jeu-questionnaire      401  
o Soyez sûrs du consentement       402 
o Les deux côtés de la médaille       409 
o Est-ce une agression sexuelle?       411 
o Mots de pression        414 

 
 

• 4.3 : Documentation  
o Les perceptions : un jeu-questionnaire      418 
o Le sexe est roi         419 
o Le consentement : un jeu-questionnaire      420 
o Est-ce une agression sexuelle?       421 
o Le sexe et ses conséquences       422 
o Parlons de sexe         423 
o Le consentement, c’est… le consentement, ce n’est pas…    424 
o Soyez sûrs du consentement       425 
o « Oui » et « non »        426 
o Qu’est ce que c’est la coercition?       427 
o Qu’est-ce que c’est l’harcèlement sexuel?      428 
o Le harcèlement sexuel : C’est quoi le problème?     429  
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Module 5 : Exprimer vos émotions 
• 5.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o Exprimer vos émotions : pourquoi c’est important     432 
o Le genre et les émotions        433 
o Plus que la maîtrise de la colère       434 
o Les racines de la colère        435 
o La communication assertive       436 

 
• 5.2 :  Activités 

o Vérifiez votre QE        437 
o Lorsque j’étais un jeune garçon       438 
o Rendons-nous à l’évidence       439  
o Que ressentiriez-vous?        441 
o Reconnaître les signes        443 
o Il faut se parler         445 
o Des différences dramatiques       448 
o Analyser la colère        451 
o Excellence dans l’empathie       453 
o Mission possible         456 

 
• 5.3 :  Documentation  

o Vérifiez votre QE        458 
o Rendons-nous à l’évidence       459 
o Quel est votre style?        460 
o Analyse de la colère        461 
o Comment vous sentez-vous aujourd’hui?      462  
o Les émotions comptent        463 
o Agressif ou assertif?         464 
o Être assertif         465 
o Communication assertive        466 
o Vous êtes toujours en colère?       467 
o Maîtriser la colère        468  
o Empathie         469 
o Résolution des conflits        470  

 
 
Module 6 : L’estime de soi et la confiance en soi 

• 6.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Guide relatif à l’estime de soi        473 
o L’estime de soi et la prévention       474 
o Animer les exercices sur l’estime de soi      475  

 
• 6.2 :  Activités  

o Jeu-questionnaire sur l’estime de soi      476 
o Smash          478 
o Tout à fait unique        480 
o Qui je suis         482 
o Soyez vous-même        483 
o Réflexions à mon sujet        485 
o Rebondir         489 
o Le champion intérieur, le critique intérieur     491 
o Constellation de relations       492 
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• 6.3 :  Documentation  
o Jeu-questionnaire sur l’estime de soi      493 
o Qu’est-ce qui fait que vous êtes unique?      494 
o Qui je suis         495 
o Constellation de relations       496 
o Estime de soi positive        497 
o Quelle est votre valeur?        498 
o Développer votre estime de soi       499 
o Étapes pour développer l’estime de soi      500  

 
Module 7 : Des relations saines 

• 7.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Qu’est-ce que la c’est violence dans les relations?     503 
o Les relations de violence :  

« Pourquoi les femmes ne partent-elles tout simplement pas?»   504 
o Les relations de violence : 

 « Pourquoi les hommes n’arrêtent-ils tout simplement pas?»   506 
o La violence dans les fréquentations chez les adolescents    508 
o Définir des relations saines       510 

 
• 7.2 :  Activités  

o Qui est le responsable?        512 
o Évaluer les relations        515 
o Juste ou injuste?         517 
o Des espaces sécuritaires        520 
o Continuum de la violence dans les relations     525 
o Amorces de conversation       527 
o Le partenaire parfait        528 
o Notions élémentaires sur les limites      530  
o À la recherche de l’amour       531 
o Choisir l’égalité         534 
o Prendre le pouls des relations       537 

 
• 7.3 :  Documentation  

o Alerte aux attitudes        539 
o Trois types de relations        540 
o Des espaces sécuritaires        541 
o Communiquer pour établir un lien      542 
o Le partenaire parfait        543 
o Notions élémentaires sur les limites      544 
o À la recherche de l’amour       545 
o Des relations saines : 10 qualités essentielles     546 
o L’égalité pour une relation, c’est…      547 
o Un guide personnel pour des relations saines     548  
o Six façons de montrer du respect      549  
o La violence faite aux femmes dans les relations     550 
o Le danger dans les fréquentations      551 
o Signes avant-coureurs d’une relation malsaine : Les messages que les hommes 

utilisent pour excuser leur comportement      552  
o Vous reconnaissez-vous?        553 
o Être violent… ce que vous pouvez faire      554 
o Comment aider un ami        555 
o Conseils pour les parents et les adultes attentionnés    556 
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Module 8 : Des solutions de rechange puissantes 
• 8.1 :  Information à l’intention de l’animateur  

o Relever le défi         559 
o Animer des solutions de rechange puissantes     562 
o Stratégies de rechange        563 

 
• 8.2 :  Activités  

o Le facteur R         565 
o Vive la liberté!         567 
o Un rebelle avec un choix        569 
o Boîte à outils de solutions de rechange      572 
o Sur place         574  
o Vérification du pouvoir        577  
o Pouvoir positif         579 
o Des graffitis pour un monde meilleur      582 
o Un voyage dans le temps       584 
o La charte des droits        587 

 
• 8.3 : Documentation : 9 pages 

o Le facteur R         589 
o Des solutions de rechange puissantes      590 
o Les outils du métier        591 
o Vérification du pouvoir        592  
o L’engagement des hommes       593 
o La charte des droits des hommes       594 
o Les interventions : ce qui est conseillé et déconseillé    595 
o Vous voyez quelque chose? Dites quelque chose!     596  
o Êtes-vous prêt à relever le défi?       597 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Module 9 : L’activisme 
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• 9.1 : Information à l’intention de l’animateur 
o Qu’est ce que c’est l’activisme?        600 
o Pourquoi préconiser l’activisme?       601 
o Les hommes et l’action sociale       602 

 
• 9.2 :  Activités  

o L’activiste inspiré        606 
o Dialogues d’activistes        608 
o Bâtir un pont         609 
o Établir un lien pour le changement      611  
o Causer un effet         613  
o Un bilan pour le changement social      615 
o Les intervenants dans l’action sociale      617 
o Envisager l’égalité        619 
o Le droit à l’égalité        623 

 
• 9.3 :  Documentation 

o L’activiste inspiré        626 
o La vie d’activiste        627 
o Extrait de Grassroots : A Field Guide for Feminist Action    628 
o Dialogues d’activistes        629  
o Objectifs visant à mettre fin à la violence faite aux femmes   630 
o Sensibilisation + action = changement      631 
o Mettre fin à la violence sexuelle : Ce que chaque homme peut faire  632 
o Principes directeurs de l’action sociale      633 
o Outils de changement :  

• Est-ce que quelqu’un écoute?      634  
• L’écoute active        635  
• Lobbying et revendication des droits     636 
• Étapes d’un lobbying efficace      637 

 
 
 
 
Module 10 : Créer un climat de clôture 

• 10.1 :  Information à l’intention de l’animateur  
o Pourquoi créer un climat de clôture?      639 

 
  

• 10.2 :  Activités  
o À quoi penses-tu?        640 
o Avez-vous confiance?         641 
o Un millier de mots         643 
o Une toile de liens         645 
o Sculptures         647 
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Formation à l’intention des animateurs 
Section 1 : 
 
Recrutement et planification  

 
Planification du recrutement 
 
Pour recruter les bonnes personnes, cela prend une planification et un examen attentifs. Lorsque vous 
prévoyez recruter, pensez à la façon dont vous établirez un calendrier et organiserez les diverses tâches 
de recrutement et de sélection. Pour aider à organiser votre stratégie de recrutement, considérez le plan 
d’action étape par étape qui suit. 
 
1. Planifiez pour connaître du succès. 
Avant de commencez à recruter les animateurs éventuels, réfléchissez aux questions suivantes : 

• Quelles seront les responsabilités de l’animateur? 
• Quand et à quelle fréquence l’animateur travaillera-t-il? 
• Où l’animateur travaillera-t-il? Aura-t-il besoin d’une voiture? 
• Combien d’animateurs seront nécessaires? 
• Quelles compétences et expériences sont nécessaires pour devenir animateur? 
• À quel point l’animateur doit-il connaître le sujet? 
• Quel niveau de scolarité l’animateur doit-il avoir?  
• Quels avantages l’animateur tirera-t-il de cette expérience? 

 
2. Rédigez une description de poste. 
Après avoir répondu à ces questions, rédigez une description de poste de l’animateur avec des fonctions 
et des attentes bien définies.  
 
3. Fixez les dates. 
Fixer des dates pour :  

• la publicité, 
• l’envoi des trousses de candidature, 
• la réception des candidatures, 
• les entrevues, 
• les séances de formation. 
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4. Utilisez la publicité. 
Vous devez décider tout d’abord les moyens de publicité que vous voulez utiliser. (Créerez-vous des 
affiches? Soumettrez-vous un avis au journal? Ou écrirez-vous une lettre à des connaissances personnelles 
pour leur demander de vous proposer d’excellents animateurs bénévoles? Afficherez-vous l’information sur 
l’Internet?) Pour joindre le plus de personnes, envisagez d’utiliser des moyens de publicité autres que les 
publications traditionnelles comme les journaux et la télévision ou la radio. Voici d’autres moyens que vous 
pourriez envisager : les groupes de discussion, les sites Web et les réseaux professionnels. Assurez-vous de 
connaître les coûts associés à la publicité. Présentez ensuite l’annonce. Finalement, soumettez ou affichez 
votre annonce.  
 
 
5. Préparez les trousses de candidature.  

• Préparez une trousse de candidature. Incluez une lettre préface, de l’information au sujet de votre 
organisme (par exemple, une brochure), un formulaire de demande, de même que le programme 
de la formation.  

• Quand vous recevrez les candidatures, examinez à fond chaque demande. Fixez des entrevues 
une semaine ou deux avant la formation.  

• Lorsque vous aurez fini d’interviewer les candidats, établissez une liste des candidats sélectionnés 
et vérifiez leurs références. Choisissez ensuite les animateurs éventuels. Informez-les qu’ils ont été 
acceptés pour la formation et confirmez les dates de la formation pour vous assurer de leur 
disponibilité. 

 
6. Planifiez la formation. 
Consultez l’information à la page suivante. Lisez la section B.1 du Guide de l’animateur, « Planifier un 
atelier », pour obtenir plus de renseignements. 
 
7. Offrez et évaluez la formation.  
 
8. Choisissez les animateurs. 
Offrez les postes d’animateurs aux participants choisis. Remplissez les documents nécessaires. Envisagez 
d’organiser une séance d’orientation à l’intention des nouveaux animateurs.  
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Planifier la formation 

 
La planification devrait commencer environ un mois et demi avant la séance de formation. Pour planifier 
avec efficacité, réfléchissez aux tâches suivantes : 
 
Déterminez le thème de la séance de formation.  
Prenez le temps de réfléchir à votre atelier en général. Demandez-vous : comment votre 
programme reflète-t-il les objectifs de la formation? Quel sera le thème de l’atelier de 
formation? Est-ce que les activités ont un sens et sont-elles variées? Et plus important encore, est-ce 
que les participants partiront en ayant des sentiments positifs au sujet des rôles que les hommes 
peuvent jouer pour aider à mettre fin à la violence faite aux femmes? 
 
Confirmez l’endroit où se tiendra la formation. 
Lisez « Choisir une salle » (dans la section A.1 du Guide de l’animateur) pour obtenir des conseils sur la 
façon de choisir une salle qui convient.  
 
Évaluez votre succès. 
Passez vos objectifs en revue et prenez note des changements en vue de la prochaine séance de 
formation.  
 
Envisagez de tenir une autre réunion. 
Après la formation, il pourrait arriver que les animateurs ne se sentent pas tout à fait à l’aise ou 
compétents. Envisagez de tenir une réunion une ou deux semaines après l’atelier pour répondre aux 
questions et actualiser les compétences. Nous avons trouvé que c’était utile que les nouveaux animateurs 
choisissent une activité et l’animent à l’intérieur de leur groupe de formation. En plus de la possibilité de 
s’exercer, les nouveaux animateurs peuvent ainsi gagner en confiance.   
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL : Voici les mois et les jours de la semaine les plus favorables au 
recrutement de bénévoles et à la tenue de séances ou d’ateliers de formation 
(du plus efficace au moins efficace) : 
 

• Mois : Janvier, septembre, octobre, mars, avril, juin, novembre, février et mai. 
• Jours de la semaine : Jeudi, samedi, mercredi, dimanche, mardi, vendredi et lundi. 
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Pour planifier un programme de formation efficace, réfléchissez aux questions suivantes. 
 
1. Quel est l’objectif de l’atelier? 
Demandez-vous : que voulez-vous que les participants apprennent de l’atelier? Pour animer des séances, 
que doivent-ils savoir d’abord et avant tout? Comment vous y prendrez-vous pour l’enseigner?  
 
2. Qui sont les participants? 
Est-ce que les membres du groupe se connaîtront bien? Combien de participants aurez-vous? Quelles 
expériences, compétences ou connaissances du sujet est-ce que les participants possèdent déjà? Comment 
peuvent-ils s’enseigner les uns les autres? 
 
3. De combien de temps disposez-vous pour la formation? 
Pour mieux déterminer la durée de l’atelier, réfléchissez à la formation dont les futurs animateurs auront 
besoin. Si vous recrutez des animateurs de la communauté, ils pourraient avoir besoin de plus de 
formation. Nous recommandons que ces hommes suivent au moins 21 heures de formation. Si les futurs 
animateurs ont des connaissances de base du sujet, alors un atelier de 14 à 16 heures pourrait suffire. 
 
4. Quel matériel utiliserez-vous ? 
Il est important que les futurs animateurs connaissent bien le matériel de formation sur la prévention des 
agressions sexuelles et l’éducation. Pour que les participants se familiarisent davantage avec l’information 
sur les agressions sexuelles, les objectifs et les activités, nous recommandons fortement de consacrer la 
première partie de la formation à l’éducation et à la prévention des agressions sexuelle. Après que les 
participants auront compris cette matière, nous recommandons que la deuxième partie de la formation 
porte sur les techniques d’animation.  
 
5. Est-ce que le programme est souple? 
Lorsque vous aurez fini d’établir votre programme, demandez-vous à quel point le programme 
est souple? Avez-vous prévu assez de temps pour la discussion? Est-ce possible d’apporter des 
changements au milieu de la formation? Si vous réalisez que les participants manquent de 
certaines connaissances, pourrez-vous ajouter une activité? Quelle activité ou section est moins 
importante et peut être remplacée? 
 
 
Après avoir répondu à ces questions, planifiez l’horaire (activités, pauses, discussion) et écrivez-le ou 
imprimez-le. Photocopiez les documents à l’intention des participants et les formulaires d’évaluation. 
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Préparer un programme de formation 
 

• Tenez compte des objectifs visés. 
 
Que voulez-vous que les participants apprennent de l’atelier? Pour animer des séances, que doivent-ils 
savoir d’abord et avant tout? Comment vous y prendrez-vous pour l’enseigner aux participants? 
 

• Tenez compte des participants. 
 
Combien des participants aurez-vous? Est-ce que les membres du groupe se connaîtront bien? Quelles 
expériences, compétences ou connaissances du sujet est-ce que les participants possèdent déjà? Comment 
peuvent-ils s’enseigner les uns les autres? 
 

• Tenez compte de la durée de l’atelier. 
 
De combien de temps disposez-vous pour la formation? De combien de formation les futurs animateurs ont-
ils besoin? Si vous recrutez des animateurs de la communauté, ils pourraient avoir besoin d’une plus grande 
formation. Nous suggérons que ces hommes suivent au moins 21 heures de formation. Si les futurs 
animateurs possèdent des connaissances de base sur les enjeux liés aux hommes, une formation de 14 à 
16 heures suffira. 
 

• Pensez à utiliser le matériel sur la prévention des agressions sexuelles. 
 
Il est important que les futures animateurs connaissent bien le matériel sur la prévention des agressions 
sexuelles et l’éducation. Pour que les participants se familiarisent davantage avec l’information sur les 
agressions sexuelles, les objectifs et les activités, nous recommandons fortement de consacrer la première 
partie de la formation à l’éducation et à la prévention des agressions sexuelles. Après que les participants 
auront compris cette matière, nous recommandons que la deuxième partie de la formation porte sur les 
techniques d’animation. 
 

• Évaluez la souplesse. 
 
Lorsque vous aurez fini d’établir votre programme, demandez-vous à quel point le programme est souple. 
Avez-vous prévu assez de temps pour la discussion? Est-ce possible d’apporter des changements au milieu 
de la formation? Si vous réalisez que les participants manquent de certaines connaissances, pourrez-vous 
ajouter une activité? Quelle activité ou section est moins importante et peut être remplacée? 
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• Examinez la situation dans son ensemble. 
 
Prenez le temps d’examiner les sentiments généraux qui ressortent de votre atelier. Votre programme 
reflète-t-il les objectifs de la formation Entre hommes? Le programme comprend-il de l’information sur la 
sensibilisation aux agressions sexuelles et à la démystification des mythes les entourant? Les activités sont-
elles variées et pertinentes sur le plan personnel? Et plus important encore, les participants partiront-ils 
avec un sentiment de responsabilisation? 
 

• Pensez à organiser des rencontres de suivi et de compte rendu sur la formation. 
 
Après la formation, il pourrait arriver que les animateurs ne se sentent pas tout à fait à l’aise ou 
compétents. Envisagez de tenir une réunion une ou deux semaines après l’atelier pour répondre aux 
questions et actualiser les compétences. Nous avons trouvé que c’était utile que les nouveaux animateurs 
choisissent une activité et l’animent à l’intérieur de leur groupe de formation. En plus de la possibilité de 
s’exercer, les nouveaux animateurs peuvent ainsi gagner en confiance. 
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Recherche d’animateurs 
 
Si vous n’êtes pas associé à un organisme ou à groupe de bénévoles déjà en place, il faudra peut-être 
vous mettre à la recherche d’animateurs éventuels. Voici un aperçu des étapes suggérées et des dates 
importantes. 
 
1. Décidez quels moyens de publicité vous désirez utiliser pour la recherche d’animateurs éventuels. 
Examinez les options suivantes : 

• Affiches 
• Annonces dans les journaux 

(locaux/communautaires) 
• Annonces à la radio (messages d’intérêt 

public) 
• Annonces à la télévision 
• Bulletins 

• Lettres à des personnes-ressources pour des 
suggestions de bons animateurs bénévoles 

• Stations de radio et journaux universitaires 
• Salles ou lieux de sport 
• Groupes de discussion  
• Site Web 

 
 
2. Décidez des détails pour chaque choix. 
Demandez-vous : 

• Où mettrez-vous les affiches? 
• À quels journaux enverrez-vous l’annonce? 
• À quelles stations de radio ou de télévision enverrez-vous les messages d’intérêt public? 
• À qui enverrez-vous les lettres? 
• À quels groupes de discussion en ligne ou sites Web enverrez-vous votre article? 

 
3. Rédigez l’annonce. 
Pour une annonce de journal : 
Pensez aux messages que doit contenir votre annonce : 

• Le titre du poste (animateur bénévole) 
• Les fonctions du poste 
• La raison de participer 
• La promesse d’offrir une formation et un soutien 
• Les coordonnées de la personne-ressource 
• Les exigences de base (date et endroit) 
• La réponse à la question : « Pourquoi devrais-je devenir un animateur bénévole? » 
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Pour un message d’intérêt public : 
Pour être plus efficace, utilisez un papier à lettre à en-tête et incluez 

• la date; 
• l’organisme; 
• le nom de la personne-ressource; 
• une copie écrite de l’annonce (pour indiquer de quelle manière vous voulez qu’elle soit lue à haute 

voix et le texte que vous désirez voir imprimer). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par exemple : 
 
Le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton est à la recherche de bénévoles 
pour animer des séances de formation sur la sensibilisation, la prévention des agressions sexuelles 
et l’éducation à l’intention des hommes. Pour plus d’information, veuillez communiquer avec le 
Centre au 555-5555. 

Utilisez le format suivant :  
 
[Raison de participer] par [tâche] pour [personne ou objectif] pour [temps requis] à 
[emplacement général]. [Récompense]. Formation offerte. [Exigences/qualifications]. Pour plus 
d’information, communiquez avec [nom] à [organisation] [numéro de téléphone ou courriel]. 
 
Par exemple: 
 
Engagez d’autres hommes et vous-même en offrant aux hommes de votre communauté des 
programmes de sensibilisation, de prévention des agressions sexuelles et d’éducation. Voici votre 
chance de susciter un changement positif dans la vie des hommes. Vous recevrez une formation et 
un soutien continus. Vous devez avoir votre propre voiture. Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton au 555-5555. 
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4. Rappelez-vous les dates importantes qui suivent.  
Trois semaines avant la date à laquelle vous désirez que votre message soit publié ou lu en ondes :  

• Faites parvenir l’annonce au journal. 
• Faites parvenir le message d’intérêt public aux stations de radio ou de télévision. 
• Soumettez votre article aux groupes de discussion en ligne ou aux sites Web. 

 
Trois semaines avant les entrevues :  

• Posez les affiches. 
• Communiquez par courriel, par télécopieur ou par la poste avec les personnes-ressources pour 

qu’elles vous suggèrent de bons animateurs bénévoles. 
 

 
 
Lorsque le temps vient de choisir un animateur : 
 
D’après notre expérience, les animateurs les plus efficaces possèdent les qualités suivantes :  

• Conscience de soi et habileté à évaluer ses partis pris et ses préjugés personnels. 
• Conscience sociale – valorise tous les gens quels que soient leur race, leur classe sociale, leur sexe, 

leur origine ethnique, leur taille, leurs capacités, leur orientation sexuelle ou leur religion 
• Bonnes techniques de communication; et bonnes techniques d’écoute et de réponse 
• Sens de l’organisation 
• Compréhension des enjeux liés aux femmes 
• Intérêt dans la prévention de la violence et l’égalité 
• Intérêt dans le développement et le perfectionnement personnels 
• Ouverture aux idées nouvelles et différentes 
• Désir d’apprendre 
• Habileté à créer des liens avec les autres 
• Habileté à expliquer des concepts difficiles comme le privilège et l’objectification  

 
Un animateur idéal possédera déjà toutes ces qualités. Toutefois, il est peu probable que vous trouverez 
une telle personne. Certaines de ces qualités peuvent se développer. Avant de commencer les entrevues, 
choisissez les qualités qui sont, selon vous, les plus importantes. Posez des questions qui tiennent compte de 
ces qualités et faites votre choix en vous appuyant sur les réponses et sur votre sentiment général au sujet 
de la personne interviewée. 
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Formation à l’intention des animateurs  
Section 2 : 
 

Formulaires, modèles et exemples 
 
Exemple de lettre préface 

 
Date [jj/mm/aaaa] 
 
Monsieur [nom de l’animateur bénévole éventuel], 
 
Merci de votre intérêt à offrir  bénévolement vos services comme animateur auprès du Centre pour les 
victimes d’agression sexuelle de Fredericton. Nos bénévoles apportent un service très précieux à notre 
communauté et contribuent à la prévention des agressions sexuelles. L’animation des ateliers Entre hommes 
offre aux bénévoles l’occasion d’acquérir de l’expérience, des connaissances et des habiletés dans divers 
secteurs, dont la prévention des agressions sexuelles, le consentement, les relations saines, la sensibilisation 
aux médias, le counselling de base, l’animation et divers autres enjeux liés à la participation des hommes 
afin d’aider à mettre fin à la violence faite aux femmes. 
 
Vous trouverez ci-joint de l’information supplémentaire sur notre organisme, ainsi qu’un formulaire de 
demande que nous vous invitons à remplir et à nous retourner. Le processus de demande comprend 
plusieurs étapes : 
• le formulaire de demande avec une demande de références; 
• une entrevue personnelle; 
• la vérification des références; 
• la formation; 
• l’accueil et l’orientation. 
 
Pour assurer des programmes de qualité et donner confiance en soi aux animateurs bénévoles, notre 
organisme s’engage à offrir une formation efficace de même qu’un soutien continu. À titre d’information, 
vous trouverez  ci-joint le programme de formation. 
 
N’hésitez pas à communiquer avec notre bureau par téléphone au 555-5555 ou par courrier électronique 
à  benevoles@fsaccmail.com  si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet du processus de 
demande. Nous espérons recevoir bientôt de vos nouvelles. 
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Nom __________________________________________________________ 

Téléphone __________________(domicile)    ____________________ (travail) 

Adresse _________________________________________________________ 

   (rue)  (ville)          (code postal) 

Courriel_________________________________________________________ 

Exemple de formulaire de demande 
 

1. Les animateurs bénévoles doivent s’engager pour au moins un an à compter de la fin de la 
formation. Ils doivent assister à toutes les séances de formation. 
• Pouvez-vous vous engager pour au moins un an?  � OUI  � NON 
• Prévoyez-vous déménager, changer d’emplois ou retourner aux études dans un avenir rapproché? 

       � OUI  � NON 
• Êtes-vous capable d’assister à toutes les séances d’information (veuillez consulter l’horaire de 

formation ci-joint)?       � OUI  � NON 
 
2. Après la formation, à quel moment aimeriez-vous le plus donner des ateliers? 

� Le jour      �  Le soir 
� La fin de semaine    �  Autres _____________________ 

 
3. Parlez-vous d’autres langues ou connaissez-vous le langage gestuel? (Dans l’affirmative, veuillez 

préciser.) 
 
 
 
4. Avez-vous déjà été bénévole au sein d’un autre organisme? (Dans l’affirmative, veuillez 

préciser.) 
 
 
 
5. Pourquoi désirez-vous animer des séances sur la prévention des agressions sexuelles et 

l’éducation? 
 

 
6. Quelles sont l’expérience, les habiletés ou les connaissances qui contribueront à faire de vous un 

bon animateur? 
 
 
 
7. Y a-t-il des groupes pour lesquels vous préférez ne pas animer d’ateliers? Dans l’affirmative, 

veuillez indiquer pourquoi. 
 
 
 
 
 
 
 



Entre hommes                                                                         Guide de formation à l’intention des animateurs       
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

51

8. Comment avez-vous entendu parler de cette possibilité? 
� Journal      �  Ancien bénévole ou bénévole actuel 
� Dépliants ou brochures    �  Bouche à oreille 
� Site Web     �  Annonce à la radio ou à la télé 

 
 
9. Veuillez donner les noms, adresses et numéros de téléphone de deux références  (qui ne sont pas 

des membres de votre famille). Veuillez les informer que nous communiquerons avec elles à la 
suite de votre entrevue. 

 
Veuillez indiquer le type de référence :   � Emploi      � Bénévole � École 
 

Nom  ___________________________________________________________ 

Téléphone___________________________________________________________ 

Adresse__________________________________________________________ 

 
Veuillez indiquer le type de référence :   � Emploi        � Bénévole        � École 
 

Nom  ___________________________________________________________ 

Téléphone ___________________________________________________________ 

Adresse  _________________________________________________________ 

 
 
10. Avez-vous des commentaires ou des questions? 
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Exemple d’entrevue d’un candidat 
 

 
 
 
1. Parlez-nous un peu de vous. 

 

2. Pourquoi croyez-vous que les programmes de prévention des agressions sexuelles et 
d’éducation sont importants pour les hommes? 

 

3. Pourquoi êtes-vous intéressé à devenir animateur?  

 

4. Selon vous, quelles habiletés sont nécessaires pour être un bon animateur? 

 

5. Faut-il prendre en considération l’âge des participants lors de la planification d’un atelier? 

 

6. Si, durant une séance avec des garçons du secondaire, un participant se mettait à vous insulter 
et à vous menacer, que feriez-vous? 

 

7. Que feriez-vous si un parent entrerait dans la salle de formation lorsque vous animeriez une 
séance et vous accuserait de remplir la tête de son fils avec des stupidités sur les questions 
féministes? 

  

8. Comment les hommes et les femmes sont-ils traités différemment dans la société? 

  

9. Selon vous, pourquoi une femme continue-t-elle à vivre avec un partenaire violent? 

 

 

 

Nom de l’animateur éventuel : _______ ____________________________ 
 
Directives : 
Écrivez les réponses de l’animateur éventuel en style télégraphique sous chacune des questions. 
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La personne responsable de l’entrevue doit chercher à découvrir chez l’animateur éventuel : 

• ses opinions sur l’agression sexuelle (par exemple, blâme-t-il la victime?) 
• ses préjugés (par exemple, valorise-t-il et accepte-t-il tous les gens, sans égard à leur culture, leur 

orientation sexuelle ou habileté?) 
• ses habiletés en tant qu’animateur (par exemple, communique-t-il de manière efficace? Possède-t-il 

de bonnes capacités d’écoute? Est-il enthousiaste? Comment pourra-t-il composer avec un défi ou une 
situation difficile lorsqu’il travaille sous pression?) 

 

En particulier, nous suggérons de rechercher un animateur qui possède les qualités suivantes :  

• communique bien 
• est à l’écoute 
• est chaleureux et capable d’établir un rapport 

avec les autres 
• est organisé 
• est conscient de ses préjugés personnels et de 

son privilège et est capable de les reconnaître 
• s’intéresse aux enjeux touchant les femmes et à 

l’égalité 
 

 • est sensible sur le plan social (valorise tout le 
monde, sans égard à l’origine ethnique, à la 
classe, à la taille, à l’habileté, à l’orientation 
sexuelle, au sexe ou à la religion) 

• est capable d’expliquer des concepts 
difficiles (comme le privilège et 
l’objectification) 

• est ouvert aux idées nouvelles et différentes 
• est prêt et disposé à apprendre 

10. Selon vous, pourquoi une femme ne rapporte-t-elle pas immédiatement une agression sexuelle? 

 
 
11. Y a-t-il des circonstances où la violence sexuelle est provoquée? 
 
 
 
12. Quels défis entrevoyez-vous en tant qu’animateur? 
 
 
 
13. Que pensez-vous de l’idée de travailler avec des participants ayant une différente origine 

ethnique? Des participants ayant un handicap? Des gais? Des transgenres? 
  
 
 
14. Y a-t-il des groupes ou des gens avec lesquels vous préférez ne pas travailler? 
  
 
 
15. Comment vos croyances religieuses pourraient-elles influencer votre rôle d’animateur? 
  
 
 
16. Quelles forces pouvez-vous contribuer au rôle d’animateur? 
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Bonjour. Je m’appelle _________ (votre nom). J’appelle au nom de l’organisme ________ (votre 
organisme). _________ (nom du candidat) a fait une demande pour devenir animateur d’ateliers 
sur les agressions sexuelles et la prévention à l’intention des hommes et a donné votre nom comme 
référence. Avez-vous le temps en ce moment de répondre à quelques questions à son sujet? Je 
peux vous assurer que toute information sera confidentielle. 
 
1. Depuis combien de temps connaissez-vous ____________ (le candidat)? 
 
 
2. À quel titre connaissez-vous le candidat? 
 
 
3. Selon vous, à quel point peut-on compter sur lui pour terminer ce qu’il entreprend? 
 
 
4. En raison de la nature de notre travail, nous avons une politique rigoureuse de 

confidentialité. Selon vous, dans quelle mesure pourrait-il traiter de l’information de 
nature délicate?  

 
 
5. De quelle manière travaille-t-il/interagit-il avec les autres? 
 
 
6. Pouvez-vous me parler de ses habiletés à parler en public? 
 
 
7. Que pensez-vous de ses habiletés à réagir à des situations stressantes ou difficiles? 
 
 
8. Dans quelle mesure est-il capable de faire preuve d’empathie envers les autres? 
 
 
9. Y a-t-il des raisons pour lesquels il ne ferait pas un bon animateur? 
 
 
10. Avez-vous d’autres commentaires sur _________ (le candidat) et sur son habileté à 

travailler avec nous?  
 
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ces questions. Encore une fois, soyez assuré que toute 
l’information sera confidentielle. 
 

Exemple de formulaire - références 
Lorsque vous appellerez pour obtenir des références, utilisez le format suivant et faites un sommaire des 
commentaires. N’oubliez pas de remercier la personne à la fin de l’appel. 
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Formation pour les animateurs sans expérience 
 

Programme : Première journée 
 

9 h Ouverture et mot de 
bienvenue 

Donner le ton 
Activité d’amorce : Jeu de devinettes 
 

9 h 25 La violence sexuelle et la 
prévention 
• Qu’est-ce que c’est la 

violence sexuelle? 
 

Activités : Racines de la violence, Questionnaire sur le 
privilège 
Discussion : 
• Comment les hommes et les femmes sont traités 

différemment dans la société 
• Comprendre les racines de la violence 

 

10 h 45 PAUSE 

11 h  La violence sexuelle et la 
prévention (suite) 
• Pourquoi la violence? 
• Qu’est-ce que les hommes 

peuvent faire? 
 

Activité : Bâtir un monde idéal 
Discussion : 
• L’importance de remettre en question les mythes 
• Faire participer les hommes à la prévention 
 

12 h DÎNER 

12 h 30 Stéréotypes  sexuels 
 

Activités : C’est ainsi qu’on se comporte, De plus grandes 
attentes 
Discussion : 
• Examiner les hypothèses au sujet du genre 
• Promouvoir des façons de se comporter comme un 

homme sans humilier ni maltraiter les femmes 
 

13 h 15 Sensibilisation aux médias Activité : Sexy ou sexistes? 
Discussion : 
• Comment les messages dans les médias perpétuent les 

stéréotypes sexuels 
 

14 h PAUSE 

14 h 15 L’expression des émotions et 
l’estime de soi 

Activités : QE, Dans le panier 
Discussion :  
• L’importance de reconnaître et de communiquer des 

sentiments d’une manière positive 
• Comment l’estime de soi joue un rôle important dans la 

prévention des agressions sexuelles 
 

15 h Synthèse 
Évaluations 

Ronde finale :  
Qu’est-ce qui ressort le plus de l’atelier d’aujourd’hui? 
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Programme : Deuxième journée 
 

9 h Ouverture et mot de 
bienvenue 

Activité d’amorce : Autographes 
Revue de la journée précédente 
 

9 h 25 Expression des émotions et 
l’assertivité 

Activités : Cercle de l’assertivité, Commentaires constructifs 
Discussion : 
• Distinguer entre l’agression et l’assertivité 

 

10 h 35 PAUSE 
 

11 h Confronter les attitudes Activités : Parlons sexe, Les deux côtés 
Discussion : 
• Comment nous risquons d’adopter un comportement 

sexuel agressif à cause de nos attitudes au sujet du 
sexe 

• L’importance du consentement 
 

12 h DÎNER 
 

12 h 30 Des relations saines Activités : Les limites, c’est simple, Choisir l’égalité 
Discussion : 
• Reconnaître et respecter les limites 
• Reconnaître les attitudes et les comportements 

contrôlant qui peuvent aboutir à la violence  
 

13 h 45 PAUSE 
 

14 h Des options puissantes et 
l’activisme 

Activités : Le facteur R, Causer un effet  
Discussion : 
• Appuyer le désir et la capacité des hommes 

d’intervenir dans une situation qui risque d’aboutir à 
une agression sexuelle 

• Élaborer des stratégies sur les mesures que les 
hommes peuvent prendre pour aider à éliminer la 
violence  

 

15 h Synthèse 
Évaluations 

Activité :  
Roue finale 
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Programme : Troisième journée 
 

9 h Ouverture et mot de bienvenue Technique d’amorce : Écouter dans la ronde 
Revue de la journée précédente 
 

9 h 25 Faciliter la sensibilisation et 
l’inclusion 

Activités : Limites de l’animateur, Jeu-questionnaire sur 
les préjugés 
Discussion : 
• Les qualités d’un bon animateur 
• Les mesures pour se mettre à travailler avec 

efficacité avec les hommes et les jeunes garçons 
 
10 h 45 

                                      
PAUSE 

 

11 h Faciliter la communication Activités : Parler sur-le-champ, La communication 
efficace 
Discussion : 
• Conseils pour parler en public 
 

 
12 h 

                                      
DÎNER 

 

12 h 30 Dynamique de groupe 
 

Activités : Comportements communs 
Discussion : 
• Prendre conscience des rôles communs dans un rôle 

et de leur influence sur la dynamique du groupe 
 

13 h 15 Divulgation Activité : Divulgation dans la ronde 
 

 
13 h 45 

                                      
PAUSE 

 

14 h Argumenter Activité : Questions difficiles 
Discussion : 
• Comment argumenter avec respect 
• Les défis liés à l’animation du programme 
 

15 h Synthèse 
Évaluations 

Ronde finale :  
De quoi vous souviendrez-vous le plus lorsque cela 
sera à votre tour d’animer? 
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Formation pour les animateurs ayant de l’expérience 
 

Programme de la première journée 
 

9 h Ouverture et mot de bienvenue Donner le ton 
Technique d’amorce : Jeu de devinettes 
 

9 h 25 La violence sexuelle et la 
prévention  

• Qu’est-ce que c’est la 
violence sexuelle? 

• Qu’est-ce que les hommes 
peuvent faire? 

Activités : Le continuum du sexisme, Bâtir un monde idéal 
Discussion : 
• La violence sexuelle n’est pas seulement de nature 

physique 
• Faire participer les hommes à la prévention 

 

10 h 30 PAUSE 

10 h 45 Stéréotypes sexuels et 
sensibilisation aux médias 

Activités : C’est ainsi qu’on se comporte, Pleins feux sur 
les médias 
Discussion: 
• Examiner les stéréotypes sexuels et la façon dont ils 

sont perpétués dans les médias 
 

11 h 15 L’expression des émotions et 
l’estime de soi  

Activités : QE, Dans le panier 
Discussion:  
• L’importance de reconnaître et de communiquer des 

sentiments d’une manière positive  
• Distinguer entre l’agression et l’assertivité  

12 h DÎNER 

12 h 30 Confronter les attitudes Activités : Parlons sexualité, D’accord, en désaccord, ne 
sait pas 
Discussion : 
• L’influence des attitudes sur notre capacité d’avoir 

des relations saines 
 

13 h 45 PAUSE 

14 h Relations saines Activités : Initiation aux limites, Les deux côtés 
Discussion :  
• L’importance du consentement 
• Distinguer entre une mauvaise communication et 

l’abus de pouvoir ou la coercition 
 

15 h 30 Synthèse 
Évaluations 

Ronde finale :  
Qu’est-ce qui ressort le plus de l’atelier aujourd’hui? 
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Programme : Deuxième journée 
 

9 h Ouverture Activité d’amorce : Autographes 
Revue de la journée précédente 
 

9 h 25 Options puissantes 
 

Activités : Facteur R, Voir quelque chose/Dire quelque 
chose 
Discussion : 
• Appuyer le désir et la capacité des hommes 

d’intervenir dans une situation qui risque d’aboutir à 
une agression sexuelle  

 

10 h 15 Activisme Activité : La connexion du changement 
Discussion : 
• Élaborer des stratégies sur les mesures que les 

hommes peuvent prendre pour aider à éliminer la 
violence  

 
10 h 45 PAUSE 

11 h Activité d’amorce de l’animateur Activité : Le remue-méninges, c’est simple 
 

11 h 15 Faciliter la sensibilisation et 
l’inclusion 

Activité : Jeu-questionnaire sur les préjugés 
Discussion : 
• Les qualités d’un bon animateur 
• Les mesures pour se mettre à travailler avec 

efficacité avec les hommes et les jeunes garçons  
12 h DÎNER 

12 h 30 Faciliter la communication Activités : Parler sur-le-champ, Communication efficace 
Discussion : 
• Conseils pour parler en public 
 

 Dynamique de groupe Activité : Comportements communs 
Discussion : 
• Prendre conscience des rôles communs dans un rôle 

et de leur influence sur la dynamique du groupe  
 

14 h PAUSE 

14 h 15 Argumenter Activité : Questions difficiles 
Discussion : 
• Comment argumenter avec respect 
• Les défis liés à l’animation du programme  
 

15 h 30 Synthèse  
Évaluations 

Clôture :  
Drapeaux des animateurs 
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Les organisateurs de la séance ont besoin de vos commentaires et de vos suggestions dans le 
cadre de leur évaluation continue de la séance de formation et de la planification future. Ce 
n’est pas un test. À certains endroits, quelques mots suffiront, alors que vous pourriez répondre 
de façon plus détaillée à d’autres questions. N’hésitez pas à formuler plus de commentaires 
que dans l’espace prévu à cette fin. Merci de prendre le temps de remplir cette évaluation.  

 

Formation des animateurs - Évaluation 
 

 
1. Veuillez utiliser l’échelle ci-dessous pour évaluer l’atelier en fonction de ce qui suit : 

(1 = amélioration nécessaire � 5 = excellent) 
 

Activités  1       2       3       4       5 

Durée de la séance  1       2       3       4       5 

Documents imprimés  1       2       3       4       5 

Discussion de groupe  1       2       3       4       5 

Satisfaction globale  1       2       3       4       5 

 

 

2. Avez-vous d’autres commentaires sur les documents imprimés, les discussions de groupe ou les 
activités? 

 
 
 
 
 
3. Veuillez utiliser l’échelle ci-dessous pour évaluer les animateurs en fonction de ce qui suit : 

(1 = amélioration nécessaire � 5 = excellent) 
 

Animation  1       2       3       4       5 
Communication de 
l’information 

 1       2       3       4       5 

Accessibilité et ouverture  1       2       3       4       5 
 
 
4. Avez-vous d’autres commentaires au sujet des animateurs? 
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5. Quelles étaient vos attentes à l’égard de l’atelier? 
 
 
 
 
6. L’atelier a-t-il répondu à vos attentes? Pourquoi ou pourquoi pas? 
 
 
 
 
 
7. Comment cette séance de formation a-t-elle changé vos attitudes au sujet des rôles des hommes 

dans la prévention des agressions sexuelles? 
 
 
 
 
 
8. Qu’est-ce qui a bien fonctionné dans l’atelier? 
 
 
 
 
 
9. Qu’est-ce qui n’a pas bien fonctionné dans l’atelier? 
 
 
 
 
 
10. Qu’est-ce qui manquait dans l’atelier, s’il y a lieu? 
 
 
 
 
 

Vos commentaires sont importants pour nous. Merci d’avoir pris le temps 
de remplir cette évaluation! 
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Objectifs 
• Aider les apprenants à faire connaissance. 
• Offrir la possibilité aux participants de discuter de leurs idées au sujet de l’animation. 
• S’exercer à écouter. 
 

Matériel 
• Tableau papier et crayons marqueurs 
 

Durée 
• 15 minutes 

Formation à l’intention des animateurs 
Section 3 : 
 
Activités d’amorce 
 

« Entrée en la matière » 

 
À la façon d’une ronde, cette activité d’amorce peut servir à présenter les concepts clés (par exemple, 
écouter) dans un atelier axé sur la formation des animateurs.  
 
1. Avant l’activité, écrivez deux ou trois des questions suivantes sur une feuille de tableau papier : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Lorsque vous serez prêt à commencer, demandez aux participants de se jumeler avec une autre 

personne. Puis découvrez les questions sur le tableau papier. 
 
 

3. Dites aux participants qu’ils auront chacun deux minutes pour se parler au sujet de l’une des questions 
sur le tableau papier.  

 
 

4. Demandez aux participants de commencer. Informez-les lorsque deux minutes se seront écoulées afin 
que l’autre personne puisse avoir son tour. 

• Je me sens… 
• Une ou deux « questions brûlantes » auxquelles j’espère on répondra au cours de cette 

séance est … 
• Oû je me trouverais si je n’étais pas ici… 
• Je pense que le rôle d’un animateur, c’est… 
• Ce que je trouve stressant au sujet de la formation… 
• Une qualité, une habileté ou une attitude que je recherche chez un animateur… 
• Un moyen pour un animateur d’argumenter avec respect, c’est… 
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5. Lorsqu’ils auront tous fini de parler, demandez aux participants de s’asseoir en cercle. Présentez le 

concept d’une ronde. Expliquez qu’une ronde consiste à circuler dans la pièce pour que chaque 
personne puisse parler de ses sentiments ou de ses pensées. 

 
6. Dites aux participants qu’ils feront une ronde légèrement différente. Au lieu de parler pour lui-même, 

chaque participant parlera pour l’autre personne avec qui il vient de parler, sans l’aide de son 
partenaire.  

 
7. Commencez la ronde d’un côté de la pièce et circulez autour du cercle.  

 
8. Parlez avec les participants de l’importance de prêter attention à tout ce que les autres personnes 

disent. Dans quelle mesure ont-ils écouté ce que leur partenaire leur disait? Qu’ont-ils remarqué à leur 
sujet lorsque c’était à leur tour d’écouter? Écoutaient-ils attentivement? Se sont-ils mis à rêvasser? 
Préféraient-ils parler?  
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Objectifs 
• Valoriser l’importance d’écouter les points de vue et les suggestions des autres.  
• Pratiquer les techniques de communication. 
  

Matériel 
• Un contenant (une boîte ou un panier) 
• 30 bouts de papier chiffonné 
 

Durée 
• De 10 à 15 minutes 

« Commentaires constructifs » 
 

 
 
 

Pour formuler des commentaires constructifs, il faut être conscient tant des besoins de la personne qui reçoit 
les commentaires que de ceux de la personne qui fait les commentaires. L’information est basée sur des 
faits et porte sur un problème ou un comportement à l’égard duquel la personne qui reçoit les 
commentaires peut prendre une mesure.  
 
1. Demandez à un participant de se porter volontaire. 
 
2. Placez le volontaire devant la pièce, debout, son dos tourné au reste du groupe. Demandez-lui de 

rester dans cette position, sans se tourner. Placez les bouts de papier chiffonnés devant lui. 
 
3. Placez ensuite le contenant vide quelque part entre le volontaire et le reste du groupe, mais pas 

directement derrière le volontaire.  
 
4. Expliquez aux participants que leur tâche consistera à donner des indices au volontaire debout qui 

l’aideront à lancer les bouts de papier chiffonnés dans la boîte de carton sans devoir se tourner. 
 

 
5. Donnez des exemples d’indices comme, « Un peu plus à gauche ».  
 
6. Commencez l’activité. Continuez jusqu’à ce que le volontaire réussisse à lancer trois bouts de papier 

dans la boîte de carton.  
 
7. Demandez aux participants de décrire ce qu’on peut dire au sujet des commentaires en fonction de ce 

qui est arrivé durant l’exercice. Qu’est-ce qui fait que des commentaires soient constructifs? Quels 
indices ont été utiles? Pourquoi? Que pouvons-nous faire pour nous assurer de jouer un rôle de soutien 
lorsque nous donnons des commentaires? Discutez avec les participants de la façon dont les 
commentaires constructifs aident à créer une atmosphère de confiance, d’honnêteté et de souci sincère, 
et comment cela finit par favoriser l’épanouissement personnel et l’apprentissage.  
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Objectifs 
• Encourager les participants à se voir comme des animateurs. 
• Créer des porte-nom informels. 
• Offrir une activité de clôture optionnelle. 
• Donner aux participants la possibilité de parler de leur vision de l’animation. 
• Promouvoir le rôle d’un formateur qualifié comme une possibilité unique d’aider à 

prévenir la violence sexuelle.  
 

Matériel 
• Crayons, crayons marqueurs 
• Feuille de tableau papier coupée en deux (un morceau pour chaque participants) 
 

Durée 

• 20 minutes (selon la durée de la discussion)  
•

 

« Une étoile filante » 
 

 
Cette activité d’amorce offre la possibilité au formateur de présenter le sujet de l’animation et de parler 
du rôle de l’animateur dans Entre hommes. 
 
1. Demandez aux participants de faire un porte-nom en écrivant leur nom au milieu du morceau de 

papier à l’aide d’un crayon marqueur. Encouragez-les à faire montrer leur créativité. 
 
2. Lorsqu’ils auront terminé, demandez-leur de dessiner, de faire des symboles ou de faire un remue-

méninges de mots (ce avec quoi ils sont les plus à l’aise) autour de leur nom, qui correspondent à ce 
qu’ils pensent ou à ce qu’ils éprouvent au sujet de l’une des questions suivantes (vous choisissez celle 
dont vous voulez discuter ou n’hésitez pas à ajouter la vôtre) : 

a. Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à l’animation? 
b. Quelles sont les qualités d’un excellent animateur? 
c. Comment vous voyez-vous comme animateur? 
d. Quelles sortes d’animateurs vous ont plu par le passé? 
e. Quel est le meilleur moyen pour un animateur d’encourager la participation? 
f. Quel est le meilleur moyen pour un animateur d’argumenter? 

 
3. Assurez-vous d’informer les participants qu’ils ne seront pas jugés en fonction de leurs habiletés 

artistiques et qu’ils ne seront pas obligés de montrer leurs croquis, sauf s’ils choisissent de leur faire. 
 
4. Lorsque les participants auront terminé, demandez-leur de mettre le papier à l’endroit sur le plancher 

en avant d’eux. Cela permettra à chacun de se souvenir du nom de leurs collègues. 
 
5. Dites que les participants peuvent offrir de donner leur nom et de discuter de leur porte-nom s’ils le 

veulent. Indiquez que d’autres peuvent faire des commentaires ou poser des questions, mais qu’il ne 
devrait pas y avoir de critiques. 
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« Une étoile filante (de clôture) » 
 
Si vous choisissez « Une étoile filante » comme activité d’amorce, voici un excellent moyen de mettre fin à 
la même séance. En faisant un retour en arrière, les participants auront la chance de réfléchir à l’atelier au 
complet et aux changements dans leurs perceptions et leurs perspectives. Cela servira également de 
synthèse à l’atelier au complet, en plus de donner à chaque participant la possibilité de parler de ses 
expériences. 
 
1. À la fin de l’atelier, demandez à tous les participants de prendre leur porte-nom informel et de 

s’asseoir en cercle.  
 
2. Placez les crayons marqueurs au milieu du groupe. 
 
3. Dites-leur que vous aimeriez terminer l’atelier en retournant à la première activité.  
 
4. Demandez que les participants, à tour de rôle, commentent les images qu’ils ont dessinées au début de 

l’atelier. 
a. Dessineraient-ils les mêmes images après tout ce qu’ils ont appris? 
b. Qu’est-ce qu’ils changeraient? Pourquoi? 
c. Qu’est-ce qu’ils garderaient? Pourquoi? 
d. Quel exercice ou quelle activité de l’atelier ont amené les participants à changer leur dessin? 
e. De quoi se souviendront-ils le plus lorsque cela sera à leur tour d’animer? 
 

5. Lorsqu’ils auront fait des commentaires, demandez aux participants de tourner le papier de l’autre 
côté. Dites-leur que l’on fait habituellement un vœu au passage d’une étoile filante. 

 
6. Encouragez les participants à réfléchir à un vœu qu’ils ont pour eux-mêmes comme animateurs. Dites-

leur de dessiner une étoile et d’écrire leur vœu à l’intérieur de celle-ci.  
 
7. Lorsqu’ils auront tous terminé, demandez aux participants de se lever et de former un cercle.  
 
8. Expliquez que le plancher en avant d’eux est maintenant leur ciel. Demandez aux participants de 

s’avancer, un à la fois, pour placer leur étoile dans le cercle sur le plancher et d’indiquer leur vœu. 
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Objectifs 
• Encourager les participants à se voir comme des animateurs. 
• Créer des porte-noms informels. 
• Offrir une activité de clôture optionnelle. 
• Offrir aux participants la possibilité de partager leur vision de l’animation. 
 

Matériel 
• Papier, crayons, crayons marqueurs 
 

Durée 
• 15 minutes (selon la durée de la discussion)  

« Drapeaux des animateurs » 

Cette activité d’amorce offre la possibilité au formateur de présenter le sujet de l’animation et de parler 
du rôle de l’animateur dans Entre hommes. 
 

1. Demandez aux participants d’écrire leur nom sur le morceau de papier à l’aide d’un crayon 
marqueur. Encouragez-les à faire démontrer leur créativité. 

 
2.  Lorsqu’ils auront terminé, demandez-leur de tourner le papier à l’envers.  

 
3. Demandez-leur de dessiner, de faire des symboles ou de faire un remue-méninges de mots (ce 

avec quoi ils sont les plus à l’aise), qui correspondent à ce qu’ils pensent ou à ce qu’ils éprouvent 
au sujet de l’une des questions suivantes (vous choisissez celle dont vous voulez discuter ou n’hésitez 
pas à ajouter la vôtre) :  

 
a. Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à l’animation? 
b. Quelles sont les qualités d’un excellent animateur? 
c. Comment vous voyez-vous comme animateur? 
d. Quelles sortes d’animateurs avez-vous aimés par le passé? 
e. Quel est le meilleur moyen pour un animateur d’encourager la participation? 
f. Quel est le meilleur moyen pour un animateur d’argumenter? 

 
4. Assurez-vous d’informer les participants qu’ils ne seront pas jugés en fonction de leurs talents 

artistiques et qu’ils ne seront pas obligés de montrer leurs croquis, sauf s’ils choisissent de leur 
faire. 

 
5. Lorsque les participants auront terminé, demandez-leur de mettre le papier portant leur nom à 

l’endroit sur le plancher en avant d’eux. Cela permettra à chacun de se souvenir du nom de leurs 
collègues.   

 
6. Dites que les participants peuvent offrir de donner leur nom et de discuter de leur drapeau s’ils le 

veulent. Indiquez que d’autres peuvent faire des commentaires ou poser des questions, mais qu’il 
ne devrait pas y avoir de critiques. 
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«  Drapeaux des animateurs (de clôture)»  
 
Si vous avez choisi de faire l’activité « Drapeaux des animateurs » pour briser la glace, c’est un excellent 
moyen de terminer la même séance. En retournant à l’activité « Drapeaux » à la fin de l’atelier, les 
participants auront la chance de réfléchir à l’atelier au complet et aux changements dans leurs perceptions 
et leurs perspectives. Cela servira également de synthèse à l’atelier au complet, en plus de donner à 
chaque participant la possibilité de parler de ses expériences 
 

1. À la fin de l’atelier, demandez à tous les participants de s’asseoir en cercle avec leurs drapeaux.  
 
 
2. Envisagez de placer les marqueurs et du papier dans le milieu du groupe afin que les participants 

puissent dessiner à nouveau les drapeaux s’ils le désirent. 
 
 

3. Dites aux participants que vous aimeriez mettre fin à l’atelier en retournant à la première activité. 
Demandez que les participants, à tour de rôle, commentent les images qu’ils ont dessinées au 
début de l’atelier. 

 
• Dessineraient-ils les mêmes images après tout ce qu’ils ont appris?  
• Qu’est-ce qu’ils changeraient? Pourquoi? 
• Qu’est-ce qu’ils conserveraient? Pourquoi? 
• Quel exercice ou quelle activité de l’atelier ont amené les participants à changer leur 

dessin? 
• De quoi se souviendront-ils le plus lorsque cela sera à leur tour d’animer? 
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Objectif 
• Offrir aux participants de réfléchir à la raison pour laquelle ils veulent animer 

et à la meilleure façon de travailler avec les hommes dans un atelier.  
  

Matériel 
• Crayons marqueurs, crayons à dessiner et surligneurs 
• Feuille de tableau papier coupée en deux (un morceau pour chaque participant) 

 
Durée 

• 20 minutes 

« Graffiti des animateurs » 

 
Rappelez aux participants que durant cette activité, personne ne posera de jugement, n’analysera, ne 
critiquera ou ne fera de censure durant le processus de remue-méninges. Dites-leur qu’ils peuvent écrire 
tout ce qui leur vient à l’esprit et de ne pas s’inquiéter si leurs choix ne sont pas parfaits. 
 

1. Distribuez un morceau de feuille de tableau papier à participant.  Placez les crayons marqueurs, 
les crayons à dessiner au milieu du groupe. 

 
 
2. Demandez aux participants de créer deux sections de même grandeur sur le papier. 

 
 

3. Au milieu de l’une de ces  sections, demandez-leur d’écrire la question « Pourquoi est-ce que je 
veux être un animateur? » 

 
 

4. Demandez aux participants de faire un remue-méninges autour de cette question de toutes les 
raisons pour lesquelles ils veulent être un animateur.  

 
 

5. Dans l’autre section, demandez aux participants d’écrire la question « Que puis-je faire pour 
amener les hommes et les jeunes garçons à participer à la prévention de la violence? ». 
Demandez-leur de faire un remue-méninges autour de cette question de tout ce qu’ils peuvent 
faire pour aider les hommes à sentir qu’ils ont des rôles positifs à jouer en aidant à mettre fin à la 
violence faite aux femmes. 
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Apprendre des participants 

Pousser ma zone de confort 

Encourager les hommes et les jeunes garçons 

 

« Pourquoi est-ce que je veux être un 
animateur? » 

 

Pour que je contribue à ma communauté 

Apprendre à mieux parler en public 

Contribuer à la création d’un monde plus 
égal 

 

 

Sensibiliser davantage 

Donner l’exemple 

Encourager des relations saines 

 

« Que puis-je faire pour amener les 
hommes et les jeunes garçons à 

participer à la prévention de la violence? 
» 

 

Reconnaître et remettre en question le 
sexisme et la violence 

Jouer le rôle de mentor au près des jeunes 
hommes et leur montrer comment arriver à 

un consentement 

Exemple : 

 
 
6. Lorsqu’ils auront tous terminé le remue-méninges, demandez aux participants de prendre un 

surligneur pour mettre en surbrillance la principale raison pour laquelle ils veulent être un 
animateur.  

 
7. Demandez aux participants de mettre en surbrillance, dans l’autre section, l’un des meilleurs 

moyens qu’ils peuvent prendre, selon eux, pour amener les hommes et les jeunes garçons à 
participer afin d’aider à prévenir la violence sexuelle. 

 
8. Circulez autour des participants et demandez à chacun de parler de la raison pour laquelle il veut 

être un animateur et du meilleur moyen qu’il peut prendre pour amener les hommes et les jeunes 
garçons à participer. 

 
9. Envisagez d’écrire chaque énoncé sur une feuille de tableau papier et de l’accrocher quelque part 

où on pourra la voir pendant la durée de l’atelier. 
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Objectifs 
• Aider à briser la glace. 
• Présenter le sujet de l’inclusion. 
 

Matériel 
• Un objet commun (crayon, appuie-livres, verre) 

 
Durée 

• 10 minutes 

« Tout le monde a raison » 
 

 
 
Cette activité d’amorce peut servir à ouvrir un atelier qui portera sur l’inclusion et sur l’affirmation de 
différents points de vue. Elle peut servir également à présenter une discussion au sujet de la façon 
d’argumenter de façon respectueuse.  
 

1. Demandez aux participants de s’asseoir en cercle.  
 
2. Expliquez que vous ferez circuler un objet et que chacun devra indiquer une utilisation ou l’utilité 

de cet objet. 
 
3. Commencez l’activité.  
 
4. Soulignez le nombre et la variété des idées. 

 
5. Parlez aux participants de l’importance d’affirmer différents points de vue. Comment est-ce que 

cela favorise l’inclusion? 
 

6. Discutez avec les participants de façons d’argumenter avec respect.  
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Objectifs 
• Offrir une pause amusante et motivante. 
 

Matériel 
• Aucun 
 

Durée 
• De 5 à 10 minutes 

Formation à l’intention des animateurs  
Section 4 : 
 
Activités de stimulation 
 

« Grande vedette » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette activité de stimulation est une pause amusante pour les animateurs en formation.  
 
1. Demandez aux participants de se lever et de former un cercle. L’animateur se tiendra au milieu du 

cercle.  
 

2. Dites-leur que vous allez pointer une personne qui devra alors représenter ce que vous leur 
demanderez de faire, avec les personnes qui se trouvent immédiatement à sa gauche et à sa droite.  
 

3. Expliquez aux participants que vous leur demanderez de faire ce qui suit : 
� « GRANDE VEDETTE » : Le participant devrait immédiatement prendre la pose d’un mannequin. 

Les deux personnes à gauche et à droite du mannequin-vedette joueront le rôle de photographes 
et feront à semblant de prendre une photo. 

� « ÉLÉPHANT » : Le participant devra immédiatement se pencher et tendre ses deux mains vers 
l’avant, en les tenant ensemble, pour représenter le tronc de l’éléphant. Les deux personnes à ses 
côtés mettront leurs bras sur le côté du premier participant pour former les oreilles de l’éléphant. 

� « JELLO» : Le participant gigotera continuellement son corps comme du jello. Les deux personnes à 
ses côtés formeront un cercle en se tenant par les deux mains, qui représentera un bol en verre 
autour du jello.  

� « MOUFFETTE » : Le participant se tournera en mettant une main derrière lui pour représenter une 
queue. Les deux personnes à ses côtés s’éloigneront en se bouchant le nez. 

� « GLACE » : Le participant et les deux personnes à côté de lui gèleront et ne bougeront pas du 
tout.  
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4. Répétez l’activité quelques fois. Attendez-vous à ce que les participants soient confus et fassent des 
erreurs, ce qui les fera rire et les amusera.  
 

5. À mesure que les choses commenceront à aller mieux, envisagez de rendre l’exercice plus compétitif, 
en demandant à un participant qui hésite de se placer au milieu ou en éliminant du jeu les participants 
qui font des erreurs (celui que l’on pointe du doigt et les deux participants à ses côtés).  
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Objectives 
• Offrir une pause amusante et motivante après des sujets longs ou lourds. 
• Permettre aux participants de travailler en équipe. 
 

Matériel 
• Aucun 
 

Durée 
• De 5 à 10 minutes 

« Poignées de main » 

 
1. Demandez aux participants de se placer debout. 
 
2. Demandez-leur de penser à un chiffre de 1 à 5 et de ne pas le dévoiler. 
 
3. Demandez-leur de circuler et de serrer la main avec chaque participant du nombre de fois qui 

correspond à leur chiffre. En retour, les autres personnes leur serreront la main du nombre de fois qui 
correspond à leur chiffre.  

 
4. Dites aux participants de continuer à serrer la main des autres participants jusqu’à ce qu’ils trouvent 

tous ceux qui ont choisi le même chiffre qu’eux. Ensemble, ces personnes devraient former un petit 
groupe.   

 
5. Lorsque tous les participants auront trouvé leur groupe, demandez à chaque groupe de créer une 

façon tout à fait ‘nouvelle’ de serrer la main qui identifie tous les membres du groupe. Encouragez-les 
à faire montrer leur créativité. Demandez à ceux qui sont particulièrement fiers de leurs poignées de 
main de donner une démonstration au reste du groupe. 
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Objectif 
• Offrir une pause amusante et motivante. 
 

Matériel 
• Aucun 
 

Durée 
• 5 minutes 

« Comme si » 
 
 

 
 
 

 
1. Demandez aux participants de se tenir debout en formant un grand cercle. Assurez-vous que 

chacun a assez de place pour bouger.  
 
2. Expliquez aux participants qu’ils devront représenter les actions que vous allez leur demander de 

faire.  
 
3. Choisissez à partir des exemples suivants (ou arrivez avec les vôtres!) et demandez aux 

participants, un à la fois, de représenter l’action. Allouez de 20 à 30 secondes à chaque 
participant.  
 

• Joggez sur place comme si un gros ours apeurant vous poursuivait. 
• Marchez comme si vous aviez les pieds dans du pouding au chocolat. 
• Sautez sur place comme si vous étiez un grain de maïs en train d’éclater. 
• Tendez les bras comme si vous tentiez d’attraper des ballons dans l’air. 
• Marchez sur place et jouez du tambour comme si vous étiez dans une fanfare. 
• Appliquez de la peinture comme si le pinceau était fixé à votre tête. 
• Nagez comme si vous étiez dans une piscine géante de jello. 
• Déplacez vos pieds sur le plancher comme si vous étiez en train de patiner. 
• Secouez votre corps comme si vous étiez un chien mouillé. 
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Objectifs 
• Offrir une pause amusante et motivante. 
• Permettre aux participants de travailler ensemble en équipe. 
• Encourager l’inclusion. 
 

Matériel 
• Musique 
• Lecteur de cassettes ou de disques compacts 
• Une chaise pour chaque participant (de préférence sans bras) 

 
Durée 

• De 5 à 10 minutes  

« Le jeu coopératif des chaises » 
 

 
 
Voici une excellente activité de stimulation pour les groupes, en particulier après une activité sur l’exclusion 
ou l’oppression. Cette version de la polka des chaises met l’accent sur l’inclusion et sur le travail en équipe. 
Il est important de mentionner, cependant, que cette activité pourrait exclure des participants ayant des 
limitations physiques. 
 

1. Demandez aux participants de former un cercle avec les chaises qui feront face à l’extérieur.  
 
2. Commencez avec une chaise pour chaque participant.  

 
3. Dites-leur qu’ils vont jouer à la polka des chaises, avec une variante, cependant.  

 
4. Faites jouer la musique – les participants marchent (ou courent) autour du cercle. 

 
5. Arrêtez la musique et dites à chacun de trouver une place où s’asseoir. 

 
6. Enlevez une chaise et recommencez la musique. 

 
7. Arrêtez la musique et dites à chacun de trouver une place où s’asseoir (une personne devra 

partager sa chaise avec une autre). 
 

8. Continuez ainsi jusqu’à ce que les participants doivent s’asseoir sur une ou deux chaises. Les 
participants devront trouver des façons créatives de tous s’asseoir sur quelques chaises seulement. 

 
9. Parlez aux participants de l’inclusion et de l’exclusion. Quelle forme de polka des chaises est la 

plus amusante pour tous? 
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Objectif 
• Offrir une pause amusante après des sujets lourds ou longs. 

 
Matériel 

• Aucun 
 

Durée 
• De 5 à 10 minutes 

« Je vais animer » 

 
Cette activité est une variante du jeu « Je pars en pique-nique ».   
 

1. Demandez aux participants de former un cercle (assis ou debout). 
 

2. Dites-leur qu’ils vont jouer « Je pars en pique-nique » avec une variante. 
 

3. Expliquez que chaque personne doit dire « Je vais animer et j’apporte avec moi…» quelque 
chose (une attitude, un outil ou une habileté) qui les aidera dans leur rôle d’animateur. 

 
4. La première personne apportera quelque chose qui commence par la lettre « A » (comme des  

activités). 
 

5. La prochaine dit « Je vais animer et j’apporte avec moi des activités et… » puis quelque chose qui 
commence par la prochaine lettre de l’alphabet (comme une brosse). 

 
6. Continuez autour du cercle jusqu’à ce que chaque participant ait eu au moins un tour; chaque 

personne doit répéter ce que les autres avant elles ont dit et ajouter quelque chose qui commence 
par la prochaine lettre de l’alphabet. 

 
7. Discutez avec les participants de la foule d’outils et d’habiletés dont disposent les animateurs. 

Présentez la notion de cette trousse d’outils et parlez des avantages de disposer d’une variété 
d’outils et d’habiletés.  
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Objectifs 
• Se pratiquer à formuler des concepts dans ses propres mots.  
• Aider les participants à reconnaître les concepts qui leur causent le plus de difficulté. 
 

Matériel 
• Une liste de mots clés écrits sur des fiches 
 

Durée 
• 15 minutes 

 
Formation des animateurs 
Section 5  
 
Conscience de soi 
 

« Autrement dit » 
 

Avant l’activité 
 
1. Écrivez les mots suivants sur des fiches distinctes.  
 

Relations saines 
Consentement 
Coercition 
Pouvoir 
Estime de soi 
Genre 
Privilège 
Oppression 
Agression sexuelle 
Stéréotype 

Harcèlement sexuel 
Passif 
Assertivité 
Agressif 
Mythe au sujet de l’agression 
sexuelle 
Pornographie 
Sexisme 
Colère 
Sentiments 
Empathie 

Égalité 
Activisme 
Violence psychologique 
Spectateur 
Allié 
Animateur 
Lobbying 
Inclusion 
Préjugé 
Divulgation 
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Début de l’activité 
 

1. Divisez les participants en deux groupes. 
 

2. Demandez à chaque groupe de choisir une personne qui donnera des indices.  
 

3. Expliquez que cette personne pourra utiliser des phrases complètes, des expressions ou des mots 
simples pour donner des indices, sans jamais dire le mot écrit sur sa fiche. Il est interdit de faire 
des gestes ou des sons. Donnez un exemple : si « consentement » est écrit sur la fiche, des indices 
acceptables pourraient être « lorsque deux personnes s’entendent pour avoir une relation sexuelle 
», « sans  ____, c’est une agression sexuelle » ou « lorsque quelqu’un demande ‘puis-je 
t’embrasser? », mais non pas un indice comme « relation consensuelle ».  

 
4. Pendant que la personne donnera des indices, ses coéquipiers pourront interjeter des mots 

possibles. Expliquez que chaque groupe aura 3 minutes pour deviner autant de mots que possible. 
Dites que les mots sont des sujets ou des questions essentielles de la trousse d’outils.  

 
5. Dites aussi à la personne qui donne des indices qu’elle peut décider de sauter un mot et de passer 

à une autre fiche n’importe quand.  
 

6. Lorsque les règles seront claires pour tous, demandez à la première équipe de commencer. 
 

7. Envisagez d’offrir un prix comme des bonbons à l’équipe qui réussira à deviner le plus de mots. 
Terminez l’activité en demandant aux participants : 

 
• Comment vous êtes-vous senti en donnant des indices? 
• Comment vous êtes-vous senti lorsque votre équipe a deviné correctement? 
• Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez deviné? 
• Quels mots étaient difficiles? Qu’est-ce que cela veut dire? 
• Comment cette activité vous aidera-t-elle à exprimer des idées difficiles aux participants 

lorsque vous serez un formateur qualifié?  
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Objectifs 
• Encourager la discussion autour des limites personnelles. 
• Aider les participants à établir et à maintenir des limites personnelles.  
 

Materials 
• Feuille de travail « Limites de l’animateur » (assez de copies pour tous les participants) 
• Stylos, crayons 

 
Durée 

• 25 minutes 

Limites de l’animateur 

 
Le contenu des ateliers Entre hommes est parfois de nature délicate ou personnelle. Il est donc important 
que les animateurs en formation réfléchissent à leurs limites personnelles avant d’animer un atelier. L’idéal 
serait d’arriver à un équilibre entre l’établissement d’un rapport avec les membres du groupe en parlant 
de soi et ce qui peut constituer une atteinte à la vie privée personnelle. 
 
1. Distribuez des copies de la feuille de travail ‘Limites de l’animateur’ ainsi qu’un stylo ou un crayon à 

chaque participant.   
 

2. Expliquez aux participants que vous allez lire une liste de sujets qui pourraient être soulevés au cours 
d’un atelier. Puisque ces sujets peuvent prêter à controverse, il est important que les animateurs 
décident à l’avance s’ils seront à l’aise ou non d’en discuter.   

 
3. Si les apprenants se sentent à l’aise de faire connaître leurs opinions sur le sujet, ils doivent écrire le 

sujet à l’extérieur du cercle. S’ils ne se sentent pas à l’aise de le faire, ils doivent écrire le sujet à 
l’intérieur du cercle. Si les apprenants sont incertains, dites-leur d’écrire le sujet sur la ligne du cercle.   

 
4. Avant de commencer à lire les sujets à haute voix, faites un remue-méninges avec le groupe des 

conséquences lorsqu’on exprime ses opinions ou divulgue de l’information personnelle.  Lorsqu’ils se 
demanderont s’ils discuteront ou non de sujets difficiles, mentionnez qu’il est important de se poser les 
questions suivantes : 

• De quelle manière le fait de divulguer mes sentiments ou mes expériences aura-t-il un effet sur 
la façon dont je me sens vis-à-vis de moi-même?  Est-ce que je respecte mes propres limites? 

• De quelle manière le fait de divulguer mes sentiments ou mes expériences aura-t-il un effet sur 
ma crédibilité comme animateur? 

• De quelle manière le fait de divulguer mes sentiments ou mes expériences aura-t-il un effet sur 
le groupe? Est-ce que des participants se sentiront exclus ou sur la défensive? 
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5. Après avoir discuté des points ci-dessus, lisez à haute voix la liste des sujets possibles (ci-dessous) et 
demandez aux apprenants d’écrire chaque sujet à l’endroit approprié sur leur feuille de travail.  

 
6. Dites-leur qu’ils ne sont aucunement obligés de dire aux autres participants où ils ont placé leurs sujets. 
 

• Demandez aux apprenants : Direz-vous ce que vous pensez de ces sujets?  
• Lisez ensuite les titres des sujets. (Si vous le désirez, vous pouvez également lire les questions en petits 

caractères.) 
 
Convictions politiques. Direz-vous pour quel parti vous votez? 
 
Croyances religieuses. Si vous dites être membre d’un certain groupe religieux, comment se sentiront les membres 
d’autres groupes religieux? 
 
Expériences sexuelles antérieures. Est-ce que cela aidera ou est-ce que cela nuira, si vous dites aux participants 
que vous avez eu un comportement sexuel agressif? Si vous êtes un survivant, quel effet est-ce que cela aura sur le 
groupe? 
 
Croyances sur la pornographie. Comme animateur et leader, vous avez le pouvoir d’influencer les autres. Le fait 
de donner votre point de vue peut-il influencer ou bouleverser un participant? 
 
Problèmes de santé mentale antérieurs. (comme une dépression…) Révéler vos problèmes de santé antérieurs 
vous rendra-t-il vulnérable ou est-ce que cela vous dérangera plus tard?  Est-ce pertinent de le révéler? 
 
Orientation sexuelle. Mentionner que vous êtes hétérosexuel aura-t-il pour effet d’isoler les gais qui font partie du 
groupe?  Ou vice versa?  Cela vous rendra-t-il vulnérable? 
 
Vie sexuelle actuelle. Votre partenaire est-il d’accord que vous parliez de votre vie sexuelle? 
  
Revenu. Est-ce pertinent de le révéler? 
 
Expériences antérieures avec les drogues ou l’alcool. Révéler ces expériences vous rendra-t-il vulnérable ou 
est-ce que cela vous dérangera plus tard? 
 
Vie familiale.  Est-ce pertinent d’en parler? 
 
Éducation. Si vous mentionnez que vous avez un diplôme universitaire, isolerez-vous les participants du groupe qui 
ont un niveau de scolarité plus faible? Si vous mentionnez que vous n’avez pas suivi d’études, perdrez-vous de votre 
crédibilité auprès du groupe? 
 

 
 
 
7. Lorsque vous aurez terminé la lecture des sujets, demandez au groupe :  

• Pour quels sujets l’animateur pourra-il utiliser ses expériences personnelles pour démontrer des 
points? Pour encourager une nouvelle compréhension? 

• Quels sujets pourraient causer des problèmes au sein du groupe? Exclure des gens? 
• Quels sujets pourraient mettre l’animateur dans une position vulnérable? Miner sa crédibilité? 
• Quels sujets les apprenants ont-ils eu de la difficulté à déterminer s’ils allaient à l’intérieur ou 

à l’extérieur de leur cercle? 
 

8. Faites un compte rendu aussi longtemps que vous le jugez nécessaire. 
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Limites de l’animateur 
Feuille de travail 
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Objectif 
• Encourager les apprenants à songer à la raison pour laquelle ils désirent animer un 

atelier. 
 
Matériel 

• Feuille de travail « Examinez vos motifs » (assez de copies pour  tous les participants) 
• Tableau papier et crayons marqueurs 

 
Durée 

• 15 minutes 
 

Examinez vos motifs 

 
Cette activité incite les apprenants à songer à la raison pour laquelle ils désirent animer un atelier. Il s’agit 
d’un exercice personnel et il pourrait très bien convenir comme devoir le premier jour de la formation. 
Vous pourriez en discuter le lendemain durant la journée.  
 
1. Distribuez une feuille de travail « Examinez vos motifs » à chaque apprenant. 

 
2. Allouez de 5 à 6 minutes pour que les apprenants puissent remplir le questionnaire.  
 
3. Lorsqu’ils auront fini de lire les questions, demandez-leur ce qu’ils en pensent ou comment ils se sentent.  
 
4. Rappelez-leur qu’ils ont le choix d’en parler. Dites-leur d’en parler seulement s’ils se sentent à l’aise de 

le faire. 
 
5. Passez en revue chaque question et demandez quels sont leurs sentiments et leurs idées en général. 

Prêtez une attention particulière à la question : Quelles sont vos craintes relativement à l’animation 
d’un atelier?  Prenez note des craintes communes et demandez aux participants de faire un remue-
méninges des moyens qui pourraient les aider à surmonter ces craintes.   

 
Variante 
Si vous tenez un atelier d’une journée, envisagez de lire les questions à haute voix à partir de la feuille de 
travail et de demander aux participants de répondre en silence par eux-mêmes. Faites ensuite un compte 
rendu en demandant quels sont leurs sentiments et leurs idées en général. Animez une discussion à l’aide 
des questions ci-dessous :   

• Êtes-vous prêt à écouter les autres sans poser de jugement ni avoir d’idées préconçues au sujet de 
ce qu’ils devraient dire ou faire?  

• À titre d’animateur, comment montrez-vous que vous respectez les opinions des autres même 
lorsqu’ils ne sont pas d’accord avec vous?  

• À quel point est-ce important qu’un animateur : puisse composer avec le conflit en toute aise? Rire 
de lui-même? Réfléchir vite et bien? Accepter les commentaires des autres à son sujet? 
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Pourquoi voulez-vous animer? 

 

Utilisez les questions ci-dessous afin de songer à la raison pour laquelle vous voulez animer un atelier. Si une 

personne choisit d’animer un atelier pour les mauvaises raisons, cet atelier ne sera peut-être pas aussi 

intéressant ou enrichissant pour elle.  Si vous avez besoin de plus d’espace, n’hésitez pas à utiliser le verso de 

cette feuille ou à utiliser d’autres feuilles.  

Feuille de travail « Mes motivations » 
 

 
1. Animer cet atelier est-il une chose à laquelle on s’attend de vous ou est-ce une chose que vous 

pensez « devoir » faire?  Si vous avez répondu oui, quelles sont les choses que vous devriez 
surveiller? Quelles en sont les conséquences? 

 

2. Aimez-vous parler devant les gens? Pourquoi? 

 

3. Quelles sont vos forces en tant qu’animateur? Quelles sont vos habiletés? 

 

4. Quelles sont vos faiblesses en tant qu’animateur? De quelles habiletés avez-vous besoin? 

 

5. Quelles sont vos craintes relativement à l’animation d’un atelier? Que ferez-vous pour éliminer ces 
craintes? 

 

6. Avez-vous eu recours à la violence dans votre vie? Quel sera l’effet sur le groupe?  Prévoyez-vous 
parler de votre expérience au groupe? Quelles seront les conséquences si vous le faites? 

 

7. Qu’espérez-vous apprendre ou tirer de cet atelier? 

 

8. Que voulez-vous que les participants apprennent? 

 

9. Quels sont les préjugés et les attitudes auxquels vous devez vous attaquer? Comment allez-vous 
vous y prendre? 

 

10. À titre d’animateur, quels buts visez-vous? Quel genre d’animateur serez-vous? Comment 
amènerez-vous les personnes à participer? 
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Objectif 
• Offrir la possibilité aux participants de poser des questions au sujet des enjeux ou 

des sujets clés qui seront abordés durant l’atelier. 
 
Matériel 

• Fiches 
• Stylos et crayons 
• Tableau papier et crayons marqueurs 
 

Durée 
• De 30 à 40 minutes 

 

Demandez-le 

 
1. Avant l’activité, faites une liste de 5 à 8 sujets ou de mots clés qui ont été présentés aux participants 

durant l’atelier sur un feuille de tableau papier (comme oppression, relations saines, consentement, 
violence faite aux femmes comme problème social). 

 

2. Divisez les participants en groupes de 3 à 4. 

 

3. Remettez 3 fiches, ainsi que des stylos ou des crayons à chaque groupe. 

 

4. Découvrez la feuille de tableau papier. 

 

5. Demandez à tous les groupes de choisir un sujet à partir de la liste et de faire un remue-méninges de 
2 à 3 questions qu’ils ont concernant ce sujet. Idéalement, il devrait s’agir d’un sujet qui leur donne du 
fil à retordre. Dites-leur qu’ils auront environ 5 minutes pour le faire.  

 

6. Dites aux participants d’écrire chaque question sur une fiche distincte. 

 

7. Lorsqu’ils auront tous écrit leurs questions, ramassez toutes les fiches, brassez-les puis demandez à 
chaque groupe de choisir 2 fiches.  

 

8. Expliquez que leur tâche consistera à discuter en petits groupes des questions qu’ils ont reçues. 
Encouragez les participants à écouter et à s’appuyer. Dites-leur qu’ils auront de 10 à 15 minutes pour 
le faire. 
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9. Concluez l’activité en demandant à tous les groupes de résumer ce dont ils ont parlé. Demandez aux 
participants : 

• Comment votre groupe s’est-il entendu sur une question ou un sujet? 
• Quelles difficultés avez-vous eues au moment d’écrire les questions? 
• Quelles difficultés avez-vous eues au moment de répondre aux questions? 
• Avez-vous eu l’impression qu’on a accordé de l’importance à ce que vous aviez à dire? 
• Qu’avez-vous appris au sujet de vous-même? 
• Comment ces questions vous ont-ils touché? 
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Un préjugé, c’est quoi? 
 
Les préjugés sont-ils toujours mauvais? 
 
De quelle manière les préjugés de l’animateur peuvent-ils avoir un 
effet sur les résultats d’un atelier? 
 
Que peut faire un animateur au sujet de ses préjugés? 
 
Que peut faire un animateur au sujet des préjugés des participants? 

Objectifs 
• Aider les participants à reconnaître leurs préjugés personnels. 
• Discuter des préjugés et de la façon dont les préjugés d’un animateur peuvent influencer 

l’atelier.  
   

Matériel 
• Feuille de travail « Revue des préjugés » (assez de copies pour tous les participants) 
• Tableau papier et crayons marqueurs 

 
Durée 

• 25 minutes 

Revue des préjugés 
 

« Nous ne voyons jamais les choses telles qu’elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. » 
- Anais Nin. 

 
Un bon animateur est conscient de lui-même. Il reconnaît ses forces, ses faiblesses, ses valeurs, ses 
croyances et ses expériences. Il comprend aussi l’effet que celles-ci peuvent avoir sur son animation. Par 
exemple, les préjugés d’un animateur peuvent avoir des résultats négatifs sur les résultats d’un atelier. 
Cette activité aide les animateurs éventuels à prend plus conscience de leurs préjugés personnels.  
 
Avant l’atelier 
 
1. Lisez le chapitre « Diversité et inclusion » (à la section B.6 du guide de formation). Vous y trouverez de 

l’information générale sur les effets que les préjugés de l’animateur peuvent avoir sur les résultats de 
l’atelier.  

 
2. Écrivez les questions suivantes sur une feuille de tableau papier. Laissez suffisamment d’espace sous 

chaque question pour écrire les réponses. 
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Début de l’activité 
 

1. Distribuez une feuille de travail « Revue des préjugés » à chaque participant. 
 
2. Demandez aux participants de lire les questions. Dites-leur qu’il n’est pas nécessaire d’y répondre. Les 

questions visent simplement à les amener à reconnaître leurs préjugés personnels. 
 
3. Dites aux apprenants qu’ils ne sont pas obligés de parler de leurs préjugés personnels. Ce qui compte, 

c’est qu’ils en soient conscients. 
 
4. Allouez environ cinq minutes pour lire les questions. 
 
5. Lorsqu’ils auront terminé, demandez-leur de parler de ce qu’ils en pensent et de ce qu’ils éprouvent. 

Rappelez-leur que le partage est optionnel. Dites-leur de parler seulement de ce qui ne les dérange 
pas. 

 
6. Découvrez la feuille de tableau papier et faites un remue-méninges de réponses aux questions sur le 

tableau papier. Utilisez le document « Que sont les préjugés? » qui se trouve à la section « Diversité et 
inclusion » (la section B.6 se trouve dans le guide de formation) pour compléter les suggestions des 
apprenants.  

 
7. Concluez en tenant une discussion sur les hypothèses et les attitudes personnelles au sujet des hommes 

et des jeunes garçons que les participants ont et qui leur posent de la difficulté dans le travail qu’ils 
font avec eux. Que feront-ils pour surmonter ces préjugés personnels? 
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Revue des préjugés 
Feuille de travail 

 
 
 
Demandez-vous :  
 
� Vous est-il déjà arrivé de voir une personne membre d’un groupe minoritaire dans un poste de 

pouvoir et de supposer qu’elle avait probablement accédé à ce poste en raison de pratiques 
d’embauche préférentielles?  

 
� Est-ce que l’accent des personnes au téléphone déterminera comment vous allez répondre? 
 
� Croyez-vous que les personnes qui ne peuvent pas lire sont peu intelligentes? 
 
� Seriez-vous insulté si quelqu’un pensait que vous êtes homosexuel? 
 
� Que voyez-vous d’abord – la personne ou le handicap? 
 
� Vous est-il déjà arrivé de voir un Autochtone dans une succursale de la Société des alcools et de 

supposer qu’il était un alcoolique? 
 
� Pensez-vous que les bénéficiaires de l’aide sociale pourraient se trouver un emploi s’ils en 

cherchaient vraiment un? 
 
� À quoi pensez-vous lorsque vous voyez une personne souffrant d’embonpoint acheter des aliments 

riches en calories à l’épicerie? 
 
� Est-ce que cela vous dérangerait si votre enfant sortait avec une personne d’une autre culture, d’une 

autre religion ou de même sexe? 
 
� Vous est-il arrivé de penser que vous pourriez « reconnaître » un gai ou de vous demander qui était 

la « femme » dans une relation homosexuelle? 
 
� Croyez-vous que les personnes âgées prétendent être malades pour attirer l’attention? 
 
� Est-ce que cela vous irrite de voir un jeune homme bien portant quêter pour de l’argent?? 
 
� Vous est-il déjà arrivé de penser que les immigrants venaient surtout au Canada à cause des 

possibilités d’emploi? 
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Objectif 
• Vivre ce que c’est d’être exclu. 
 

Matériel 
• Aucun 

 
Durée 

• 25 minutes 

Formation à l’intention des  animateurs 
Section 6 : 
 
Diversité et inclusion 
 

Briser le code 
 

 
 
1. Expliquez aux apprenants que vous demanderez à un volontaire de quitter la salle pendant que les 

autres membres du groupe penseront à une activité verbale ou physique qui se déroulera durant une 
discussion (ou une autre activité, comme circuler autour de la salle). 

 
2. Donnez-leur les exemples suivants. Une activité verbale : les participants commencent toutes leurs 

phrases par la même lettre. Une activité physique : tous les membres du groupe maintiennent une 
certaine distance ou limite d’un « leader » choisi.  

 
3. Expliquez aux participants que la personne qui quittera la salle doit rentrer et observer attentivement 

les membres du groupe afin de briser le code.  
 
4. Lorsqu’elle pensera avoir brisé le code, cette personne doit utiliser le code elle-même pour tenter de 

communiquer avec les autres membres du groupe. Si elle a le bon code, les autres membres du groupe 
l’accepteront. Si elle s’est trompée, ils devront continuer de l’ignorer. 

 
5. Commencez l’activité. 
 
6. Si vous avez le temps, laissez d’autres apprenants essayer de briser le code. 
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7. Faites un compte rendu ing et discutez des sentiments et des impressions qu’ils ont d’être « inclus » 
comme membre du groupe ou d’être « exclu » comme un étranger. 

 
 
 
 
Variante (optionnel) 
Les autres membres du groupe se diviseront en fonction de critères convenus (par exemple, la couleur des 
yeux, l’âge, le type de vêtements, les origines, etc.). On demandera au volontaire de rentrer et de deviner 
à quel groupe il appartient. Il doit aussi dire pourquoi il pense que c’est son groupe. Continuez de la 
même façon que ci-dessus. 
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Objectifs 
• Aider à sensibiliser les participants aux cultures d’une manière amusante et non 

menaçante. 
• Encourager la discussion au sujet des différences et des similitudes dans le groupe. 

 
Matériel 

• « Feuille de travail sur les autographes – diversité » (assez de copies pour tous les 
participants) 

• Crayons ou stylos 
 

Durée 
• 15 minutes 

Autographes - diversité 

 
 
On voit souvent la diversité comme le fait d’« être différent » tout simplement. Cette activité aidera les 
participants à reconnaître à quel point la diversité est complexe.  
 

1. Distribuez la « Feuille de travail sur les autographes – diversité » aux participants (ou préparez-
en une vous-même!) 

 
2. Demandez aux participants de recueillir autant d’autographes que possible de personnes à qui 

s’appliquent les énoncés.  
 

3. Encouragez les participants à parler à tous les membres du groupe afin de recueillir différents 
autographes pour chaque énoncé. Dites-leur que cela pourrait être intéressant d’aller dans les 
détails.  

 
4. Allouez environ 10 minutes puis demandez-leur de revenir au grand groupe.    

 
5. Après qu’ils auront tous fini de remplir leurs feuilles, faites un compte rendu en parlant et en 

discutant des sentiments et des impressions. Soulignez l’importance de valoriser et de respecter les 
différences.  Envisagez d’offrir un prix à la personne qui recueille le plus de signatures. 
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Feuille de travail sur les autographes - diversité 
 

Directives 

1. Parlez aux autres participants. Demandez-leur s’ils peuvent répondre « oui » à un énoncé indiqué sur la 
liste. 

2. S’ils le peuvent, demandez-leur de faire un autographe vis-à-vis l’énoncé en question. 

3. Recueillez autant d’autographes que possible, en demandant aux personnes de changer leur 
autographe en fonction de chaque énoncé! 

 
Est d’origine multiethnique ______________________________________________ 
 
A passé son enfant dans une communauté rurale________________________________ 
 
A une petite amie ____________________________________________________ 
 
Lui est arrivé que des gens prononcent mal son nom_____________________________ 
 
A déjà été stéréotypé ______________________________________ 
 
Ne supervise personne au travail _________________________ 
 
On l’encourage/l’a encouragé à poursuivre des études collégiales ou universitaires _________________ 
 
Sait que ce « sancocho » veut dire _________________________________________ 
 
Un membre de sa famille ou une connaissance a été incarcérée______________ 
 
A un handicapé ou un trouble physique _________________________________ 
 
S’est fait insulter à cause de sa race ou de son orientation sexuelle ________________ 
 
Est allé à un camp d’été ____________________________________________ 
 
Est intervenu lorsque quelqu’un a fait une blague sexiste_________________________ 
 
Voit régulièrement les membres de son groupe ethnique à la télévision __________________ 
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Objectif 
• Sensibiliser les apprenants au sujet des stéréotypes et de l’exclusion. 
 

Matériel 
• Feuille de tableau papier et crayons marqueurs 
• Surligneurs, stylos ou crayons 
• Feuilles de papier (assez pour tous les participants) 
 

Durée 
• 20 minutes  

Pas moi 

 
 
Cette activité donne de meilleurs résultats lorsqu’elle est offerte de façon continue durant une séance 
d’atelier.  
 
1. Distribuez une feuille de papier à chaque apprenant.  

 
2. Demandez-leur de faire un remue-méninges de caractéristiques précises à leur sujet dont ils sont 

particulièrement fiers. Dites-leur qu’ils ne seront pas obligés de partager leur liste. Allouez-leur environ 
5 minutes pour le faire. 

 
3. Après qu’ils auront terminé, demandez à chaque apprenant de mettre en surbrillance une 

caractéristique de sa liste qui le décrit le mieux, selon lui, celle qui est la plus importante pour lui 
personnellement. 
 

4. Expliquez aux apprenants que, pour le reste de la séance (ou une autre période de durée définie), ils 
ne pourront pas exprimer cette caractéristique, cette partie d’eux-mêmes. 
 

5. Donnez des exemples : une personne qui parle beaucoup doit être silencieuse; une personne sociable 
doit être timide; une personne sérieuse doit être amusante, et ainsi de suite. 
 

6. Continuez avec le reste des activités de l’atelier. 
 

7. À la fin de la séance, discutez avec les apprenants de ce qu’ils ont éprouvé. Utilisez les questions 
suivantes pour aider à animer une discussion : 

• Qu’est-ce que cela vous a fait d’être limité dans ce que vous pouviez exprimer à votre sujet? 
• Quelles sont les conséquences du fait de se sentir limité? 
• Est-ce que cela arrive vraiment dans la vie? 
• Qu’est-ce qui empêche les gens de révéler ou d’exprimer qui ils sont? 
• Comment est-ce que cela pourrait aboutir à la violence? 
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Variante  
Au lieu de les empêcher d’exprimer cette qualité ou ce trait, demandez aux apprenants de mettre un 
élastique autour de leurs poignets chaque fois qu’ils l’expriment. Continuez avec le reste des activités de 
l’atelier. À la fin de la séance, demandez aux apprenants de remarquer combien de fois ils ont pu être 
eux-mêmes. Animez une discussion au sujet de la façon dont les apprenants se sentiraient s’ils étaient 
incapables d’exprimer la qualité ou le trait qu’ils ont choisi. Comment est-ce que cela pourrait aboutir à la 
violence?  
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Objectifs 
• Offrir aux apprenants la possibilité de traiter des sentiments et des craintes au sujet de 

l’animation de façon anonyme. 
• Discuter et dissiper les sentiments et les craintes au sujet de l’animation. 
 

Matériel 
• Fiches (vierges) 
• Chapeau ou panier 
• Tableau papier et crayons marqueurs 
• Stylos et crayons 

 
Durée 

• De 20 à 30 minutes 

Formation des animateurs 
Section 7 : 
 

Activités 
 

Sentiments et craintes 

 
Cette activité convient bien comme activité d’ouverture pour les ateliers de formation des animateurs qui 
mettent l’accent sur les techniques d’animation. 
 

1. Commencez l’activité en prenant le pouls parmi les participants. Demandez aux apprenants : quels 
sentiments éprouvez-vous à l’idée d’animer un atelier? 

 
2. Placez les fiches et les stylos ou les crayons au milieu du groupe. Demandez à tous les apprenants 

d’écrire les questions ou les craintes qu’ils ont au sujet de l’animation sur la fiche. Dites-leur de ne 
pas écrire leur nom sur la fiche.  

 
3. Lorsqu’ils auront terminé, demandez-leur de déposer les fiches dans un chapeau ou un panier. 

 
4. Brassez les fiches et placez le chapeau ou le panier au milieu de la table. 

 
5. Expliquez que chaque apprenant prendra une fiche à tour de rôle qu’il lira au groupe et que les 

participants discuteront ensuite du problème ou de la préoccupation. 
 

6. Écrivez, pour chaque problème ou préoccupation, les questions sur le tableau papier, de même 
que des suggestions ou des ressources utiles. 

 
Considérez de retourner à cette feuille à la fin de l’atelier. A-t-on dissipé toutes leurs craintes? Qu’est-ce 
que les apprenants éprouvent maintenant au sujet de leur capacité d’animer un atelier? 
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Objectifs 
• Discuter des caractéristiques d’un bon animateur. 
• Offrir une approche d’animation aux apprenants. 

 
Matériel 

• Tableau papier et crayons marqueurs 
 

Durée 
• 20 minutes 

 

Des animateurs fantastiques 

 
Animer ne consiste pas à donner des exposés magistraux ou à tout simplement fournir de l’information. Le 
rôle de l’animateur est de susciter la participation, d’encourager la discussion et de créer un climat 
favorable pour que les participants puissent tirer parti de leurs connaissances, de leurs attitudes et de leurs 
habiletés. Pour plus de renseignements, lisez le matériel fourni dans le guide de l’animateur à la 
section B.1 « Information sur l’animation ».  
 
1. À l’aide de votre crayon marqueur, divisez la feuille de tableau papier en deux colonnes. Laissez 

suffisamment d’espace dans le haut de la feuille.  
 

2. En groupe, faites un remue-méninges des qualités et des comportements qui décrivent un bon 
animateur. Posez les questions suivantes aux apprenants : 

• Quelles sont les caractéristiques d’un bon animateur? 
• Que fait un bon animateur?  
• Comment un bon animateur se comporte-t-il? 

 
3. Écrivez les réponses dans la colonne de gauche. 

 
4. Faites ensuite un remue-méninges des qualités et des comportements d’un mauvais animateur. Posez-les 

questions suivantes aux apprenants :  
• Quels sont les obstacles à une animation efficace? 
• Quelles sont les caractéristiques d’un mauvais animateur? 
• Que fait un mauvais animateur? Comment se comporte-t-il? 

 
5. Écrivez les réponses dans la colonne de droite. 

 
6. À l’aide de l’information sur le tableau papier, parlez des caractéristiques d’un bon animateur. 

• Expliquez que les animateurs guident et encouragent les membres du groupe pour les amener à 
résoudre les problèmes, à échanger des idées, à développer des compétences, à acquérir de 
nouveaux niveaux de compréhension, à atteindre des objectifs et à prendre des décisions d’une 
manière non stressante, positive et même créative.  

• Discutez avec les apprenants de ce qui distingue l’animation de l’enseignement ou de la 
communication d’information. Les activités dans Entre hommes sont conçues pour éduquer et 
appuyer. L’animation est un processus qui consiste à créer un climat favorable à la réalisation de 
ces buts et à la responsabilisation afin que les participants puissent prévenir l’agression sexuelle. 

 



Entre hommes                                                                         Guide de formation à l’intention des animateurs       
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

98

Conseils pour parler en public 
Connaître son auditoire 
Connaître son sujet 
Ne pas s’excuser  
Utiliser des aides visuelles et des exemples 
Se faire une image de l’atelier 

 Ne jamais lire 
Être conscient de son corps et de sa voix 
Établir un contact visuel 
Utiliser des points clés 
Encourager la discussion 

 

Objectifs 
• Discutez des conseils pour parler en public de façon efficace.  
• Se pratiquer à parler en public. 

 
Matériel 

• Fiches 
• Tableau papier et crayons marqueurs 
• Stylo, crayons et tablettes 
 

Durée 
• De 25 à 30 minutes 

La parole est à vous! 

 
La plupart des gens ont vraiment peur de parler en public. Cette activité vise à aider les apprenants à 
surmonter leurs craintes en leur donnant des conseils et en leur offrant l’occasion de se pratiquer dans un 
environnement chaleureux et amical.   
 
Avant l’atelier 
 
1. Écrivez sur une fiche le sujet de la présentation (servez-vous des suggestions ci-dessous ou choisissez 

vous-même les sujets).  Certains de ces sujets portent sur des questions de nature sexuelle ou intime. 
Ces sujets ont été choisis parce que les animateurs qui animent des séances Entre hommes  se font 
souvent poser des questions de nature sexuelle ou intime. Les animateurs doivent donc être en mesure 
de discuter des sujets dans un groupe, sans se sentir gênés. 
 
� Le sexe oral / sucer un gars 
� La masturbation 
� Le perçage de la peau 
� Les clubs de strip-tease 
� Le consentement 

 � Un jeu vidéo 
� Les condoms 
� Le cycle menstruel des femmes 
� La colère 
� Passer la balayeuse 

 
2. Sur une feuille de tableau papier, écrivez les conseils qui suivent pour parler en public de façon 

efficace. Laissez suffisamment d’espace entre chaque point pour écrire les commentaires et les 
suggestions.  
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Début de l’atelier 
 

1. Demandez aux apprenants comment ils se sentent à l’idée de parler en public et d’animer des 
séances. Dites-leur que, dans cette activité, vous les aiderez à surmonter certaines de leurs craintes.   

 

2. Utilisez le tableau papier et parlez des « conseils pour parler en public ». Demandez aux apprenants 
de parler de leurs expériences. Invitez-les à partager leurs conseils personnels. Écrivez ces conseils sur 
le tableau papier.  

 

3. Expliquez aux apprenants qu’ils donneront une courte présentation d’environ une minute. Cet exercice 
vise à pratiquer les « conseils pour parler en public » afin que les participants se sentent plus à l’aise 
devant un groupe.   

 

4. Distribuez à chaque participant une fiche, une feuille de papier et un stylo. Accordez leur 3 minutes 
pour prendre des notes sur ce qu’ils diront.  

 

5. Demandez à une personne de se porter volontaire pour commencer les présentations. Demandez aux 
autres participants de noter ce qu’il y a de positif dans la présentation que leur collègue a donnée. 
Les participants peuvent écrire leurs commentaires au verso de leur feuille de papier.  

 

6. Lorsque tous les participants auront donné une présentation, servez-vous des questions suivantes pour 
faire un compte rendu de l’atelier. Écrivez les commentaires et les suggestions sur le tableau papier.    
• Comment vous êtes-vous senti avant, durant et après votre présentation? 
• Quelles étaient vos craintes? 
• Quels conseils avez-vous trouvé les plus utiles? 
• Quels éléments rendent une présentation plus intéressante? 
• Pourquoi est-il important que les animateurs des programmes de prévention n’éprouvent aucune 

gêne à parler de sujets de nature sexuelle et intime?  
• Quelles sont les trois choses que vous pouvez faire avant un atelier pour surmonter vos craintes à 

l’idée de parler devant un groupe? 
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Objectifs 
• Examiner comment le dialogue (réfléchir, poser des questions) est préférable à la 

communication unilatérale (exposé magistral).  
• Démontrer comment les supports visuelles sont importants pour présenter de 

l’information. 
• Se pratiquer à communiquer avec efficacité.  

 
Matériel 

• Stylos ou crayons et feuille de papier pour chaque participant 
• Tableau papier et crayons marqueurs 

 
Durée 

• 30 minutes 

Communiquer avec efficacité 

 
 
Avant l’activité 
1. Photocopiez le « premier dessin  » et le « deuxième dessin » sur deux feuilles de papier séparées.  
 
Début de l’activité 
 
Première partie 
1. Demandez l’aide d’un volontaire. Dîtes à cette personne qu’elle fera une description au groupe. Les 

autres personnes décriront ce qu’elle décrit sans la possibilité de poser des questions.  
 
2. Remettez le « premier dessin » au volontaire. Dîtes-lui qu’il peut le décrire comme il le veut.   
 
3. Après que les participants auront terminé leur dessin, demandez au volontaire de montrer au groupe 

ce qu’il était censé dessiner.  
 
4. Faites une comparaison entre ce dessin et ce que les participants ont dessiné. Demandez-leur : 

• Est-ce que votre dessin était semblable à l’original? Pourquoi pas? 
• Est-ce que cela vous décourage? Pourquoi? 
• Qu’aurait-on pu faire pour rendre cet exercice plus facile? 
• L’exercice aurait-il été plus facile si les participants avaient pu poser des questions? 
• Comment pouvez-vous appliquer ces suggestions à l’atelier pour le rendre plus intéressant et plus 

facile à comprendre?   
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Deuxième partie (optionnelle) 
1. Demandez à une autre personne de se porter volontaire. Donnez-lui le « deuxième dessin ». Dites 

aux autres participants qu’ils peuvent poser des questions.   
 
2. Après que les participants auront terminé leur dessin, demandez au volontaire de montrer au groupe 

ce qu’il était censé dessiner. 
 
3. Parlez au groupe du deuxième exercice. 

a. Était-ce plus facile cette fois? 
b. Le fait de pouvoir poser des questions a-t-il aidé? 
c. Les dessins ressemblaient-ils davantage au dessin original? 

 
 
 
 
Variante 
Une option amusante (mais potentiellement salissante) est de demander aux participants de faire un 
sandwich au beurre d’arachide et à la confiture. Si vous optez pour cette variante, demandez d’abord si 
des participants souffrent d’allergies. 
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Premier dessin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Deuxième dessin 
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Objectifs 
• Discuter de l’écoute active. 
• Pratiquer les techniques d’écoute active. 
 

Matériel 
• Tableau papier et crayons marqueurs 

 
Durée 

• 20 minutes 

Étapes de l’écoute active 
 
A transmet un message.  
B se concentre entièrement sur le 
contenu du message. 
B dit qu’il a compris. 
A accepte l’interprétation de B ou, 
sinon, répète le message.  
 
Ce processus est répété 
continuellement jusqu’à ce que 
les deux parties arrivent à une 
compréhension.  
 

Je vous ai bien compris 

 
 
L’écoute active est un élément important de la communication efficace.  
 
Avant l’activité 
 

• Sur deux feuilles de tableau papier, écrivez les points suivants au sujet de l’écoute active.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Début de l’activité 
 
1. À l’aide de l’information sur le tableau papier, parlez aux participants de l’écoute active. Faites un 

remue-méninges des principaux points et discutez de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas 
lorsqu’il est question d’écouter avec efficacité.  

 
2. Demandez aux participants de travailler par deux. 
 
 
 

Conseils pour l’écoute active 
 
Maintenir un contact visuel. 
Montrer de l’empathie. 
Éviter les critiques ou les 
jugements. 
Réfléchir à la compréhension 
en : 

• posant des questions, 
• résumant,  
• reformulant. 
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3. Expliquez que chacun jouera le rôle de celui qui parle et de celui qui écoute, à tour de rôle. 
Demandez aux participants de discuter de l’un des sujets suivants entre eux : 

• Certaines de mes choses préférées… 
• D’ici dix ans… 
• Lorsque je suis seul, habituellement je… 
• Ce qui me rend vraiment heureux, c’est quand… 

 
4. Encouragez-les à mettre en pratique les conseils pour une écoute active. 
 
5. Faites un compte rendu en demandant au groupe :  

• Comment savez-vous ce que vous avez entendu?  
• Par quels moyens non verbaux avez-vous montré à votre interlocuteur que vous étiez intéressé 

à entendre ce qu’il disait? 
• Qu’est-ce que cela signifie montrer de l’empathie? 
• Comment se sent-on lorsqu’on se met dans la peau de quelqu’un d’autre? 
• Quand est-ce approprié de poser des questions? 
• Quelles questions ont donné les meilleurs résultats? Pourquoi? 
• Dans quelle mesure était-ce difficile de reformuler?  
• Comment vous êtes-vous senti lorsque quelqu’un a ensuite réfléchi vos sentiments et vos 

pensées? 
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• Vous êtes un INITIATEUR... vous présentez de nouvelles idées et d’autres façons de voir les 
choses.  

 
• Vous êtes un STIMULATEUR… vous stimulez le groupe et encouragez la participation des 
personnes qui n’ont pas encore parlé. 

 
• Vous êtes un SUIVEUR… vous suivez l’orientation que prend le groupe et vous parlez très peu. 
 
• Vous êtes  un BLOQUEUR… vous pouvez être négatif, entêté et hostile aux nouvelles idées ou 
envers certaines personnes. 

 
• Vous êtes un PLAIDEUR POUR UN INTÉRÊT PARTICULIER… vous défendez les intérêts (parfois 
de manière agressive) d’une cause ou d’un groupe. 

 
La dernière fiche devrait indiquer : 
• Vous êtes l’ANIMATEUR… vous voulez que chaque participant tire des apprentissages de la 
discussion de groupe et vous voulez vous assurer que les points principaux ont été compris. 

Objectifs 
• Mieux connaître les rôles au sein des groupes. 
• Pratiquer l’animation de groupes. 
 

Matériel 
• Fiches sur lesquelles sont écrits les différents rôles au sein des groupes  
• Papier et stylos pour les observateurs 
• Tableau papier et crayons marqueurs 

 
Durée 

• 40 minutes 

 
 
 

Dynamique de groupe 

 
De façon générale, les gens jouent des rôles au sein des groupes. Avec l’activité suivante, les participants 
apprendront à reconnaître et à animer en fonction des différents rôles. 
 
Avant l’activité 
 

1. Lisez l’information sur la « dynamique de groupe » et les « rôles au sein des groupes » qui se 
trouve à la section B.3 du guide de l’animateur. 

2. Sur la première feuille de tableau papier, écrivez des renseignements de base sur les groupes et 
les rôles au sein des groupes.  

3. À partir du document intitulé « Rôles au sein des groupes », choisissez les rôles que vous voulez 
que les participants jouent. Si vous avez 6 participants, choisissez 5 rôles plus celui de l’animateur.  

4. Écrivez les rôles que vous avez choisis sur des fiches distinctes. (Un exemple est présenté ci-
dessous.) 
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Le rôle n’est pas la personne!  

Le comportement n’est pas la personne! 

 

Le rôle et le comportement sont des façons 
que la personne a apprises pour faire front à 
ce qui se passe…  

 
 

5. Évitez de vous inclure dans le jeu de rôles parce que les participants auront de la difficulté à 
oublier que vous êtes l’animateur. 

6. Choisissez des sujets de discussion pour le groupe et écrivez-les sur les fiches (ces fiches seront 
remises à l’« animateur »). Voici des suggestions, mais sentez-vous libre d’écrire les vôtres : 
 
• Les mythes au sujet de l’agression sexuelle. Écrivez cinq ou six mythes tirés du module 1 « 

Violence sexuelle » du guide de l’atelier et dites à l’animateur qu’il devra lire les mythes à 
haute voix et demander des exemples. 

• L’importance de faire participer les hommes à la prévention de la violence sexuelle. 
• La différence entre un comportement assertif et un comportement agressif. 
• L’importance du consentement dans une relation saine.  

 
7. Écrivez cette citation sur la deuxième feuille de tableau papier : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Début de l’activité 
 

1.   Demandez aux participants de former un cercle serré. 

2. À l’aide du tableau papier, parlez-leur de la dynamique de groupe et des rôles au sein des 
groupes.   

3. Expliquez-leur que le groupe va simuler une discussion où plusieurs participants joueront les « 
rôles au sein des groupes ».   

4. Demandez si une personne est intéressée à jouer le rôle de l’animateur.  

5. Distribuez les autres rôles au hasard et demandez aux participants de ne pas dire aux 
autres quel rôle ils vont jouer. Dites-leur que vous leur accorderez quelques minutes pour 
réfléchir à la manière de « jouer » leur rôle.  

6. Remettez ces fiches à l’animateur (les sujets de discussion) et répondez à toutes ses questions.  

7. Sortez du cercle et expliquez que vous serez un observateur. Lorsqu’ils auront terminé, vous 
leur communiquerez vos observations. 

8. Demandez à l’animateur de commencer. S’il semble avoir des problèmes, n’intervenez pas 
immédiatement. D’autres membres du groupe l’aideront probablement. Cependant, si vous 
voyez que l’animateur devient de plus en plus découragé, arrêtez le jeu de rôles et 
mentionnez que c’est un bon moment pour s’arrêter et parler de ce qui se passe. 
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Le rôle n’est pas la personne! 

 Le comportement n’est pas la personne! 
Le rôle et le comportement sont des manières que la personne a 

apprises pour faire face à ce qui se passe…  
 

9. Si la discussion se déroule bien, attendez et arrêtez l’exercice lorsque vous croyez que 
chaque personne a bien joué son rôle.   

10. Une fois l’exercice terminé, demandez à chaque membre, à tour de rôle, de faire des 
commentaires.   

11. Faites vos commentaires à titre d’observateur. Assurez-vous de faire des commentaires 
positifs sur la manière dont l’animateur a composé avec certains participants.  

12. Les autres questions à poser :  
• Comment vous êtes-vous senti dans le rôle de l’animateur?   
• Comment vous êtes-vous senti en jouant un tel comportement? 
• Les participants ont-ils des craintes au sujet de l’animation de groupes? 
• Il y a toujours quelques comportements au sein du groupe qui sont plus difficiles à 

gérer que d’autres. Déterminez de quels comportements il s’agissait et faites un 
remue-méninges (sur un tableau papier) des meilleures façons de les gérer.  
(REMARQUE : Ayez le guide de l’animateur à portée de la main et ouvrez-le à la 
page qui donne de l’information sur les groupes – elle contient de l’information sur la 
façon de composer avec les comportements difficiles au sein des groupes.) 

 
13. Terminez en écrivant la citation suivante sur le tableau papier :  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entre hommes                                                                         Guide de formation à l’intention des animateurs       
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

108 

Objectifs 
• Apprendre les habiletés de base nécessaires dans une relation d’aide. 
• Exercer les habiletés de base nécessaires dans une relation d’aide. 

 
Matériel 

• Tableau papier et crayons marqueurs 
• Jeux de rôles sur des fiches séparées 

 
Durée 

• 60 minutes 

 

Formation des animateurs 
Section 8  
 
Divulgation et counselling de base 

 
Relation d’aide 

 
Cette activité présente un processus par étapes pour apprendre et mettre en pratique des habiletés de 
base nécessaires dans une relation d’aide. S’il y a au sein du groupe des participants qui ont de la 
difficulté à lire, l’animateur peut lire les scénarios à haute voix plutôt que distribuer les fiches aux 
participants. 
 
Avant l’activité 
 
1. Lisez la section B.5 « Divulgation et counselling de base » du guide de l’animateur. Vous y trouverez 

des renseignements de base sur la relation d’aide ainsi que sur les techniques de base en counselling. 
 
2. Écrivez les techniques en counselling suivantes et quelques-uns des points clés correspondants sur une 

autre feuille de tableau papier (voir les exemples ci-dessous) : 
 
 

• L’écoute 
• L’empathie 
• La manifestation d’un 

soutien 

 • Les réactions 
• Les questions 
• La résolution de problèmes 
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L’écoute 
 

Pourquoi l’écoute est-elle importante? 
 
Pour écouter avec efficacité : 
 

• Faites face à la personne. 
• Adoptez une posture ouverte. 
• Inclinez-vous vers la personne. 
• Maintenez un contact visuel. 
• Essayez d’être détendu. 
• Évitez de poser des jugements 

 

 
 
 

 
 
 
3. Écrivez ou imprimez les jeux de rôles suivants sur les fiches. Faites suffisamment de copies pour la 

moitié des participants (par exemple, s’il y a 8 participants, faites 4 copies de chaque jeu de rôles). 
 

a. Vous êtes un père de famille. Il y a un an votre fille a été agressée sexuellement par son oncle 
(votre frère). Votre fille suit des séances de counselling et se porte beaucoup mieux, mais vous 
vous sentez surpassé, en détresse et incapable de faire face à la situation. Votre frère 
appelle continuellement afin de refaire les liens avec la famille.  

 
b. Vous avez 19 ans. Au cours d’un camp d’été l’année dernière, votre moniteur vous a invité 

après le couvre-feu à regarder un film avec lui. À votre surprise, c’était un film  porno. Vous 
avez trouvé la situation étrange et vous vous apprêtiez à partir, lorsqu’il s’est mis à rire de 
vous, en disant que vous devriez aimer le film. Il était excité et vous a obligé à le toucher. 
Vous n’avez rien dit à personne, de crainte que cela ait été de votre faute. 

 
c. Votre meilleur ami a recours à la violence contre sa partenaire. Il la frappe et la viole 

régulièrement. Vous êtes le seul à le savoir. Vous avez remarqué que les actes de violence 
s’intensifient. Vous vous inquiétez beaucoup pour la partenaire de votre ami.  

 
d. Vous êtes au début de la quarantaine. Vous avez été agressé sexuellement dans votre 

enfance. Vous avez suivi des séances de counselling et vous êtes satisfait de vos progrès, la 
plupart du temps. Vous êtes venu à cet atelier parce que vous voulez être plus actif sur le plan 
social et vous jugez que c’est votre devoir d’informer les autres hommes qu’ils ne sont pas 
obligés de souffrir en silence. C’est la raison pour laquelle vous divulguez votre expérience. 

  
e. Vous avez 25 ans. Vous avez été agressé sexuellement lorsque vous aviez 16 ans par un 

groupe de jeunes garçons lorsque vous avez annoncé que vous étiez gai. La situation continue 
de vous troubler, mais vous n’avez rien dit à personne de crainte d’être vu comme une 
mauviette. Vous pensez que vous pouvez finalement parler de votre expérience à ce groupe 
parce que tous les participants semblent montrer tellement de compassion. 

 

Les réactions 
 
C’est quoi réagir? 
 
Des moyens efficaces de réagir: 
  

• la réflexion, 
• les questions 

d’approfondissement, 
• le résumé. 
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f. Vous avez 16 ans. Après l’école, vous étiez seul à la maison lorsque l’amie de votre sœur 
aînée s’est présentée chez vous. Vous vous étiez amouraché d’elle depuis de nombreuses 
années. Vous étiez tous les deux en train de jouer des jeux vidéo lorsqu’elle s’est mise à vous 
embrasser. Tout allait bien jusqu’à ce qu’elle devienne violente. Elle vous a vous obligé à avoir 
une relation sexuelle avec elle. Vous en n’avez jamais parlé et vous ne savez pas ce que vous 
devriez faire.   

 
Début de l’activité  
Expliquez que vous allez passer en revue les cinq techniques de base en counselling  pour aider les 
animateurs à composer avec des divulgations. Dites-leur que ces techniques seront : l’écoute, l’empathie, la 
manifestation d’un soutien, la réaction et la résolution de problème.  
 
1. Montrez la page du tableau papier intitulée « L’écoute ».  Faites-un remue-méninges des points 

principaux et discutez ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas lorsqu’il est question d’écouter avec 
efficacité. Demandez aux participants de pratiquer la technique en se jumelant avec un collègue et en 
demandant à leur partenaire de décrire la dernière fois où il avait ri jusqu’à en pleurer.  Faites le tour 
des groupes pendant que les participants s’exercent. Encouragez-les à utiliser leurs techniques 
d’écoute, soulignez ce qu’ils font bien et indiquez gentiment les points à améliorer. Accordez cinq 
minutes pour l’activité. 

 
2. Montrez la page du tableau papier intitulée « L’empathie ».  Faites un remue-méninges des points 

principaux et demandez comment on sait qu’une personne montre de l’empathie.  Pour s’exercer à 
montrer de l’empathie, demandez aux participants de se trouver un nouveau partenaire. Une personne 
répondra à une question pendant que son collègue l’écoutera avec empathie. Rappelez-leur de faire 
appel aux techniques d’écoute du dernier exercice.  Les questions sont : Qu’avez-vous hâte de faire en 
tant qu’animateur? Quelles sont vos craintes en tant qu’animateur? Accordez cinq minutes pour cette 
activité. 

 
3. Montrer la page du tableau intitulée « Manifestation d’un soutien ».  Faites un remue-méninges des 

points principaux et demandez aux participants qu’est-ce qui les réconforte le plus. Écrivez leurs 
réponses sur le tableau papier.  Demandez aux participants à s’exercer à se donner un soutien en 
faisant un jeu de rôles.  Divisez les participants en deux groupes. Distribuez le jeu de rôles « A » à un 
groupe et le jeu de rôles « B » à l’autre groupe.  Demandez aux participants de travailler avec une 
personne qui n’a pas le même jeu qu’eux. Demandez-leur de s’exercer à manifester du soutien en 
faisant appel à toutes les techniques qu’ils ont apprises jusqu’à présent. Accordez-leur cinq minutes, 
puis demandez-leur de changer de rôle. Accordez-leur cinq minutes encore pour terminer. 

 
4. Montrez la page du tableau papier intitulée « Réaction ».  Faites un remue-méninges des points 

principaux. Demandez aux participants de s’exercer à réagir à l’autre en faisant un jeu de rôles. 
Distribuez le jeu de rôles « C » à la moitié des participants et le jeu de rôles « D » à l’autre moitié. 
Demandez aux participants de se jumeler avec une personne qui n’a pas le même jeu de rôles qu’eux. 
Demandez-leur de s’exercer à réagir en faisant appel à toutes les techniques qu’ils ont apprises 
jusqu’à présent.  Accordez-leur cinq minutes, puis demandez-leur de changer de rôle. Accordez-leur 
cinq minutes encore pour terminer. 
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5. Montrez la page du tableau papier intitulée « Résolution de problèmes ».  Faites un remue-méninges 
des principaux points. Parlez des personnes qui sont des experts dans la  résolution de problèmes.  
Est-ce qu’elles essaient de résoudre le problème ou présentent-elles les options et les conséquences 
dans chaque cas?  Écrivez des suggestions sur le tableau papier. Demandez aux participants de 
s’exercer à résoudre des problèmes en faisant un jeu de rôles. Distribuez le jeu de rôles « E » à la 
moitié des participants et le jeu de rôles  « F » à l’autre moitié.  Demandez aux participants de se 
jumeler avec une personne qui n’a pas le même jeu de rôles qu’eux. Demandez-leur de s’exercer à 
résoudre des problèmes en faisant appel à toutes les techniques qu’ils ont apprises jusqu’à présent. 
Accordez-leur cing minutes, puis demandez-leur de changer de rôle. Accordez-leur cinq minutes encore 
pour terminer.   

 
6. Lorsque tous les participants auront terminé, retournez au grand groupe et discutez leurs sentiments et 

leurs expériences.  
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Objectif 
• S’exercer à réagir à la divulgation au cours d’un atelier d’un homme qui a été 

victimisé. 
 

Matériel 
• Jeux de rôles écrits ou imprimés sur les fiches 
• Tableau papier et crayons marqueurs 

 
Durée 

• De 15 à 30 minutes (selon le nombre de scénarios que vous choisissez faire) 

Si un participant fait une divulgation durant un atelier : 

1. Ne l’interrompez pas. 
2. Laissez-lui savoir que : 

� vous le croyez; 
� vous êtes content qu’il en ait parlé; 
� vous êtes libre pour en parler davantage durant la 

pause. 
3. Ne dites pas comment vous vous sentez ou ce que 

vous en pensez. 
4. Ramenez l’attention du groupe à un autre sujet.  

Composer avec la divulgation 

 
Cette activité présente aux participants l’information et les techniques nécessaires pour composer avec une 
divulgation faite au durant un atelier. 
 
Avant l’activité 
 
1. Lisez la section B.5 « Divulgation et counselling de base » dans le guide de l’animateur. Vous y 

trouverez de l’information de base sur la divulgation et les habiletés de base nécessaires dans une 
relation d’aide. 
 

2. Sur le tableau papier, écrivez les points importants qui suivent sur la divulgation pendant un atelier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
3. Écrivez ou imprimez les scénarios suivants sur des fiches :  

 
a. Vous êtes au milieu de la trentaine. Votre oncle vous a agressé sexuellement lorsque vous aviez 

huit ans. Vous ne l’avez jamais dit à personne. Cet atelier vous a amené à penser que vous 
aimeriez faire quelque chose à ce sujet maintenant.  
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b. Vous dites que votre entraîneur a violé récemment votre ami. En réalité, c’est vous qui avez été 
violé par votre entraîneur, mais vous n’avez rien dit à personne et vous avez peur que quelqu’un 
pourrait penser que vous êtes gai.  
 

c. Il y a cinq mois, vous avez retourné chez vous après avoir passé la soirée au bar et quatre gars 
vous ont coincé et vous ont agressé sexuellement. Vous sentez que vous pouvez maintenant parler 
de votre expérience parce que tous les participants semblent montrer tellement de compassion.   

 
d. Vous avez 15 ans. À un camp d’été l’année dernière, votre moniteur vous a montré du matériel à 

caractère sexuel et vous a obligé à le toucher. Vous n’avez rien dit à personne, de crainte que l’on 
croie que c’était de votre faute. 

 
Début de l’activité 
 

1. Découvrez la feuille du tableau papier. Discutez avec les participants des réactions importantes 
lorsqu’il faut composer avec une divulgation. 
 

2. Demandez-leur de former un cercle.  
 

3. Expliquez qu’une personne (qui se porte volontaire) recevra un scénario de divulgation qu’elle 
devra simuler.  

 
4. Décidez si vous voulez être l’animateur (pour démontrer comment réagir à une divulgation) ou si 

les participants se sentent suffisamment à l’aise, ils peuvent se porter volontaires pour le faire. 
Dites aux participants qu’il n’y a pas de manière parfaite de composer avec une divulgation. Si 
vous allez jouer le rôle de l’animateur, oubliez un élément par exprès puis de demander à la fin 
aux participants ce que vous avez oublié de faire.  

 
5. Demandez s’il y a un volontaire. Donnez-lui un des rôles. Informez lui qu’il peut commencer 

quand il se senti à l’aise de le faire.  
 

6. Lancez une discussion sur le consentement. Demandez aux participants de donner des exemples 
de façons dont on peut savoir que la personne avec vous êtes ne se sent pas obligée de 
participer à une activité sexuelle. Poursuivez la discussion jusqu’à ce que le volontaire fasse sa 
divulgation. Prenez les moyens pour composer avec la divulgation puis retournez à la discussion 
sur le consentement.  

 
7. Faites un compte rendu en posant les questions suivantes : 

• Comment vous êtes-vous senti en jouant le rôle de l’animateur qui devait composer avec une 
divulgation? Qu’est-ce qui s’est bien déroulé? Avec quoi avez-vous eu de la difficulté? 

• Qu’avez-vous entendu la personne qui faisait la divulgation dire ou demander? Comment se 
sentait-elle? Quels étaient ses besoins?   

• Comment vous senti lorsque vous étiez celui qui faisait une divulgation? Avez-vous senti qu’on 
vous écoutait? A-t-on répondu à vos besoins? 

• Qu’est-ce que les autres participants ont observé et entendu? Qu’est-ce qui a fonctionné? 
Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné? 

• Vous vous êtes déjà retrouvé à composer avec une divulgation? Comment était l’expérience? 
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Formation des animateurs 
Section 9 : 
 
Facteurs stressants et prendre soin de soi 

 
Questions difficiles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Parfois, des participants poseront des questions difficiles, et cela peut être tout un défi d’y répondre 
(surtout lorsqu’elles sont posées sur un ton hostile). Cette activité aide les participants à se préparer à 
répondre aux questions difficiles les plus courantes. L’un des avantages de cet exercice, c’est qu’il permet 
aux participants d’entendre différents styles de réponses et de choisir le style ou la réponse qui lui 
convient le mieux. 
 
Avant l’activité 
 
1. Lisez la section B, « Animation d’ateliers » dans le guide de l’animateur. Vous aurez ainsi des 

renseignements de base sur les questions difficiles et sur les moyens d’argumenter avec respect. 
 

2. Sur le tableau papier, écrivez des suggestions sur des moyens de répondre aux questions difficiles.  
 
3. Écrivez ou imprimez une question difficile différente sur chaque fiche.  
 

Objectif 
• Préparer les formateurs à répondre aux questions difficiles. 
 

Matériel 
•  « Questions difficiles » (du guide de l’animateur) écrites sur des fiches individuelles 
• Bouteille à col long 
• Tableau papier et crayons marqueurs 

 
Durée 

• 30 minutes 
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Début de l’activité 
 
1. Demandez aux participants de s’asseoir en cercle.  
2. Parlez-leur des questions difficiles et servez-vous du tableau papier pour écrire des suggestions sur la 

manière de répondre à ces questions.  
 

3. Mettez les fiches sur lesquelles vous avez écrites des questions difficiles à l’envers sur la table.  
 
4. Placez la bouteille à col long au milieu du groupe.  
 
5. Expliquez qu’une personne fera tourner la bouteille. Lorsque la bouteille s’arrêtera, la personne qui 

fera face à la base de la bouteille devra poser une question difficile à la personne qui fera face au 
col de la bouteille. Après qu’on a répondu à la question, on fera tourner à nouveau la bouteille. 

 
6. Soulignez qu’il n’existe pas de réponse parfaite et que l’apprenant peut demander l’aide du groupe 

s’il ne veut pas répondre à la question. 
 
7. Commencez l’activité. 
 
8. Discutez de chaque question. Encouragez-les à appliquer leurs techniques d’écoute, de réaction et 

d’argumentation. Soulignez ce qu’ils font bien et indiquez gentiment les points à améliorer.  
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• Collectivement, les femmes sont opprimées parce que… 

• Collectivement, les hommes sont privilégiés parce que… 

• Les hommes et les femmes forment des relations basées sur le respect lorsque… 

• Il est important de faire participer les hommes et les jeunes garçons à la prévention de 
la violence sexuelle parce que… 

• Le sexisme est… 

• L’égalité véritable est… 

• Les mythes sur l’agression sexuelle sont dangereux parce que… 

• Les stéréotypes sexuels peuvent aboutir à la violence sexuelle en…  

• La violence faite aux femmes sera seulement éliminée lorsque… 

• Les hommes et les jeunes garçons ont de nombreux rôles à jouer dans la prévention de 
la violence… 

 

Objectifs 
• Déterminer ce que les apprenants jugent être les messages les plus importants d’un 

thème précis.  
• Offrir la possibilté aux apprenants de développer un sentiment de responsabilité 

personnelle à l’égard des enjeux liés à la prévention.  
 
Matériel 

• Tableau papier et crayons marqueurs 
 
Durée 

• 40 minutes 

Un débat sain 
 

 
Cet exercice offrira la possibilité aux apprenants de discuter de quelques-uns des enjeux ou des thèmes 
présentés dans ce programme et de dire ce qu’ils comprennent à ce sujet. Cette activité donne le plus de 
résultats lorsque les apprenants ont déjà discuté de ces enjeux et ont acquis plus de connaissances à ce 
sujet, ainsi que sur la façon dont ils sont utilisés dans cette trousse d’outils. 
 
Avant l’atelier 
 
1. Choisissez l’un des énoncés suivants et écrivez-le sur une feuille de tableau papier :  
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Début de l’activité  
 
1.   Divisez les participants en petits groupes de 4 à 5 personnes. 
 
2. Expliquez qu’ils débattront d’un sujet, mais d’une façon différente. Au lieu de présenter des arguments 

pour ou contre un sujet, chaque groupe doit compléter un énoncé que vous lui remettrez, en faisant un 
remue-méninges de cinq réponses qui cadrent le mieux avec la phrase. Dites aux participants qu’ils 
auront 10 minutes pour tenir un remue-méninges.  

 
3. Expliquez que, après que les groupes auront terminé leur remue-méninges, vous retournerez au grand 

groupe pour tenir un débat sur leurs réponses. Dites-leur que chaque groupe aura 5 minutes pour 
arriver avec des arguments en faveur de ses réponses.  

 
4. Expliquez que, après que tous les groupes auront présenté leurs arguments, ils doivent s’entendre sur 

les trois principales réponses qui cadrent le mieux avec l’énoncé.  
 
5. Pour rendre cette activité plus compétitive, envisagez d’utiliser un système de points. Demandez à 

chaque groupe d’établir l’ordre de priorités de ses cinq principales raisons. En ce faisant, il attribuera 
un nombre de points à ses raisons (par exemple, la raison principale équivaut à 5 points, la deuxième 
raison à 4 points, la troisième raison à 3 points, la quatrième raison, à 2 points, et la cinquième, à 
1 point). Pour chaque raison que tous les apprenants sélectionnent comme l’une des trois meilleures, des 
points seront attribués au groupe qui l’a présentée. Le premier groupe qui obtiendra 7 points sera le 
gagnant (envisagez de donner un prix, comme des bonbons).  

 
6. Tournez la page du tableau papier pour montrer l’énoncé que vous avez choisi et commencez 

l’activité. 
 
7. Faites un compte-rendu avec le groupe en parlant des expériences et des sentiments communs. 

Demandez aux participants :  
• Avez-vous eu de la difficulté à trouver 5 réponses pour compléter l’énoncé? Pourquoi ou 

pourquoi pas? 
• Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez participé au débat avec l’autre groupe?  
• Qu’est-ce qu’il a fallu faire pour arriver à une entente avec les autres?  
• Quelle est la différence entre accepter en silence les raisons au sujet d’un enjeu et 

exprimer sa position en publique?  
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Objectifs 
• Préparer les participants à argumenter avec respect.  
• S’exercer à répondre lorsqu’il s’agit de questions sujettes à controverse ou difficiles. 
 

Matériel 
• « Moments chauds » écrits sur chaque fiche 
• Tableau papier et crayons marqueurs 
• Fiches 

 
Durée 

• 40 minutes 

De « chaud » à « propice à l’apprentissage » en cinq étapes 

1. Écoutez activement.   
2. Questionnez vos sentiments. 
3. N’évitez pas le sujet.  
4. Argumentez avec respect. 
5. Encouragez la discussion.  

Moments chauds 

 
Durant un atelier, des moments chauds surviennent lorsque les sentiments des participants – souvent en 
conflit – s’intensifient au point de menacer l’apprentissage. Ils peuvent survenir au cours d’une discussion sur 
des questions qui tiennent beaucoup à cœur aux participants ou à cause de la dynamique du groupe. Il est 
important que les animateurs éventuels soient prêts à gérer la dynamique de groupe et le processus de 
discussion avec efficacité.  
 
Avant l’activité 
 
1. Lisez la section B, « Animation d’ateliers » dans le guide de l’animateur. Vous aurez ainsi des 

renseignements de base sur la façon de répondre aux questions difficiles et sur la façon d’argumenter 
avec respect. 

 
2. Sur un tableau papier, écrivez les points importants au sujet des moyens de répondre aux questions 

difficiles et d’argumenter avec respect (un exemple est donné ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Choisissez quelques exemples à partir de la liste de sujets chauds énumérés sur la page suivante (ou 

créez la vôtre). Écrivez ou imprimez chaque sujet chaud sur une fiche. Faites assez de photocopies de 
chacune pour la moitié des participants (par exemple, s’il y a  8 participants, faites 4 copies de 
chaque sujet chaud). 
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Début de l’activité 
 
1. Découvrez la feuille de tableau papier. Discutez de chaque point en vous concentrant sur l’importance 

de transformer un sujet chaud en une possibilité pour les participants d’arriver à une plus grande 
compréhension. 

 
2. Expliquez aux apprenants qu’ils vont s’exercer à gérer un sujet difficile en faisant un jeu de rôles, à 

l’aide des techniques et des points indiqués sur le tableau papier. 
 
3. Demandez s’il y a 4 volontaires : 2 pour simuler le sujet et 2 pour simuler une animation de la 

discussion. Dites au reste du groupe que leur rôle consiste simplement à observer le jeu de rôles. 
 
4. Distribuez les fiches qui portent le même jeu de rôles aux apprenants.  
 
5. Dites aux apprenants qui simuleront le scénario de commencer à discuter entre eux, en utilisant tous les 

arguments qu’ils ont déjà entendus comme s’ils avaient vraiment ce point de vue. Dites à ceux qui 
animeront la discussion d’écouter attentivement et d’aborder le sujet en utilisant les techniques 
d’argumentation et de réaction. Dites-leur qu’ils auront environ 5 minutes pour le faire.  

 
6. Commencez le jeu de rôles.  
 
7. Lorsque vous jugerez que les apprenants ont géré le moment chaud avec efficacité, arrêtez le jeu de 

rôles, remerciez les volontaires et faites un compte rendu en groupe. Parlez des sentiments et des 
expériences communs. Envisagez d’écrire quelques-unes des craintes ou quelques-uns des facteurs de 
stress des apprenants sur le tableau papier. Écrivez également des conseils précis pour les animateurs. 

 
8. Si vous avez le temps, demandez s’il y a des volontaires et faites un autre jeu de rôles. 
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Exemples de sujet chauds / scénarios 
 

Racisme 
 
« Il y a des différences génétiques entre les 
Blancs et les autres. Voilà pourquoi nous ne 
sommes tout simplement pas égaux. » 

 Homophobie 
 
« Je ne suis pas homophobe, mais ils ne sont pas 
obligés de l’afficher. Pourquoi ne peuvent-ils pas 
vivre leur vie dans un coin en paix? » 

 
Anti-féministe 

 
« Ces femmes nazies détestent les hommes tout 
simplement. Elles ont besoin d’une bonne baise. » 

  
Discrimination 

 
« Ils prennent tous nos emplois et nos quartiers. 
Pourquoi ne retournent-ils tout simplement pas d’où 
ils sont venus? » 
 

Contre les personnes handicapées 
 

« Elles me rendent mal à l’aise. Je perds mon 
appétit. Pourquoi viennent-elles au restaurant 
lorsqu’elles ne peuvent même pas se nourrir? » 
 

 Sexisme 
 

« Je ne pense que pas que l’écart salarial soit si 
injuste; dès qu’une femme décroche un bon emploi, 
elle finira par s’en aller et avoir un enfant de toute 
façon. » 
 

Pornographie 
 

« Ce n’est pas toute la pornographie qui est 
humiliante. Ce sont simplement des fantaisies 
typiques des hommes dans certains cas. » 

 Préjugé de classe 
 

« Tous les chômeurs sont des bons à rien. Il y  a un 
tas d’emplois partout – ils sont juste trop paresseux 
ou stupides pour les obtenir. » 
 

Préjugé 
 

« Pas surprenant qu’il y ait tellement de pauvreté 
et d’abus dans les communautés des Premières 
nations. Tout ce qu’ils font, c’est boire et jouer aux 
jeux de hasard. » 
 

 Harcèlement sexuel 
 

« Des femmes sont tout simplement trop sensibles et 
ne peuvent pas apprécier une blague ou un 
compliment. » 

Droit 
 

« Je travaille comme un fou toute la journée et 
lorsque j’arrive chez moi je m’attends à un peu de 
tranquillité. Est-ce trop demander? » 

 Mythes 
 

« Des femmes aiment cela un peu dur. Mais après, 
elles crient au  ‘viol’ juste pour se venger du gars. » 
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Objectif 
• Aider les participants à évaluer leur niveau personnel d’épuisement professionnel et la 

nécessité de prendre soin de soi.  
 

Matériel 
• Feuille de travail « Souffrez-vous d’épuisement professionnel? » (des photocopies pour 

tous les participants) 
• Stylos ou crayons 
• Tableau papier et crayons marqueurs 

 
Durée 

• 25 minutes 

Souffrez-vous d’épuisement professionnel? 

 
L’épuisement professionnel est l’affaiblissement des habiletés physiques et mentales, accompagné d’un 
sentiment de frustration ou d’échec. Pour éviter l’épuisement professionnel, il est important que les 
animateurs éventuels reconnaissent les signes avant-coureurs de l’épuisement professionnel et prennent soin 
d’eux-mêmes. 
 
Avant l’activité 
 
1. Sur une feuille de tableau papier, écrivez quelques-uns des symptômes de l’épuisement professionnel : 
 

• Fatigue chronique, sommeil léger 
• Se fâche ou pleure facilement 
• Augmentation de l’usage de tabac, d’alcool 

et de caféine 

• Douleurs fréquentes 
• Perte de motivation 
• Retrait des amis et de la famille 
• Baisse de rendement 

 
Début de l’activité 
 
1. Distribuez la feuille de travail « Souffrez-vous d’épuisement professionnel? » à chaque apprenant. 
Allouez environ 5 minutes pour répondre aux questions. Dites-leur qu'ils ne seront pas obligés de donner 
leurs réponses.  
2. Lorsqu’ils auront terminé, utilisez le tableau papier pour discuter de l’épuisement professionnel et de 

ses signes avant-coureurs. Demandez au groupe : 
• Étiez-vous surpris de vos réponses? Préoccupé? 
• Comment se sent-on lorsqu’on vit un épuisement professionnel? 
• Pourquoi l’épuisement professionnel est-il un facteur dont il faut tenir au cours de 

l’animation d’ateliers sur la prévention? 
• Comment un animateur peut-il éviter l’épuisement professionnel? 

3. Parlez aux apprenants de l’idée de prendre soin de soi. Expliquez qu’il est déterminant de prendre 
soin de soi pour prévenir l’épuisement professionnel. Demandez au groupe : 

• Quelles sont d’autres façons de prendre soin de soi? 
• Qu’est-ce qui vous empêche de prendre soin de vous-même? 
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Feuille de travail – Souffrez-vous d’épuisement 
professionnel? 

Pensez aux trois derniers mois pour répondre aux questions suivantes.   
À quelle fréquence avez-vous éprouvé ces symptômes? 

0 = Jamais        2 = Rarement        3 = Parfois        4 = Souvent        5 = Très souvent 

 1. Avez-vous de la difficulté à 
vous amuser, à vous 
détendre? 
 

 6. Éprouvez-vous un sentiment 
général de tristesse ou de vide 
en votre for intérieur? 

 2. Ressentez-vous une fatigue 
que la détente ou le 
sommeil ne peut soulager? 

 7. Êtes-vous plus sujet à être 
malade dernièrement (rhume, 
grippe, allergies)? 

 3. Trouvez-vous que vous 
accomplissez moins que vous 
le faites habituellement? 
 

 8.  Oubliez-vous fréquemment des 
choses ou êtes-vous confus? 

 4. Vous sentez-vous contrarié, 
cynique ou négatif à propos 
de choses au sujet 
desquelles vous étiez 
habituellement positif? 
 

 9. Vous sentez-vous plus  irritable 
ou en colère que d’habitude? 

 5. Préférez-vous être seul la 
plupart du temps? À l’écart 
de vos amis, de la famille 
ou de vos collègues? 

 10.  Éprouvez-vous des symptômes 
physiques liés au stress 
(insomnie, troubles gastriques, 
maux de tête)? 

Pointage 
De 0 à 15 Continuez à prendre soin de vous. Vous semblez bien le faire. 
De 16 à 25 Commencez à prendre soin de vous. Vous pourriez être susceptible à un épuisement 
professionnel.  
De 26 à 35 Effectuez des changements dès maintenant. Vous pourriez sous peu être victime d’épuisement 
professionnel.  
De 36 à 50 Agissez immédiatement. Votre santé et votre bien-être sont en danger. 

 
Adapté de « In the Tiger’s Mouth » par Karen Shields, 1994 
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Guide de l’animateur - Section A  

 
Planification et évaluation d’un atelier 
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Guide de l’animateur - section A 
 
Planification et évaluation d’un atelier 

 
Éléments à considérer pour l’animation d’un atelier 

 

 
Un groupe ou un organisme pourrait vous inviter à animer un atelier. Voici quelques questions à considérer 
avant d’accepter leur invitation.   
 
Qui en fait la demande? 
Cette question est importante, car les styles de présentation diffèrent selon le groupe. Par exemple, bien 
que le sujet puisse être le même, un groupe religieux pourrait préférer un style de présentation qui diffère 
du style adopté pour les élèves du secondaire.  
 
Qui sont les participants? 
Pour mieux vous préparer à l’animation d’un atelier, vous avez besoin de détails au sujet des participants. 
Demandez quelle est la moyenne d’âge des participants? Est-ce que le groupe comprend des agresseurs 
sexuels connus?  Est-ce qu’un participant a un handicap dont vous devriez être informé? De quel groupe 
s’agit-il (p. ex., actif, curieux, tranquille)? Est-ce que les participants se connaissent bien? Est-ce un groupe 
régulier? Dans l’affirmative, à quelle fréquence se rencontre-t-il?  Quelle formule est retenue 
habituellement (p. ex., exposé magistral, discussion informelle)?  
 
Un autre animateur sera-t-il présent? 
Il arrive parfois qu’un groupe ait son propre animateur. Il est important de savoir si cet animateur sera là 
lorsque vous donnerez votre atelier. Un animateur qui est habitué au groupe pourrait désirer participer et 
animer le groupe également. Demandez à l’animateur s’il participera et, si oui, s’il jouera le rôle de 
coanimateur ou de participant?   
 
Quelles sont les attentes du groupe vis-à-vis cet atelier? 
Demandez ce que le groupe veut apprendre. Si le représentant du groupe l’ignore, demandez-lui de 
parler au groupe et de vous le laisser savoir. C’est bien plus facile de planifier un atelier et de fixer les 
objectifs lorsqu’on connaît les besoins du groupe. Évitez également de répéter l’information que les 
participants connaissent probablement déjà. Posez des questions précises comme : est-ce que le groupe a 
parlé de l’expression d’émotions? Du consentement? Des mythes au sujet des agressions sexuelles?  
 
L’heure, la date et l’endroit 
Confirmez l’heure et la date de l’atelier aussitôt que possible. Vous devrez avoir une idée de la salle 
également.  Quel est le plan de la salle? Est-ce qu’il y a un tableau papier? 
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Planifier pour connaître du succès 
 

En règle générale, cela prend de six à huit semaines pour planifier un atelier qui connaîtra du succès. Voici 
les étapes de la planification. 
 

Six à huit semaines avant l’atelier : 
 

� Fixez les objectifs. Définissez les objectifs de l’atelier. Pour le faire, demandez-vous : qu’est-ce que je 
veux que les participants apprennent? Établissez aussi le nombre minimum et le nombre maximum 
nécessaire de participants pour vous assurer d’atteindre vos objectifs. 

� Planifiez votre budget. Le budget devrait comprendre tous les coûts qui permettront de répondre à 
vos objectifs. Consultez la section « Établissement du budget » pour obtenir plus de renseignements. 

� Choisissez la date de l’atelier. Lorsqu’il faut choisir une date, tenez compte des jours fériés, des 
manifestations sportives et même des émissions à la télévision qui pourraient dissuader les participants 
de participer.  

� Réservez une salle. Lorsqu’il faut choisir une salle, vous devrez tenir compte de divers facteurs. 
Consultez la section « Choisir une salle » pour obtenir plus de renseignements.  

� Choisissez votre animateur et établissez un programme. N’oubliez pas qu’un animateur doit créer 
un milieu chaleureux qui est propice à la discussion et à la réflexion. Planifiez un programme qui est 
souple et qui tient compte de vos objectifs. Consultez la section « Établir un programme » pour obtenir 
plus de renseignements. 

 

Quatre semaines avant l’atelier : 
 

� Trouvez des participants. Déterminez les participants éventuels et envoyez les annonces ou les 
invitations. Fixez une date limite pour l’inscription.  

� Faites de la publicité. Premièrement, vous devez décider d’abord comment vous ferez de la publicité 
pour les participants et quels seront vos messages clés. Posez ensuite des affiches ou soumettez vos 
annonces aux journaux.   

� Rassemblez le matériel. Soyez bien préparé en réservant le matériel et les fournitures dont vous 
aurez besoin pour l’atelier.  
 

Deux semaines avant l’atelier :  
 

� Commandez les boissons. Déterminez vos besoins en boissons et en nourriture et comment ceux-ci 
seront servis. Renseignez-vous pour déterminer si des participants ne peuvent pas consommer certains 
aliments. Passez une commande auprès d’un traiteur au besoin.  

� Préparez-vous pour l’atelier. Passez en revue l’information de l’animateur qui se rattache à votre 
atelier. Préparez-vous à répondre aux questions difficiles. Envisagez de vous exercer devant des amis 
ou des collègues, ou d’animer un atelier avec un co-animateur à titre d’essai.   

� Imprimez les documents à l’intention des participants et les formulaires d’évaluation. Sélectionnez 
et imprimez les documents que vous voulez distribuer aux participants. Faites un peu plus de 
photocopies qu’il ne le faut. Placez les documents dans des chemises. Créez et imprimez vos 
formulaires d’évaluation.  
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Une semaine avant l’atelier :  
 
� Confirmez la présence des participants. Appelez les participants à titre de rappel ou envoyez-leur 

un message par courriel et présentez-vous à ceux qui se sont inscrits à l’atelier.  
� Confirmez la salle de l’atelier. Assurez-vous que le lieu ou la salle a été réservée pour la date et 

l’heure demandées.  
 

Le jour de l’atelier : 

 
� Arrivez tôt. N’oubliez pas que des participants pourraient arriver plus tôt. Vérifiez le fonctionnement 

du matériel que vous allez utiliser. Préparez les porte-nom, les rafraîchissements et les documents dont 
les participants pourraient avoir besoin à l’avance.  

� Préparez la salle. Disposez la salle de manière à favoriser la discussion et à distribuer le pouvoir de 
façon égale entre l’animateur et les participants. Pour établir un rapport, accueillez personnellement 
chaque participant à son arrivée.  

 

Après l’atelier : 

 
� Évaluez. Faites un compte-rendu avec votre co-animateur au sujet de ce qui a bien fonctionné et de ce 

qui n’a pas bien fonctionné. Passez en revue les objectifs de l’atelier et prenez note des changements 
pour la prochaine fois.  
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Choisir quand offrir l’atelier 

 

On dit que tout dépend du moment choisi. Lorsque vous devez choisir à quel moment offrir votre atelier, 
veuillez tenir compte des facteurs suivants :  
 
� Les périodes des congés annuels (printemps, août et décembre) 
� Les fêtes nationales et religieuses  
� Les activités nationales ou locales (Olympiques, journées communautaires, sports) 
� L’heure de pointe (matin et soir) 
� Les grèves syndicales (en particulier le transport en commun) 
� Les conditions du temps l’hiver (de novembre à mars) 
� Les émissions télévisées (émissions populaires) 
� La garde d’enfants 
 
Voici les mois et jours de la semaine les plus propices pour un atelier, du plus au moins efficace.  
 
Mois     Jours 
Janvier     Mercredi 
Septembre    Samedi 
Octobre    Jeudi 
Mars     Dimanche 
Avril     Mardi 
Juin     Vendredi 
Novembre    Lundi 
Février 
Mai 
Juillet 
Décembre 
Août 
 
Finalement, lorsque vient le temps de déterminer à quel moment offrir l’atelier, réfléchissez au moment de 
la journée qui conviendra le mieux à vos participants. N’oubliez pas que nombre de personnes ont une 
chute d’énergie après le dîner. Elles sont plus susceptibles de se sentir fatiguées, et leur contribution peut 
en souffrir. Chez d’autres personnes, cependant, cette chute et cette montée d’énergie se font sentir plus tôt 
le matin. Pour arriver à un équilibre, les spécialistes suggèrent de prévoir le travail d’analyse en matinée 
et le travail qui fait davantage appel à la mémoire au milieu de l’après-midi.    
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Établissement du budget 
 
Les ateliers peuvent être coûteux. Voici quelques éléments à prendre en considération dans un budget :  
 
Publicité 
• Allez-vous faire de la publicité pour votre atelier? 
• Quelles méthodes utiliserez-vous (par exemple, affiches, journaux, messages d’intérêt public)? 
• Que coûtera chaque méthode? 
 
Espace de bureau et salle pour l’atelier 
• Louerez-vous une salle pour l’atelier? 
• Est-ce que cette salle pourrait vous être offerte gratuitement? 
• Aurez-vous besoin d’un télécopieur, d’un ordinateur ou d’un photocopieur? 
 
Fournitures 
• De combien de photocopies de documents à distribuer et d’évaluations aurez-vous besoin? 
• De combien de stylos, de crayons et de crayons marqueurs aurez-vous besoin?  
• Aurez-vous besoin d’un tableau papier? 
• Aurez-vous besoin de fournitures supplémentaires (p. ex., des ciseaux, du fil ou de la colle)? 
 
Nourriture et rafraîchissements 
• Quelles boissons et nourriture servirez-vous? 
• Combien de personnes seront présentes? 
• Utiliserez-vous un traiteur ou vous occuperez-vous, vous-même, de la nourriture? 
 
Transport 
• De quelle manière l’animateur se rendra-t-il à l’atelier? 
• Faut-il se déplacer sur de longues distances? Dans l’affirmative, paierez-vous le kilométrage? 

L’hébergement pour la nuit? 
• Êtes-vous en mesure d’offrir le transport aux participants? 
 
Salaires ou indemnités 
• Les animateurs sont-ils des bénévoles ou doivent-ils être rémunérés? 
• Êtes-vous en mesure d’offrir des indemnités aux animateurs? 
 
Accessibilité 
• Les participants auront-ils besoin d’interprètes (le langage gestuel, du français à l’anglais, etc.)? 
• Pourrez-vous offrir des services de garde aux hommes qui en ont besoin? 
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� se trouve dans un endroit central? 
� facile à trouver? (Il y a des enseignes adéquates à l’extérieur et à l’intérieur de l’immeuble, ce qui 

permet aux participants de trouver facilement la salle.)  
� est capable de recevoir le nombre maximum de  participants? 
� est suffisamment spacieuse pour circuler, mais pas trop pour assurer un certain niveau d’intimité aux 

participants? 
� se trouve dans un endroit tranquille, oû il n’y a pas de va-et-vient? 
� est accessible? 

- l’entrée principale est-elle au rez-de-chaussée? 
- s’il y a des marches à l’entrée, est-ce qu’il y a également une rampe d’accès ou un 

ascenseur? 
- est-ce que les toilettes et les téléphones publics sont accessibles aux personnes en 

fauteuil roulant? 
- est-ce que la salle est située à proximité d’un arrêt d’autobus? 

� est dotée d’une cuisine? 
� est-elle à proximité de toilettes? 
� est-elle à proximité d’une aire de stationnement – gratuite, bien éclairée et avec des places 

réservées aux personnes handicapées, de préférence? 
� est-elle bien ventilée? Une pièce froide et humide nuit à la capacité de concentration des 

participants. 
� est confirmée? Appelez deux ou trois jours avant l’atelier.  

Choisir une salle 
 
Lorsque vous réfléchirez à un endroit ou à une salle où offrir votre atelier, n’oubliez pas que l’atelier sera 
plus efficace si les conditions suivantes sont satisfaites :  
 
� Il y a suffisamment de places pour que tous puissent s’asseoir en toute aise. Considérez l’âge des 

participants – les adolescents peuvent s’asseoir sans problème sur des coussins au plancher, mais cela 
ne sera probablement pas le cas pour des hommes plus âgés. 

� Les chaises sont disposées en cercle pour que tous les participants puissent se voir.  
� Il y a une table.  
� L’éclairage n’est ni trop fort ni trop faible.  
� Les rafraîchissements sont facilement accessibles.  
� Il y a des téléphones à proximité. 
� Il y a des toilettes à proximité. 
� Il y a un endroit approprié pour les fumeurs. 
� Il y a une petite salle confortable pour un compte-rendu ou du counselling par les pairs. 
� Vous avez accès à un bureau où il y a un photocopieur et un télécopieur. 
 
Utilisez les points suivants comme liste de contrôle pour vous assurer que la salle que vous considérez est 
aussi accueillante, créative et fonctionnelle que possible. Est-ce que la salle : 
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Repas et rafraîchissements 
 
Si vous planifiez un atelier d’une journée ou même d’une demi-journée, sachez que vous devrez offrir des 
rafraîchissements comme du jus ou du café, des goûters ou même un repas. Une bonne règle à suivre : si 
l’atelier dure plus de trois heures, il faut offrir de la nourriture et des boissons.   
 

• Si l’atelier s’étend sur la période d’un repas, envisagez de financer un repas de groupe, de 
donner suffisamment de temps aux participants pour aller manger ou d’offrir le repas. Nous 
recommandons fortement d’offrir le repas sur place. Manger en groupe favorise une atmosphère 
communautaire et aide à créer un climat de confiance. 

• Si vous offrez la nourriture sur place, communiquez à l’avance avec les participants pour savoir 
s’ils ont des restrictions ou des sensibilités alimentaires.  

• Assurez-vous de tenir compte des régimes végétariens, des allergies, du diabète, des maladies 
cardiaques et des restrictions de nature religieuse.  

• Pour répondre à tous besoins, commandez un menu santé et assurez-vous que le quart des choix 
au menu est végétarien.  

• Un menu santé offre un autre avantage : il n’entraîne pas de niveaux d’énergie élevés 
artificiellement par des aliments sucrés moins sains qui sont rapidement suivis d’une baisse 
d’énergie.  

• Si vous avez recours à un traiteur, commandez la nourriture au moins deux semaines à l’avance et 
confirmez à nouveau deux ou trois jours avant le début de l’atelier. Si vous louez une salle pour 
l’atelier, les propriétaires pourraient insister pour fournir, moyennant des frais, tous les repas et les 
rafraîchissements. Informez-vous avant de réserver.  

• Si vous avez la chance de pouvoir utiliser une salle gratuitement dans une école ou un autre 
établissement, assurez-vous que la salle se trouve dans un état impeccable lorsque vous partirez. 
Organisez une équipe de nettoyage. 

• Finalement, le jour de l’atelier, soyez sur place avant le début de la rencontre pour préparer le 
café, etc.  
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Aménagement propice à l’apprentissage 
 

 
Cet aménagement devrait refléter votre style d’animation. Par exemple, si vous voulez que les participants 
collaborent en petits groupes, regroupez-les en petits groupes autour d’une table. Voici des exemples 
d’aménagement pour votre atelier.  
 

1. Cercle 
Asseoir les participants en cercle, sans pupitre ou 
table, favorise la création de liens et favorise la 
discussion. Toutefois si le groupe ne se connaît 
pas, certaines personnes pourraient se sentir trop 
exposées et mal à l’aise, Des animateurs 
préfèrent utiliser un aménagement plus formel au 
début de l’atelier et, plus tard, lorsque les 
participants se connaissent mieux, ils les inviteront 
à former un cercle.  
 

 
 
 
 

 

 
2. Assis en carré autour de la table 
Il s’agit d’un aménagement où personne en 
particulier n’occupe une position de pouvoir. Les 
participants pourront facilement voir leurs 
collègues et auront, devant eux, une surface dure 
pour écrite. De plus, nombre de personnes se 
sentent moins vulnérables lorsqu’elles ont une 
table devant elles, plutôt que d’être assises en 
cercle et d’être exposées à tous les regards.  
 

 
 
 
 
 

 

3. Cercle restreint 
Le cercle restreint est un arrangement qui permet 
aux participants d’observer les autres participants 
pendant qu’ils se livrent à une activité. Il est efficace 
si vous voulez qu’ils pratiquent l’animation et 
reçoivent la rétroaction des autres.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
4. Groupes de discussion 
Si vous avez assez de place, disposez des tables ou 
des chaises en petits groupes. Faites-le à l’avance si 
possible. Puisqu’un tel aménagement peut être 
bruyant, placez les groupes le plus loin les uns des 
autres que possible.   
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Besoins en matériel 
 
Vous n’aurez pas besoin de matériel spécial comme des rétroprojecteurs pour l’animation d’ateliers Entre 
hommes. Voici une liste du matériel dont vous aurez besoin : 
 
1. Chevalet et papier 
N’oubliez pas que les tableaux noirs sont salissants et ne seront probablement pas disponibles. Les 
tableaux papier sont plus faciles à lire. Avant le début de l’atelier, préparez vos feuilles d’une belle 
écriture.  
 
2. Crayons marqueurs épais d’une couleur foncée 
C’est préférable d’utiliser des marqueurs de différentes couleurs.  
 
3. Documents à l’intention des participants 
De bons documents à l’intention des participants non seulement donnent plus de valeur à l’expérience en 
atelier, mais servent également de rappel aux participants. Les documents devraient être imprimés 
quelques jours à l’avance et non pas à la dernière minute pour éviter les problèmes. C’est une bonne idée 
de prévoir plus de documents que prévu – entre 5 à 10 photocopies supplémentaires. 
 
4. Crayons et stylos 
 
5. Porte-nom 
 
6. Fiches 
 
7. Eau et verres 
 
8. Café, thé et jus 
 
Vous pourriez avoir besoin d’outils ou de matériel supplémentaire pour certaines activités, comme une 
balle de fil, des ciseaux ou une pièce de monnaie. Lisez toujours chacune des activités attentivement avant 
l’atelier afin de préparer les fournitures nécessaires.  
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Comment établir un programme 
 
1. Déterminez les objectifs. 

Déterminez les objectifs de votre atelier avant de commencer à élaborer le programme pour vous 
assurer que votre atelier est aussi concentré que possible sur le sujet. Demandez-vous : que voulez-vous 
que les participants apprennent et fassent à la fin de l’atelier? Lorsqu’ils partiront, de quoi voulez-vous 
qu’ils parlent à leurs amis ou collègues? Concentrez le programme sur un thème en particulier comme : 
remettre en question les mythes sur l’agression sexuelle ou souligner l’importance du consentement.  
 

2. Prenez en considération les participants.  
Combien de participants aurez-vous? Quelle sera la moyenne d’âge? Est-ce que le groupe se connaît 
bien? Est-ce que les participants ont des besoins spéciaux en apprentissage? Des handicaps physiques? 
Voyez de quelle manière les réponses à ces questions peuvent influencer les activités que vous 
choisissez. 
 

3. Planifiez la participation. 
Pour que les ateliers soient efficaces, les participants doivent participer. Choisissez des activités qui ont 
un sens pour les participants et qui offre la possibilité aux membres du groupe d’établir un lien avec le 
contenu de l’atelier par l’action. Donnez le temps aux participants d’interagir et de partager leurs 
connaissances et leurs expériences. Faite un compte-rendu après chaque activité et prenez note des 
questions, des préoccupations ou des problèmes.  
 

4. Évaluez la dynamique du groupe. 
Si les participants du groupe se connaissent, ils seront probablement plus à l’aise de partager et de 
travailler à des activités plus personnelles. Si les participants se rencontrent pour la première fois, vous 
voudrez probablement commencer par une des activités qui aident à établir la confiance pour les 
aider à se sentir plus à l’aise.  
 

5. Prenez en considération le moment de la journée. 
L’atelier est-il offert le matin, l’après-midi ou le soir? Quoi qu’il en soit, pensez à la façon dont les 
personnes se sentent durant cette période de la journée. Seront-elles fatiguées? Pleines d’énergie? 
Affamées? En général, prévoyez une pause de 10 à 15 minutes à toutes les heures et demie. Prévoyez 
également du temps pour la nourriture et les rafraîchissements. N’oubliez pas que la nourriture 
contribue aux niveaux d’énergie. Quand prévoirez-vous les pauses pour les rafraîchissements?  
 

6. Tenez compte des niveaux d’énergie. 
N’oubliez pas que le niveau d’énergie du groupe changera durant l’atelier. Le groupe pourrait être 
très actif au début puis être plus tranquille vers le milieu de l’atelier. De quelle manière pourrez-vous 
déterminer le niveau d’énergie du groupe et agir en conséquence? Quels types d’activités de 
stimulation utiliserez-vous si les niveaux d’énergie des participants chutent? 
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Exemples de programmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier : Lutter contre la violence sexuelle 
Heure : de 9 h à midi 

 
9 h 
 

9 h 10 
 

9 h 20 
 

9 h 45 
 

10 h 25  
 

10 h 40 
 

11 h 
 

11 h 30  
 

11 h 45 
 

12 h 

Présentez-vous, donnez le ton et expliquez le programme. 
 

Activité d’amorce : Choix 
 

La violence sexuelle – Les racines de la violence 
 

Remettre en question les attitudes – D’accord, en désaccord, ne sait pas 
 

PAUSE 
 

Le consentement ou la coercition – S’assurer d’avoir le consentement 
 

Des solutions de rechange puissantes – Le pouvoir positif 
 

Clôture –  La connexion du changement 
 

Évaluations 
 

Fin de l’atelier 
 

Atelier : Le genre et la sensibilisation aux médias 
Durée : une heure 

 

1. Présentez-vous (5 minutes) 
 

2. Stéréotypes sexuels (20 minutes) 

Activité : Un mâle typique? 

Discutez des stéréotypes sexuels qui préparent les hommes et les femmes à la violence sexuelle. 
 

3. Sensibilisation aux médias (20 minutes) 

Remue-méninges : quels stéréotypes sexuels sont véhiculés dans les médias? 

Activité : Le monde « réel » (annonces) 
 

4. Revue et synthèse (5 minutes) 

Document à distribuer : Des faits à prendre en considération au sujet des médias 
 

5. Autres documents (5 minutes) 

Comprendre le battage 

Dépliant et ressources sur l’agression sexuelle 
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Pour une annonce dans les journaux 
Pensez à utiliser le format suivant : 
[Raison de participer] par [tâche] pour [personne ou objectif] pour [temps requis] à [emplacement général]. 
[Récompense]. Formation offerte. [Exigences/qualifications]. Pour plus d’information, communiquez avec 
[nom] à [organisation] [numéro de téléphone].?? 
 
Par exemple : 
« Voulez-vous influencez le cours des choses?  Le projet Action des hommes donnera un atelier sur la 
prévention de la violence sexuelle et l’éducation aux hommes intéressés de la communauté. Pour plus 
d’information communiquez avec Shirley au Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton, au 
454-0460. » 
 

Pour un communiqué d’intérêt public 
• Utilisez du papier à en-tête. 
• Tenez compte du média ciblé (radio, journaux) lorsque vous rédigez le communiqué. Est-ce que le 

communiqué se lit bien? Ou se présente-t-il bien? 
• Incluez : la date; l’organisation; le nom et le numéro de la personne-ressource; un exemple écrit de 

l’annonce (pour indiquer de quelle manière vous voulez qu’elle soit lue à haute voix ou le texte que 
vous désirez voir imprimer). 

 
Par exemple : 
Le Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton offre, aux hommes intéressés, un atelier sur 
la prévention et l’éducation. L’atelier aura lieu le 20 janvier 2010. Pour plus d’information, veuillez 
communiquer avec Shirley au Centre (454-0460). 
 
 

Comment faire de la publicité auprès des participants 
 
1. Décidez de quelle manière vous voulez faire la publicité auprès des participants. 

Prenez en considération les options suivantes : 
• Affiches 
• Annonces dans les journaux (locaux et/ou 

communautaires) 
• Annonces à la télévision ou à la radio 

(messages d’intérêt public) 

• Stations de radio et journaux universitaires 
• Tableaux d’affichage, bulletins 
• Salles ou lieux de sport 
• Sites Web 

 
2. Déterminez ce qui doit être dit. Voici des suggestions : 

• Description de l’atelier 
• Raison de participer 
• Promesse d’offrir une formation et un soutien 
• Coordonnées de la personne-ressource 
• Logistique (date, heure et endroit) 

 
3. Voici des modèles : 
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Dimanche 20 janvier 

De 10 h à 16 h 
(Exemple d’annonce) 

 
 
 

PASSEZ À L’ Action! 

Découvrez, dans cet atelier, 
ce que vous pouvez faire pour 

prévenir la violence sexuelle. 

Cela VOUS INTÉRESSE? 

Inscrivez-vous (au bureau du 
coordonnateur communautaire (au 
123, ave Main) ou appelez le  

555-9876 avant le jeudi 
17 janvier.  

 

À LA RECHERCHE DE QUELQUES BONS HOMMES… 
 

� qui veulent sensibiliser 
� qui croient dans l’égalité 

� qui veulent aider à mettre fin à la violence faite aux femmes  

LE SAVIEZ-VOUS? 

Une femme sur quatre au Canada Une femme sur quatre au Canada Une femme sur quatre au Canada Une femme sur quatre au Canada 

est victime d’aest victime d’aest victime d’aest victime d’agression sexuelle. gression sexuelle. gression sexuelle. gression sexuelle.     
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Prendre la décision d’évaluer 
 

Pourquoi évaluer votre atelier? 
 

Une évaluation bien planifiée et présentée dans le bon format peut fournir des renseignements utiles au 
sujet de l’atelier global, d’une activité précise ou de vos techniques d’animation. Vous pouvez également 
utiliser les commentaires provenant des évaluations pour améliorer les futurs ateliers.  
 
Les évaluations permettent de répondre aux questions comme les suivantes :  
• Est-ce que les activités ont eu un effet sur les participants? 
• Quelles activités ont bien fonctionné? Quelles activités n’ont pas bien fonctionné? 
• Est-ce que l’atelier a répondu aux attentes des participants? 
• Qu’est-ce que les participants ont appris? 
• Est-ce que l’animateur était accessible? A-t-il communiqué l’information clairement? 
 
Demandez-vous : vais-je utiliser l’information des évaluations? Si vous ne prévoyez pas utiliser l’information 
fournie par les participants, alors ne vous donnez même pas la peine de mener une évaluation pour 
commencer. Une évaluation demande du temps : vous devez la préparez et les participants doivent la 
remplir.  
 

À quel moment devrait se faire l’évaluation?  
 
Si vous désirez évaluer une activité ou une discussion en particulier, il est préférable de faire l’évaluation 
lorsque l’expérience est encore fraîche dans la mémoire des participants. Si l’atelier a eu lieu six heures 
plus tôt, les participants ne se rappelleront probablement pas quels étaient leurs sentiments au sujet d’une 
activité. Si vous animez un atelier à plusieurs parties, envisagez de demander aux participants de remplir 
de petites évaluations après chaque section. Les courtes évaluations conviennent juste avant les pauses ou 
l’heure des repas.  
 

Devrais-je faire mon évaluation? 
 
Il est aussi important que les animateurs fassent une autoévaluation. Parfois, c’est une bonne idée de 
demander à une personne d’observer l’atelier et de prendre des notes au sujet de l’enthousiasme des 
participants et de vos techniques d’animation. C’est particulièrement utile lors des premiers ateliers que 
vous animez. Vous pouvez également remplir votre propre « formulation d’évaluation de l’animateur ».  
 
Aussitôt que possible après un atelier, demandez-vous : 
• Quelle attitude ai-je présentée aux participants? 
• Comment évaluerais-je mes techniques d’écoute? Étais-je toujours présent tout au long de l’atelier? 
• Est-ce que j’étais accessible, chaleureux et franc? 
• Ai-je fait montre de la partialité à l’endroit des participants? 
• Est-ce que j’ai valorisé l’expérience et la sagesse de tous les participants? 
• Comment les participants se sont-ils sentis? Fatigués ou pleins d’énergie? Engagés ou frustrés? Dans 

quelle mesure mon rôle d’animateur a-t-il contribué à ces sentiments? 
• Qu’est-ce qui était difficile? 
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Comment évaluer un atelier 
 
Une évaluation ne devrait pas dépasser une ou deux pages. Si elle est trop longue, les participants 
pourraient se sentir dépassés et choisir de ne pas y répondre.  
 
Au moment de concevoir une évaluation, vous devez toujours : 
• donner des directives claires au sujet de la façon de remplir l’évaluation. 
• modifier les questions afin qu’elles soient précises et concrètes. 
• éviter des questions suggestives, comme demander « à quel point m’avez-vous aimé comme 

animateur? », ce qui suppose que les participants vous ont aimé; la question cherche seulement à 
déterminer dans quelle mesure ils vous ont aimé.  

 
Une évaluation efficace ne se fait pas toute seule. Il faut la planifier soigneusement. Au moment de 
concevoir une évaluation, demandez-vous : qu’est-ce qu’il est important que je sache? Quelle est la 
meilleure façon de le découvrir? Que puis-je faire pour rendre l’évaluation intéressante et utile? Choisissez 
ensuite un format qui convient. Voici un choix de formats qui s’offrent à vous.  
 
1. Questions ouvertes 

• Les questions ouvertes cherchent à obtenir l’opinion personnelle des participants.  
• Elles encouragent les participants à écrire au sujet de ce qu’ils pensent ou éprouvent et à fournir 

des renseignements détaillés au sujet de votre atelier.  
• Vous devez allouer suffisamment de temps aux participants pour répondre à toutes les questions. 
• Voici des exemples de questions ouvertes : 

- Qu’avez-vous appris de l’activité sur les stéréotypes sexuels? 
- Qu’est-ce qui était le plus utile dans cet atelier? 
- Comment cette formation a-t-elle influencé vos attitudes au sujet des rôles des hommes dans 

la prévention des agressions sexuelles?  
 
2. Questions basées sur une échelle numérique 

• Les questions basées sur une échelle numérique demandent aux participants d’évaluer une activité. 
Elles donnent une évaluation générale de votre atelier. Il ne faut pas oublier, toutefois, qu’une 
évaluation de « 4 » par un participant sur une échelle de 1 à 5 pourrait être une bonne 
évaluation pour lui, alors qu’une évaluation de « 3 » par une autre personne pourrait 
correspondre, pour sa part, à une faible évaluation.  

• Il est préférable d’utiliser ces questions lorsque vous voulez que les participants fassent une 
évaluation rapide. 
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• Voici un exemple de question basée sur une échelle numérique : 
 

- Veuillez utiliser l’échelle ci-dessous pour évaluer l’atelier en fonction de ce qui suit : 
(1 = amélioration nécessaire � 5 = excellent) 

Activités  1       2       3       4       5 

Durée de la séance  1       2       3       4       5 

Documents imprimés  1       2       3       4       5 

Discussion de groupe  1       2       3       4       5 

Satisfaction globale  1       2       3       4       5 

 
3. Évaluation en format tableau 

• Les questions dans un format tableau fournissent également une évaluation générale de votre 
atelier. Elles conviennent le mieux lorsque vous voulez avoir une courte évaluation des participants. 

• Voici un exemple d’évaluation en format tableau : 
 

- Veuillez répondre aux questions suivantes : 

 Pas du tout Un peu Beaucoup 

Les activités étaient pertinentes.     

Vous avez appris des connaissances utiles.     

L’animateur nous a traités avec respect.    

 
4. Questions à choix multiples 

• Les questions à choix multiples conviennent le mieux lorsque vous cherchez des réponses précises 
des participants.  

• Elles obligent les participants à réfléchir à une autre réponse qui se rapproche le plus à leurs 
expériences.  

• Voici des exemples de questions à choix multiples : 
 

- Quels documents de l’atelier utiliserez-vous dans votre travail? 

a) Tous les documents – ils sont informatifs, pertinents et utiles. 

b) La plupart des documents – ils m’ont aidé à acquérir de nouvelles connaissances.  

c) Une partie des documents – certains sont plus efficaces que d’autres. 

d) Seulement quelques documents – ils demandent beaucoup d’améliorations.  

e) Aucun des documents – ils sont trop rudimentaires. 

f) Je ne le sais pas. 
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5. Questions avant et après l’atelier 

• Vous pouvez utiliser les questions avant et après l’atelier pour faire une comparaison.  
• Voici un exemple de question avant et après l’atelier : 

 
 
 
 

- Dans quelle mesure avez-vous confiance dans vos techniques d’animation? 
 

Avant 
 

� Absolument aucune confiance 
� Un peu confiance 
� Jusqu’à un certain point 
� Confiance 
� Beaucoup confiance 
� Impossible à évaluer 

Après 
 

� Absolument aucune confiance 
� Un peu confiance 
� Jusqu’à un certain point 
� Confiance 
� Beaucoup confiance 
� Impossible à évaluer 

 
 
 
6. Autres commentaires 

• Les participants veulent peut-être faire des commentaires sur des éléments qui ne sont pas indiqués 
dans l’évaluation. C’est une bonne idée alors de prévoir un espace pour faire des commentaires 
personnels.  
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Exemple d’évaluation pour les participants 
 

 
 
1. Veuillez évaluer l’atelier sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la note la plus élevée). 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Commentaires : 

 
 
2. Veuillez évaluer les animateurs sur une échelle de 1 à 10 (10 étant la note la plus élevée) : 

Transmission de l’information 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

Accessible 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

Respectueux envers les participants 1      2      3      4      5      6      7      8      9      10 

 
Commentaires :  
 
 

3. Quelles activités étaient les plus efficaces? 
 
 
 
4. Quelles activités étaient les moins efficaces? 
 
 
 
5. Quelles habiletés avez-vous apprises dans cet atelier? 
 
 
 
6. Quelles habiletés auriez-vous aimé apprendre? 
 
 
7. Croyez-vous que cet atelier : 

� doit être plus court? 
� est parfait comme il l’est? 
� doit être plus long? 
� autre  ____________________________. 

 
8. Recommanderiez-vous cet atelier? Pourquoi ou pourquoi pas? 
 
 
9. Avez-vous d’autres commentaires? 

Vous pouvez nous aider à améliorer l’atelier pour les futurs participants en répondant aux questions suivantes. 
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Nom :       Date/heure : 
 
Séance :      Nombre de participants: 
 
Objectifs : 

Exemple d’évaluation pour l’animateur 
 

 
 

1. Veuillez commenter sur les éléments suivants (1 = amélioration nécessaire ���� 5 = excellent) 

Durée de la séance 1           2           3           4           5 

Structure de la séance 1           2           3           4           5 

Nourriture et rafraîchissements 1           2           3           4           5 

Moment de la journée 1           2           3           4           5 

 
Commentaires : 

 
 
 
2. Veuillez évaluer les éléments suivants à l’aide de la même échelle que ci-dessus : 

 Les directives 
étaient faciles à 
suivre 

Le contenu a eu 
un effet sur les 
apprenants 

Le contenu est 
important et utile 

Degré de 
satisfaction 

Activités 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Documents à l’intention 
des participants 

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Discussion de groupe 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

Atelier global 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

 
Commentaires : 
 
 

3. Quelles activités ont bien fonctionné? Pourquoi? 
 
 
4. Quelles activités n’ont pas bien fonctionné? Pourquoi? 
 
 
5. Les objectifs de la séance ont-ils été atteints? Pourquoi ou pourquoi pas? 
 
 
6. Avez-vous d’autres commentaires? 
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Guide de l’animateur - Section B  
 

Animation d’ateliers 
 
 
 
Section B.1 C’est quoi l’animation? 
Qu’est-ce que l’animation?         146 
Profil d’un animateur           147 
Début de l’atelier          149 
Règles de base           150 
Conseils pour l’animation         152 
L’art de parler en public          153 
Conseils pour les activités         154 
Conseils pour encourager la participation       157 
Conseils pour argumenter avec respect        158  
Vérification à mi-parcours         161 
 
 
Section B.2 Théorie de l’apprentissage  
Styles d’apprentissage          163 
Les adultes en tant qu’apprenants        164 
S’épanouir = Remise en question et soutien        165 
Créer l’environnement          166  
 
 
Section B.3 Dynamique de groupe  
Dynamique de groupe          167 
Comment les groupes se développent        168 
Atmosphère dans le groupe         169 
Rôles au sein des groupes         170 
Techniques à employer avec les groupes         173 
 
 
Section B.4 Facteurs stressants et prendre soin de soi  
Répondre aux questions difficiles         175 
Exemples de questions difficiles         176 
Étapes pour amener les hommes à participer avec efficacité     179  
Étapes pour travailler avec efficacité avec de jeunes garçons     181 
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Section B.5 : Divulgation et counselling de base  
Se préparer pour une divulgation        183 
Quand un survivant fait une divulgation        184 
Quand un agresseur révèle un acte de violence       185 
Divulgation faite par un enfant         187 
La philosophie du counselling         188 
Techniques de counselling de base :  

• L’écoute           189 
• L’empathie          190 
• Témoigner du soutien         191 
• La réaction          192 
• Les questions          193 
• La résolution de problèmes        194 
 

 
Section B.6 : Diversité et inclusion  
Exclusion           195 
Inclusion            196 
Se pencher davantage sur l’inclusion        200 
Qu’est-ce qu’un préjugé?         203  
Examiner vos motifs          205 
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B.1 Renseignements sur l’animation 
 
Qu’est-ce que l’animation? 
 
Animer, c’est faciliter une tâche ou un processus. 
• Les techniques d’animation orientent les membres du groupe et les encouragent à résoudre des 

problèmes, à trouver des réponses, à développer des compétences, à acquérir des nouveaux niveaux 
de compréhension, à atteindre des objectifs et à prendre des décisions d’une manière non stressante et 
créative.  

• L’animation comprend la capacité de reconnaître quand établir une dynamique de groupe efficace, et 
la capacité de faire en sorte que cette dynamique puisse se manifester. Ainsi, l’animation réduit la 
frustration et l’anxiété, en plus d’aider les échanges et les relations entre les membres du groupe.  

 
Animer, ce n’est pas la même chose qu’enseigner ou communiquer des renseignements 
• Un modèle d’enseignement traditionnel (l’enseignant parle, les élèves écoutent) suppose que 

l’enseignant a le pouvoir et que les élèves sont ignorants. 
• En revanche, une démarche d’animation met les participants et leur expérience de vie au cœur de 

l’apprentissage.  
• Par l’animation, des idées sont présentées d’une manière qui habilite les participants à mener un 

examen critique et à miser sur les connaissances, les attitudes et les compétences qui déterminent leur 
vie.  

• L’animateur a donc pour rôle d’encourager le dialogue et l’apprentissage expérientiel.  
 
Les objectifs de l’animation comprennent : 
• Reconnaître le besoin de confiance et de sécurité des participants en créant un environnement 

caractérisé par le respect, la confidentialité et le soutien.  
• Promouvoir et approfondir la discussion.  
• Amener les participants à explorer des idées et des questions dans un esprit de collaboration.  
• S’assurer que tous sentent qu’ils font partie du groupe et ont la possibilité de participer. 
• Offrir une possibilité à tous de se faire entendre.  
• Écouter pour voir s’il y a un terrain d’entente commun et le refléter à nouveau au groupe aussi souvent 

qu’il le faut.  
• Soutenir l’intérêt et la motivation du groupe.  
• S’occuper des questions et régler les difficultés qui pourraient se présenter durant un atelier (mais la 

responsabilité de l’apprentissage revient au groupe même).  
 
 
Certaines qualités d’un bon animateur, comme la sensibilité et l’engagement personnels, dépendent de la 
personnalité de la personne. Toutefois, l’expérience et la conscience peuvent améliorer les techniques 
d’animation d’une personne. En fin de compte, l’art de l’animation demande de la pratique, de la pratique 
et encore plus de pratique.  
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Profil d’un animateur 
 
Le rôle de l’animateur est de poser des questions, de diriger, de servir d’intermédiaire entre les membres 
d’un groupe, de les orienter, de donner une structure et d’être attentif aux besoins des participants lorsque 
le groupe travaille afin d’atteindre ses objectifs. Durant ce processus, l’animateur agit comme un conseiller 
qui aide les participants à découvrir ce qu’ils savent déjà et offre d’autres moyens d’interpréter leurs 
expériences.  
 
De même, les animateurs efficaces : 
 
Reconnaissent l’expertise des autres. 
• Même si vous, l’animateur, avez passé du temps à apprendre au sujet des agressions sexuelles et de 

la prévention de la violence faite aux femmes, vous ne vous considérez pas comme le seul expert.  
• Chaque participant est considéré comme étant un expert. Il est important que les participants prêtent 

attention à l’expert en leur intérieur – un programme de prévention peut seulement donner des 
suggestions.  

• Soyez honnête et laissez-leur savoir que vous n’avez pas réponse à tout. Les participants vous 
respecteront plus si vous admettez vos limitations au lieu de dire n’importe quoi pour dissimuler votre 
ignorance. Lorsque cela arrive, donnez-leur l’assurance que vous les aiderez à trouver une réponse, 
puis occupez-vous en. 

 
Sont bien préparés. 
• Un animateur bien informé est une ressource; c’est une personne qui peut faire des suggestions 

opportunes et offrir des idées utiles.  
• Demandez-vous : connaissez-vous bien le sujet? Avez-vous lu toute l’information à l’intention de 

l’animateur? Avez-vous le matériel nécessaire pour les activités? Avez-vous préparé suffisamment de 
photocopies des documents à distribuer? L’équipement est-il prêt? La salle est-elle prête?  

• Avez-vous pratiqué ou relu suffisamment les activités pour éviter de vous y référer lorsque vous les 
expliquerez au groupe? Si vous ne connaissez pas votre matière ou si vous ne la maîtrisez pas, vous 
serez plus nerveux. 

 
Prennent en considération leur auditoire. 
• Quelle est la différence d’âge entre les participants? Quelle est la taille du groupe? Les participants 

se connaissent-ils? Sont-ils là par choix? Des personnes ayant un handicap ou des difficultés de lecture 
seront-elles présentes? 

• Êtes-vous prêt pour les divulgations? Est-ce qu’il y a des chances qu’il y ait des agresseurs au sein de 
votre groupe? Des survivants? 

 
Sont flexibles. 
• L’atelier se déroule rarement comme prévu. Il est donc préférable d’avoir quelques activités de 

surplus, s’il vous reste du temps ou si les activités prévues ne conviennent pas. 
• Soyez suffisamment connaissant sur l’ensemble du sujet pour apporter une contribution si une question 

connexe est soulevée. Par exemple, au cours d’un atelier sur les relations saines, un participant 
pourrait vouloir savoir pourquoi les femmes ne signalent pas les agressions sexuelles. 
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Ont une écoute attentive.  
• Les participants qui se sentent écoutés se sentent valorisés et compris. Une écoute attentive permet de 

créer un environnement chaleureux, ouvert et positif où les participants se sentent libres d’explorer de 
nouvelles idées et de s’exprimer sans être jugés. 

• Les animateurs attentifs portent leur attention sur la personne qui parle et tentent de comprendre ce 
qu’elle dit avant de sauter aux conclusions ou d’offrir un conseil rapide. 

 

Sont sincères et conscients d’eux-mêmes. 
• Les participants s’en rendront probablement compte lorsqu’un animateur joue un rôle qui ne cadre pas 

avec ce qu’il est et hésiteront à lui faire confiance.  
• Les animateurs sincères sont ouverts aux commentaires et sont disposés à apprendre des participants. 
• Les animateurs qui sont conscients d’eux-mêmes connaissent leurs forces, leurs faiblesses, leurs sources 

de motivation, leurs préjugés et leurs valeurs. 
 

Cherchent à comprendre. 
• Comme on le dit, cherchez d’abord à comprendre, puis à être compris. Comprendre, c’est faire preuve 

d’empathie. Avoir de l’empathie, c’est se mettre à la place de l’autre et arriver à connaître, à 
valoriser et à respecter cette personne en écoutant son point de vue. 

• Avoir de l’empathie démontre aux participants que l’animateur s’intéresse à eux et qu’il essaie de 
comprendre leurs points de vue. 

 

Sont respectueux. 
• Le respect est un intérêt et un souci réel par rapport au bien-être des participants dont la dignité est 

valorisée et les sentiments sont acceptés. 
• Respecter ne signifie pas être d’accord. Un animateur n’a pas besoin d’être en accord ou d’approuver 

les actions et le comportement des participants. Il peut remettre en question une idée fausse, mais il 
doit le faire avec respect. 

 

Utilisent une approche interactive.  
• Les ateliers sont davantage efficaces et intéressants lorsque les animateurs incitent la participation de 

l’auditoire, lors de la présentation de l’information. Dans les évaluations, les participants ont tendance 
à donner une note plus élevée aux activités et aux discussions.  

• Posez des questions ouvertes, ce qui offre la possibilité aux personnes de participer et de mettre leurs 
connaissances et leurs expériences à contribution. 

 

Aiment ce qu’ils font et le laissent savoir.  
• L’enthousiasme est contagieux; les participants sentent l’enthousiasme de l’animateur et deviennent, à 

leur tour, plus enthousiastes. Les participants désirent que l’animateur réussisse. Ils veulent que l’atelier 
soit un succès et encouragent donc le succès de l’animateur. 

• Imaginez-vous en train de donner un atelier amusant et informateur qui sera un succès. 
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Début de l’atelier 
Adaptation du projet Les vents du pouvoir 

(CVASF, 2002) 

 
Commencer l’atelier sur un bon pied ouvre la voie à un atelier réussi. La première activité choisie par 
l’animateur, une activité d’amorce ou une discussion, est donc très importante. Pour aider à commencer 
l’atelier sur un bon pied, tenez compte des éléments suivants :   
 
1. Sentiment de confort 
Il arrive souvent que les participants se sentent mal à l’aise au début d’un atelier. Ils peuvent manquer 
d’assurance parce qu’ils ne connaissent pas les autres membres du groupe ou parce qu’ils ne savent pas ce 
que l’on attend d’eux. Ils peuvent se demander : Aurai-je besoin de parler de mes expériences sexuelles? 
Puis-je faire confiance à l’animateur? Évitez les activités au début de l’atelier qui font ressortir le manque 
de connaissance des participants ou qui les contraignent à divulguer de l’information confidentielle. 
Demandez aux participants de parler d’une chose qu’ils connaissent bien. Assurez-vous toutefois qu’ils ne 
se sentent pas contraints à révéler des expériences trop personnelles.  
 
2. Niveau de menace 
La violence sexuelle peut être un sujet menaçant pour les hommes et les jeunes garçons. Il est peu judicieux 
de commencer l’atelier par une activité qui approfondit le caractère négatif de la violence sexuelle. Les 
participants réagiront probablement avec nervosité, en se mettant sur la défensive ou en se fâchant. 
Laissez savoir aux participants que l’atelier vise à leur offrir la possibilité de réfléchir comment ils peuvent 
faire partie de la solution au problème de la violence sexuelle. Attendez qu’un niveau de confiance et de 
sécurité se soit établi avant de présenter les sujets difficiles.  
 
3. Pertinence en fonction des normes 
Des participants peuvent hésiter à jouer des jeux. Ils peuvent trouver ce type d’activité enfantin ou non 
pertinent. Les participants seront plus enclins à accepter de faire des jeux une fois qu’ils se connaîtront 
mieux. La première activité prépare le terrain pour toute la session. Il est donc important de tenir compte 
de votre auditoire avant de faire votre choix.  
 
4. Rapport avec le sujet  
Les gens veulent apprendre des choses qui rendront leur vie plus gratifiante et plus intéressante. Si vous 
cherchez plus qu’un simple échange de mots, envisagez de commencer l’atelier par une activité d’amorce 
qui présente le sujet de votre atelier. Après cette activité, les participants auront une idée des points de 
vue ou des connaissances de leurs pairs sur le sujet. Lors d’un atelier sur les relations saines, vous pourriez 
demander aux participants de dessiner un symbole représentant ce qui est, pour eux, essentiel dans une 
relation saine et inviter chaque participant à expliquer son dessin. 
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CONSEIL : Affichez les règles de base dans 
un endroit bien en vue durant tout l’atelier. 
Reportez-vous à la liste lorsque vous avez 
l’impression que les participants ne suivent 
pas une ou plusieurs règles.  

Règles de base 
 

Les règles de base représentent ce sur quoi les membres 
du groupe s’entendent de faire lorsqu’ils échangent entre 
eux durant l’atelier. Elles aident à donner le ton à l’atelier 
et à offrir un environnement où priment égalité, respect et 
considération.  
 

Pour être efficaces, les règles doivent être claires, 
convenues et observées. Il n’est pas nécessaire d’établir une longue liste de règles; il peut s’agir tout 
simplement d’établir qu’il faut « se traiter avec respect » ou « chacun a une voix égale au chapitre ». 
Voici des exemples de règles de base utilisées couramment. Il est souvent utile de demander aux 
participants d’aider à établir les règles de base par un remue-méninges.   
 
Les animateurs ne sont pas les seuls experts. 
• Bien que les animateurs ne soient pas des « experts », leurs connaissances sur le sujet sont énormes 

en raison des nombreuses lectures et réflexions sur cette question. 
 
 
Respecter la confidentialité. 
• Les participants ne doivent pas craindre de discuter ouvertement leurs opinions ou craindre que 

l’information soit discutée après l’atelier ou en dehors de celui-ci. 
• Ce qui est dit dans le groupe reste ici, sauf si tous les participants en décident autrement.  
 
 
S’attendre et accepter de reconnaître, d’explorer et de valoriser différents points de vue.  
• Il est important de respecter les points de vue de chacun, d’écouter et d’éviter de porter des 

jugements. La variété des expériences de la vie contribuera à différents points de vue. Il est 
important d’écouter tous les points de vue, même s’ils sont peu communs.  

• Cela ne signifie pas que chacun doit convaincre les autres que son point de vue est « le bon »; 
essayez plutôt d’arriver à une compréhension mutuelle de vos positions respectives.  

• N’ayez pas peur de contester le point de vue de chacun en posant des questions, mais évitez de 
vous livrer à des attaques personnelles – concentrez-vous sur les idées. Si vous êtes insulté, dites-le 
et expliquez pourquoi. 

 
 
Être conscient de ses propres suppositions.  
• Ne supposez pas que toutes les personnes soient actives sur le plan sexuel ou qu’elles soient 

hétérosexuelles. 
• Puisque la plupart du temps, la violence faite aux femmes est commise par des hommes, attendez-

vous à ce qu’il y a ait des agresseurs dans le groupe – soyez-en conscient lorsque vous parlerez 
des agresseurs. 
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Parler à partir de son expérience personnelle.  
• On recommande parfois de parler à la première personne (« Je »). 
• Évitez de parler pour les autres ou de supposer que vous avez vécu les mêmes expériences que 

tous les autres qui ont les mêmes antécédents que nous. 
 
Ne pas hésiter à poser des questions.  
Communiquer toute l’information pertinente.  
• Les participants devraient avoir le droit de parler et le droit de passer leur tour.  
• Personne ne devrait se sentir obligé de divulguer des expériences personnelles.  
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Conseils pour l’animation 
 
Ce qui fonctionne  Ce qui ne fonctionne pas 
Écoute active. Une écoute attentive et sincère des 
points de vue des participants montre du soutien, 
aide à bâtir la confiance et à établir un rapport.  
 
Réagir. Montrez que vous comprenez :  en reflétant à 
nouveau le contenu et le sentiment qui se dégagent 
des paroles (« Ce que j’entends, c’est… »); en 
clarifiant (« Si je comprends bien, vous dites que… 
»); et en résumant les principales idées ou les 
principaux points (« Il semble que nous ayons parlé 
de quelques idées importantes... »). 
 
Assimiler. Aidez les participants à donner un sens 
aux choses en établissant un lien entre le contenu de 
l’atelier et la vie réelle (« Nous venons de discuter 
(…). Comment est-ce que cela se répercute sur la vie 
des femmes et des jeunes filles? ») 
 
Changer l’attention du groupe. Passez d’une 
personne ou d’un sujet à l’autre de façon 
respectueuse (« Merci Jean. Est-ce que quelqu’un 
aimerait compléter ce qu’il a dit? »). 
 
Utiliser des aides visuels et des exemples. Utilisez 
le tableau papier et des crayons marqueurs de 
couleur pour représenter les exemples à l’aide de 
dessins, prendre des notes et écrire les points 
principaux.  
 
Être à l’aise avec le silence. Prévoyez du temps pour 
la réflexion en faisant des pauses entre les 
commentaires. 
 
Encourager la discussion. Offrez des possibilités de 
parler à chaque participant en posant des questions 
ouvertes. Chacun a des connaissances et des 
expériences précieuses. 
 
Utiliser un langage corporel positif. Un contact 
visuel et un langage corporel ouvert et détendu 
aident à créer une atmosphère de confiance et de 
sécurité dans le groupe.  

 Mémoriser ses notes ou consulter trop ses notes 
Si les participants ont l’impression que vous 
répétez ce que vous avez mémorisé, ils perdront 
probablement intérêt ou hésiteront à répondre 
librement. Si vous consultez trop vos notes, vous 
risquez de perdre l’attention de l’auditoire. 
 
Se mettre sur la défensive. Si on vous attaque ou 
on vous critique, prenez le temps de faire « le vide 
» avant de répondre. Vous risquez de perdre le 
respect et la confiance du groupe en vous mettant 
sur la défensive. 
 
Gigoter. Soyez conscient de votre posture et de 
vos gestes. Évitez de gigoter ou de jouer avec vos 
cheveux, votre nez, vos lunettes, etc. Utilisez-vous 
trop de « euh » ou de « par exemple »? 
 
Rendre l’atelier trop complexe. 
Vous risquez de perdre du temps de discussion 
important en essayant de prévoir trop d’activités 
pour le temps que vous avez. Connaissez vos 
points principaux et présentez-les de façon simple 
et claire. 
 
S’excuser. Si vous soulignez votre nervosité ou si 
vous vous excusez à cause de problèmes avec 
votre présentation, vous pourriez attirer l’attention 
des participants sur ce qu’ils n’avaient pas 
remarqué.  
 
Les activités qui ne fonctionnent pas. Préparez 
plus d’activités qu’il ne le faut afin de pouvoir 
changer d’activité si une activité ne fonctionne pas. 
Il y a de nombreuses façons de présenter 
l’information, et préparez-vous à passer à une 
autre activité s’il le faut. 
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L’art de parler en public 
 
Parler en public est, selon les recherches, ce que les gens craignent le plus. Il est donc naturel de se sentir 
anxieux avant l’animation d’un atelier. Voici quelques conseils qui vous aideront à surmonter votre 
nervosité et à offrir un atelier efficace. 
 
Connaissez votre auditoire. 
• Accueillez les participants à leur arrivée. Il est plus facile de diriger un groupe de personnes que vous 

connaissez qu’un groupe d’inconnues.  
• Il est également important de savoir certaines choses au sujet des membres de votre auditoire avant la 

tenue de l’atelier. Quel est leur niveau de connaissance sur le sujet? Quelles compétences ou quelle 
information veulent-ils apprendre? Sont-ils ici par choix?  

 
Connaissez votre matériel. 
• Si vous ne connaissez pas bien votre matériel ou si vous ne vous sentez pas à l’aise de l’utiliser, votre 

niveau de nervosité augmentera. 
• Répétez à haute voix jusqu’à ce que vous vous sentiez à l’aise de présenter votre matériel de façon 

naturelle et que vous ayez l’assurance que rien ne manque. 
• Présentez votre message simplement et clairement. Sachez quels sont les points importants et écrivez 

les grands titres sur le tableau papier pour les mettre en évidence. 
 
Connaissez la salle.  
• Familiarisez-vous avec la partie de la salle dans laquelle vous parlerez. Arrivez tôt, organisez la salle 

et pratiquez-vous à utiliser les aides visuelles et l’équipement.  
 
Faites-vous une image de l’atelier.  
• Imaginez-vous en train d’animer un atelier, réussi, plaisant et informatif. 
• Sachez que les participants désirent vous voir réussir. Ils désirent vivre une expérience plaisante. Ils 

veulent donc que vous, l’animateur, soyez informatif, divertissant et intéressant.  
 
Établissez un contact visuel. 
• Au début de l’atelier, recherchez des visages chaleureux et amicaux. 
• Une fois que vous vous sentirez à l’aise, faites un contact visuel avec tous les participants; cela facilite 

la formation de liens et crée un climat de confiance.  
• Évitez d’essayer d’interpréter ce que les participants pensent d’après l’expression de leur visage.  
 
Donnez un peu de vous-même. 
• Utilisez des exemples et des récits personnels, dans la mesure du possible.  
• Assurez-vous que vos récits aident à souligner ou à appuyer ce que vous dites. Les récits doivent 

cadrer avec le message. 
• Variez le ton, le rythme et changez votre posture durant l’atelier. Transmettez de l’énergie et de 

l’enthousiasme lorsqu’il le faut, et ralentissez pour attirer l’attention des participants lorsque cela 
convient.  
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1. Expliquez l’objectif de l’activité et le lien avec le reste de l’atelier. 

2. Parlez lentement quand vous donnez les directives. Donnez des exemples au besoin. 

3. Avant de donner les directives, diviser les participants en groupes (autrement, ceux-ci pourraient les 

oublier lorsqu’ils se mettront en groupe). 

4. Dites aux participants combien de temps ils auront pour l’activité. 

5. Faites un compte-rendu une fois l’activité terminée. Posez quelques questions pour stimuler la discussion. 

CONSEIL : Parfois une discussion n’aboutira pas.  Suggérez d’établir une liste 

des « questions en suspens » oû vous pourrez indiquer les éléments sur 

lesquels vous reviendrez plus tard, mais qui ne sont pas les principaux points 

d’intérêt de cet atelier. Si le temps le permet, traitez de ces points après la fin 

de l’atelier, ou après avoir terminé le programme.  

Conseils pour les activités 
 

 
1. Discussions 
 
Nombre de personnes apprennent par la discussion. Les discussions sont donc un outil d’apprentissage 
important et devraient être utilisées assez souvent. Les discussions offrent également un autre avantage; 
c’est une occasion pour les participants d’entendre différents points de vue et de remettre en question leurs 
opinions personnelles. 
 
Lorsque vous animez une discussion, il est important d’offrir une possibilité aux participants de parler avec 
plus de facilité de leur lien personnel avec la question. Voici quelques suggestions pour stimuler la 
conversation et pour faire comprendre aux participants que vous les écoutez. 
 
• Reformulez ce que la personne a dit pour qu’elle se sente comprise. Par exemple : « Vous dites 

donc… » 
• Assurez-vous d’avoir bien compris ce qu’a dit la personne. Utilisez des questions ouvertes. Par 

exemple : « Je ne suis pas sûr de comprendre, pourriez-vous me donner un exemple? » 
• Étendez-vous sur un point soulevé par un participant. Par exemple : « Dans cette optique, nous 

voudrons peut-être aussi considérer… » 
• Félicitez le participant pour un commentaire important ou perspicace. Par exemple : « C’est un bon 

point. Je suis heureux que vous l’ayez porté à mon attention. » 
• Faites-vous le médiateur des différences d’opinions et dissipez les tensions. Par exemple : « Je pense 

qu’il est important de reconnaître les différentes expériences de chacun d’entre nous et de comprendre 
qu’il y a diverses façons d’examiner la question. » 

• Dites gentiment votre désaccord et faites appel au groupe pour obtenir un autre point de vue. Par 
exemple : « Je vois pourquoi vous dites cela, mais il y a peut-être d’autres façons de voir les choses. Y 
a-t-il d’autres points de vue? » 

• Résumez et (écrivez-le si vous le voulez) les principales idées du groupe. Par exemple : « D’après ce 
que j’entends, le groupe pense que les causes fondamentales des agressions sexuelles sont… » (et 
énumérez toutes les idées).  
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Animer un jeu de rôle 
• Présentez le jeu de rôle en décrivant les personnages ou le scénario. 
• Donnez des instructions claires et fixez une limite. 
• Chronométrez. Donnez des avertissements aux participants pour qu’ils sachent 

quand conclure. 
• Discutez avec les participants au jeu de rôle de ce qu’ils ont éprouvé. 
• Faites participer les membres de l’auditoire en leur demandant d’ajouter leurs 

observations. 
• Aidez le groupe à assimiler les principales idées qui sont ressorties du jeu de rôle 

en indiquant comment celui-ci s’applique à leur quotidien.  
• Remerciez les participants.   

 

2. Jeux de rôle 
 
Les jeux de rôle sont des méthodes d’apprentissage particulièrement utiles. Ils ajoutent un élément de 
créativité.  On peut s’en servir pour animer la discussion, pratiquer des habiletés ou pour aider les 
participants à comprendre les sentiments et les expériences des autres. Voici des suggestions d’options 
pour augmenter la variété et la souplesse.  

Format libre : Les participants reçoivent un scénario général et sont invités à remplir les détails. 

Déterminé : Les participants reçoivent des instructions détaillées relativement au rôle qu’ils joueront. 

Rejouer sa vie : Les participants jouent des expériences personnelles. 

Scénario : Les participants jouent un scénario déterminé. 

Spectateurs : Les participants donnent des commentaires et de l’encouragement pendant qu’une ou deux 
personnes font un jeu de rôle. 

Mise sur la sellette : Une variante de la formule des spectateurs où les participants continuent de jouer 
leur personnage lorsque les membres de l’auditoire leur posent des questions après la fin du jeu de rôle. 

Rotation : Les acteurs font la rotation. Habituellement, les membres de l’auditoire interrompront le jeu de 
rôle et se substitueront à l’un des acteurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Remue-méninges 
Le remue-méninges est un excellent moyen d’obtenir des idées rapidement du groupe sans poser des 
questions d’approfondissement ou discuter longuement. L’avantage du remue-méninges, c’est que les idées 
ne sont pas étroitement associées aux personnes qui les ont suggérées. Le remue-méninges encourage 
l’imagination créatrice, n’est pas menaçant, et suscite de l’intérêt et de l’emballement. Il convient le mieux 
pour présenter une nouvelle idée ou un nouveau sujet de discussion. Le remue-méninges peut prendre les 
formes suivantes : 
 
Rondes de réponses : Travaillant seuls, les participants arrivent avec des idées ou des réponses à une 
question dans une durée définie, puis les communiquent au reste du groupe. 

Petits groupes de travail : Les participants sont divisés en petits groupes de travail et travaillent à la 
même question ou au même sujet durant une durée fixe. Après le temps alloué, chaque petit groupe choisit 
un porte-parole qui donnera un compte rendu au grand groupe. 

Carrousel : Les questions sont affichées sur une feuille de tableau papier autour de la salle. Les 
participants sont divisés en petits groupes et font la rotation, arrivant avec des réponses et ajoutant des 
détails à chacune. Après que chaque groupe aura contribué à chaque question, chaque groupe donnera 
un compte rendu sur une question, une discussion se tiendra avec le grand groupe afin de miser sur toutes 
les idées générées.  
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L’apprentissage expérientiel est le processus qui permet aux participants « d’apprendre par 
l’action » et de réfléchir à l’expérience. Pour faciliter l’apprentissage expérientiel : 

1. Faites un compte-rendu de l’activité en tenant une discussion. Demandez aux participants de 
donner leurs opinions et leurs points de vue sur ce qu’ils ont observé, sur ce qui est arrivé et sur 
les répercussions possibles.  

2. Écoutez attentivement. 
3. Utilisez des questions ouvertes pour aider les membres du groupe à établir des liens entre 

cette expérience et d’autres cadres qui se rattachent à leur vie.  
4. Encouragez les participants à appliquer leur apprentissage en leur demandant ce qu’ils 

changeraient.  
 

 
4. Travail en groupe 
 
Si une photo vaut mille mots, une expérience en vaut des millions. Le travail en petits groupes peut se 
révéler un volet important de l’apprentissage expérientiel. Lorsqu’ils travaillent en groupes, les participants 
écoutent activement, s’entraident afin de maîtriser le contenu, donnent et reçoivent des critiques 
constructives, et gèrent les désaccords. Le travail en groupes renforce également les relations, favorise 
l’interdépendance, suscite de la créativité et aide à faire participer les participants plus silencieux ou 
repliés sur eux-mêmes. Il peut prendre les formes suivantes : 
 
Groupe informel : Les participants forment des groupes informels. Par exemple, vous pouvez leur 
demander de se tourner vers un voisin et de discuter durant deux minutes d’une question que vous avez 
posée. 
Groupe officiel : Les participants forment des équipes pour accomplir une tâche précise, comme un jeu de 
rôle. 

 
5. Exposé magistral 
 
La majorité des gens n’apprennent pas aussi bien avec un exposé magistral. Ce style pose un problème, 
car : 
• il n’intéresse que les apprenants auditifs; 
• les gens ont tendance à trouver les exposés magistraux ennuyeux; 
• le degré d’attention diminue chaque minute (les gens retiennent 70 % dans les 10 premières minutes, 

mais seulement 20 % au cours des dix dernières). 
 
Si un exposé magistral est votre seule option, alors : 
Augmentez l’intérêt et 
l’apprentissage en :  

Aidez les participants à se 
rappeler en : 

Faites-les participer en :  

• racontant une histoire 
intéressante; 

• présentant une aide visuelle 
intéressante (bandes 
dessinées, graphiques); 

• donnant des exemples. 

• utilisant des mots-clés et de 
gros titres; 

• donnant des exemples et 
faisant des analogies; 

• présentant beaucoup 
d’aides visuelles qui 
renforcent ce que vous 
dites.  

• faisant une interruption 
dans votre exposé pour 
donner des exemples et 
des expériences 
personnelles; 

• ayant un exposé émaillé 
de courtes activités. 
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CONSEIL : Encouragez les interruptions! 

Au début de l’atelier, demandez aux 

participants de vous interrompre s’ils ont 

une question. En règle générale, s’il y a 

beaucoup de questions, cela veut dire que 

les participants prêtent attention. 

Conseils pour encourager la participation 
 
 
 
 
 
 
 
Fiches-réponses 
Distribuez des fiches et demandez aux participants de 
répondre, en gardant l’anonymat, à des questions comme : 
• Quelles informations ou habiletés recherchez-vous de cet atelier? 
• Quelles sont vos préoccupations au sujet de cet atelier? 
 
Vote 
Tenez un vote pour obtenir rapidement de l’information et garder l’intérêt des gens. Par exemple, vous 
pourriez demander aux participants de lever la main s’ils ont déjà intervenu lorsqu’ils ont vu un frère, un 
ami ou un coéquipier manquer de respect à l’endroit d’une femme.  
 
Questions à discuter 
Posez des questions ouvertes au groupe comme : pourquoi est-ce important que les hommes et les jeunes 
garçons participent afin de prévenir la violence sexuelle?  
 
Petits groupes 
Divisez les participants en petits groupes de deux à quatre personnes et demandez-leur de discuter de 
sujets précis et de prendre en note les commentaires émis. C’est un moyen efficace d’encourager les 
échanges et la participation de tous.  
 
Rondes 
Faites le tour du groupe et demandez à chaque participant de commenter le sujet. Ou demandez-leur de 
compléter une phrase comme : « Ce qui pourrait m’aider à apprendre à mieux écouter, c’est…». Rassurez 
les participants qu’ils peuvent passer leur tour s’ils le souhaitent.  
 
Exercice selon la méthode d’observation 
Demandez à une partie des participants de former un cercle de discussion pendant que les autres 
surveillent pour ensuite parler de ce qu’ils ont observé. 
 
Langage corporel positif 
La chaleur, l’humour, le contact visuel et l’enthousiasme montrent aux participants que vous vous intéressez 
à ce qu’ils pensent et que vous valorisez leurs opinions.  

 
 
 
 
 
 

Les gens apprennent davantage lorsqu’ils participent 
de façon active. Comment pouvez-vous amener les 
participants à contribuer avec ardeur?  Essayez une 
ou plusieurs des techniques suivantes.  
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Durant un atelier, les animateurs devraient s’attendre à entendre des participants verbaliser des 

mythes sur les agressions sexuelles et les aspects nuisibles des stéréotypes sexuels traditionnels. Il 

faut s’y attendre, car les gens sont entourés de ces idées et n’ont peut-être pas eu la possibilité de 

les examiner sous un autre angle.  

Conseils pour argumenter avec respect 
 
La remise en question est un processus qui encourage les participants à évaluer leurs idées ou leurs 
attitudes sans se mettre sur la défensive. Cela peut s’annoncer par un regard subtil de doute ou une 
différence d’opinion, ou encore une confrontation directe.  
 
Les activités dans cette trousse sont conçues pour amener les participants à remarquer le rôle des hommes 
dans la prévention de la violence. Cependant, il pourrait arriver que l’animateur soit obligé de remettre 
en question directement les déclarations, les attitudes ou les comportements qui ont été manifestés.  
 
Les remises en question sont les plus efficaces lorsqu’elles effleurent des luttes profondément personnelles 
que les participants pourraient vivre et dont ils hésitent à parler. On peut le faire par les moyens suivants : 
 
• Accentuer les aspects positifs. Déterminez les attitudes qui peuvent être renforcées pour prévenir la 

violence et qui encouragent les hommes à intervenir auprès des hommes.  
• Se concentrer sur ce qui a été dit et non sur la personne qui l’a dit. Évitez les insultes ou les attaques 

personnelles.  
• Présenter les faits. Dissipez les mythes en donnant les principaux faits et renseignements.  
• Faire des analogies. Une analogie consiste à comparer une situation à une autre dans le but de 

clarifier certains points.  
• Éviter les arguments. L’approche consiste à ne pas se lancer dans des arguments ou à montrer aux 

participants qu’ils se trompent. Il faut plutôt appuyer et habiliter les participants en posant des 
questions ouvertes et en faisant des commentaires, ce qui les amènera à réfléchir et à se remettre en 
question. 

 
 
Voici des suggestions précises.  
 

1. Empathie 
Déclarations se prêtant à une remise en question.  

• « Je ne suis pas un agresseur. Pourquoi devrais-je m’en soucier? » 
• « C’est moi qui se fait harcelé/agressé. » 
• « Les femmes ont la vie facile aujourd’hui. » 

 

La plupart des hommes ne savent pas ce que c’est d’être la victime en raison de leur sexe. Ils 
pourraient donc avoir de la difficulté à comprendre la peur des femmes, et pourraient même l’écarter 
en disant que c’est une paranoïa ou une attaque à l’endroit des hommes. Amenez les participants à 
montrer de l’empathie vis-à-vis l’expérience des femmes en discutant des effets de l’oppression et de 
la violence sexuelle.  
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2. Appropriation 
Déclarations se prêtant à une remise en question : 

•  « Parfois les femmes provoquent / méritent la violence qui leur est faite. » 
•  « Ce n’est pas comme si je l’avais forcée à avoir une relation sexuelle. Je lui ai juste dit que, 

si elle m’aimait, elle le ferait. »  
 

S’approprier, cela signifie assumer la responsabilité de ses actions, de ses croyances et de ses choix. 
L’appropriation pourrait être difficile, car il faut admettre que l’on a un problème ou que l’on fait 
partie d’un problème. Amenez les participants à élargir leur définition de violence pour englober 
toute tentative d’imposer le pouvoir et le contrôle sur une autre personne.  
 

3. Choix 
Déclarations se prêtant à une remise en question :  

• « Je n’ai pas eu le temps de penser. » 
• « J’étais en colère/stressé/saoul/high. » 
• « Elle m’a provoqué. » 

 

Amenez les participants à examiner les explications traditionnelles de la violence comme une façon d’ 
« exploser » à cause de la colère, de la consommation d’alcool ou de drogues, du stress, de la 
maladie mentale, ou des actions de son partenaire. Soulignez aux participants comment le pouvoir et 
le contrôle entrent en jeu lorsqu’une personne opte pour l’agression. Discutez avec eux du fait que les 
hommes et les jeunes garçons choisissent le plus souvent de ne pas commettre d’actes de violence, et 
qu’ils peuvent également choisir de remettre en question les attitudes et les suppositions qui appuient 
la violence fondée sur le sexe. 
 

4. Capacité 
Déclarations se prêtant à une remise en question : 

• « J’ai toujours été ainsi. » 
• « Qu’est-ce qu’une personne peut faire?» 

 
La violence faite aux femmes ne survient pas dans le vide. De nombreuses croyances, institutions et 
personnes contribuent à la violence faite aux femmes. Amenez les participants à examiner les racines 
de la violence. Expliquez que les hommes ont des possibilités uniques – comme décideurs, chefs 
politiques, mentors, moniteurs, coéquipiers, collègues, frères, pères, partenaires et amis – de changer 
les croyances au sujet des stéréotypes sexuels, d’adopter un comportement sain dans les relations et 
de s’opposer avec vigueur au recours à la violence contre les femmes.  
 
 
5. Motivation 
Déclarations se prêtant à une remise en question :  

• « Je ne peux pas changer le passé. » 
• « Qu’est-ce qu’il y a de mal à avoir le contrôle? » 

 

Amenez les participants à reconnaître que cela vaut la peine pour eux de remettre en question des 
suppositions erronées et d’envisager des points de vue différents et plus sains. Demandez-leur s’ils 
préfèrent avoir une relation fondée sur la peur, ou une relation fondée sur la confiance? Aidez les 
participants à déterminer ce qu’ils peuvent en tirer s’ils ont recours à l’agression ou à la violence, et ce 
que cela peut coûter. Motivez-les pour les amener à reconnaître que, lorsque la violence sera jugée 
complètement inacceptable, tous les hommes et les jeunes garçons vivront une vie plus significative, 
sûre et productive. 
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6. Adaptation positive 
Déclarations se prêtant à une remise en question : 

• « Je ne peux pas parler de mes sentiments. » 
• « Je n’aime pas perdre un débat. » 
• « Si je n’assume pas le contrôle, les autres profiteront de moi. » 

 

Parfois on apprend que la violence est un moyen acceptable d’acquérir le contrôle ou de prendre 
soin de sa vie. Défiez les participants de considérer des façons de prendre soin d’eux-mêmes tout en 
respectant les besoins et les droits des autres. Discutez de la différence entre l’assertivité et 
l’agression, ou des moyens sains ou malsains de régler un conflit.  
 

7. Égalité  
Déclarations se prêtant à une remise en question :  

• « Je ne me laisserai pas battre. » 
• « Les hommes sont naturellement… Les femmes sont naturellement… ». 
• « Il faut qu’il y ait un responsable. » 

 

Les stéréotypes sexuels répandus appuient la notion voulant que les différences entre les hommes et 
les femmes soient naturelles. Remettez en question les attitudes sexistes en aidant les participants à 
examiner ce que la société valorise chez les hommes et chez les femmes. Lorsque les femmes semblent 
être des êtres humains inférieurs, la violence – ou la menace de violence – est souvent utilisée et 
justifiée comme moyen d’affirmer son pouvoir et son contrôle sur elles. Demandez aux participants : 
quels comportements démontrent que l’on croit dans l’égalité? Discutez avec les participants de la 
façon dont l’égalité véritable est dans l’intérêt bien entendu des hommes, s’ils recherchent la 
confiance, l’intimité et la collaboration dans leurs relations avec les femmes.  
 

8. Action sociale  
Déclarations se prêtant à une remise en question :  

• « La violence est normale. » 
• « La violence des autres ne me concerne pas. » 
• « Quelle différence puis-je faire vraiment? » 

 

Laissez savoir aux participants que, comme modèles de comportement qui travaillent afin de prévenir 
la violence sexuelle, ils pourront influencer et aider les autres hommes et jeunes garçons. Encouragez-
les à faire appel à leur position de leadership pour promouvoir le changement social. En gardant le 
silence, les hommes et les jeunes garçons deviennent des complices du problème de la violence fondée 
sur le sexe. En participant de façon dynamique aux efforts de lutte contre la violence, les hommes et 
les jeunes garçons peuvent faire partie de la solution à l’élimination de la violence à l’endroit des 
femmes. 
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� Quelle est mon attitude vis-à-vis les participants? 

 

� Quelles attitudes est-ce que je communique dans mon comportement non verbal? 

 

� Quelles attitudes est-ce que je communique dans mon comportement verbal? 

 

� Est-ce que je démontre de la chaleur, de l’ouverture et de l’empathie? 

 

� Si je devais évaluer la qualité de ma présence, quelle en serait l’évaluation? Suis-je présent à 

100 %?  

 

� Quelles sont les choses qui me distraient et m’empêchent de porter toute mon attention 

sur les participants? Que puis-je faire pour y remédier? 

 

� Est-ce que je valorise l’opinion des autres? Est-ce que je crois en la sagesse des participants? 

 

� Qu’est-ce qui a posé un défi? Comment puis-je relever ces défis dans le reste de l’atelier? 

 

� Comment les participants se sentent-ils? Participent-ils? Sont-ils fatigués? Frustrés? 

Emballés?  

 

� Suis-je prêt à recevoir des divulgations ou à répondre à des questions difficiles? 

 

� Est-ce que je prends plaisir à animer l’atelier? Pourquoi ou pourquoi pas? 

Vérification à mi-parcours 
Adaptation du projet Les vents du pouvoir 

(CVASF, 2002) 
 

Le contenu de cet atelier peut être difficile et vidant. Donc c’est une bonne idée de faire une ‘vérification’ 
à mi-parcours pour déterminer ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Durant une pause, posez-vous les 
questions suivantes :  
 

 

Puis demandez-vous : En me basant sur cette information, de quelle manière puis-je 
améliorer le reste de l’atelier? 
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B.2 Théorie de l’apprentissage 
 

Nous apprenons et nous traitons chacun l’information de différentes façons. 

 
 
Les apprenants auditifs : 

• se souviennent davantage de ce qu’ils entendent et disent; 
• aiment les discussions et dire ce qu’ils pensent à haute voix; 
• sont facilement distraits par le bruit;  
• ont besoin de parler lors de nouveaux apprentissages;  
• disent des choses comme « J’ai bien entendu » ou « Cela sonne bien ». 

 
 
Les apprenants visuels : 

• se souviennent mieux des choses qu’ils voient; 
• mettent l’information sous forme visuelle (symboles); 
• écrivent souvent des choses ou font des dessins pour mieux se souvenir;  
• disent des choses comme « Je vois » ou « Montre-moi ». 

 
 
Les apprenants kinesthésiques : 

• se souviennent davantage de ce qu’ils font et expérimentent; 
• ont de la difficulté à s’asseoir tranquilles pendant de longues périodes; 
• perdent intérêt quand ils ne participent pas activement.  

 
 
Les apprenants extravertis : 

• apprennent mieux en réfléchissant à haute voix; 
• sont amicaux et aiment parler; 
• sont sensibles aux gens et à l’environnement; 
• parlent ou agissent souvent sans réfléchir.  

 
 
Les apprenants introvertis : 

• apprennent mieux en étant seuls avec leurs pensées; 
• ont besoin de temps pour développer leurs idées; 
• aiment réfléchir avant d’exécuter les tâches; 
• sont tranquilles et parfois difficiles à connaître. 
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Les ateliers basés sur des activités encouragent le plus l’apprentissage.  
 
• Les exposés magistraux sont la méthode la plus utilisée, sans toutefois être la plus efficace. Soixante 

dix pour cent de la population apprend mieux en parlant ou en participant à des activités 
interactives.  

• Les ateliers basés sur des activités qui font la promotion des échanges et de la discussion au sein des 
groupes incitent donc la participation des gens en encourageant un plus grand apprentissage. 

• Pour être le plus efficace possible, essayez d’incorporer à votre atelier des groupes de discussion, des 
jeux et des jeux de rôle lorsque vous planifiez votre programme. 
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Les adultes en tant qu’apprenants 
 
Un animateur efficace comprend comment les adultes apprennent le mieux, c’est-à-dire qu’ils apprennent 
le mieux lorsqu’ils considèrent que les résultats du processus d’apprentissage sont utiles (ils contribuent au 
perfectionnement personnel, au succès au travail, etc.). Les ateliers pour adultes excellents ont les 
caractéristiques suivantes : 
 
Traitez les adultes comme des pairs. 
• Les animateurs respectent les participants adultes comme des pairs; ils reconnaissent que ce sont des 

personnes intelligentes, qui ont vécu, qu’il est important d’écouter, de respecter et d’apprécier leurs 
opinions.  

• Les animateurs utilisent un langage corporel positif – chaleur, humour, contact visuel et enthousiasme.  
• Les animateurs respectés par les participants mentionnent souvent qu’ils ont appris autant des 

participants que les participants ont appris d’eux. 
 
Sont basés sur des activités.  
• Les ateliers basés sur des activités plutôt que sur l’écoute sont axés sur les objectifs, montrent des 

habiletés pratiques en plus d’encourager la créativité et l’expérimentation. 
• Alternez entre des activités en grand groupe et en petits groupes, des segments actifs et des segments 

passifs. 
• L’objectif est d’aider les participants à mieux se connaître, à connaître leur patrimoine culturel ou leur 

communauté, et à apprendre à s’entendre avec les autres. 
 
Reconnaissez que le changement peut être difficile.  
• Il est important de créer un environnement où les participants se sentent en sécurité et appuyés, où les 

besoins et le caractère unique de chacun sont respectés et où les habiletés et les réussites sont 
reconnues et respectées.  

• Il faut arriver à un équilibre entre faire participer toutes les personnes et avancer. 
• Allez légèrement au-delà du niveau d’habileté actuel des participants. Si les défis sont trop élevés, les 

gens abandonneront. S’ils ne sont pas suffisamment élevés, ils vont s’ennuyer et l’apprentissage sera 
minime. 

 
Ayez un environnement confortable.  
• L’atmosphère est plaisante et les sièges sont confortables.  
• Des rafraîchissements sont offerts, et des pauses et des activités de stimulation sont prévues aux 

moments opportuns. 
 
Demandez aux participants de faire des commentaires.  
• Les participants peuvent dire aux animateurs ce qui fonctionne, ce qu’ils aiment et ce qu’ils 

apprendront le plus. 
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S’épanouir = Remise en question + soutien 
 
Le psychologue Abraham Maslow a montré que les êtres humains ont en eux deux groupes de besoins – 
des besoins qui amènent l’être à lutter pour s’épanouir et d’autres qui l’incitent à s’accrocher à la sécurité. 
Une personne contrainte à choisir entre grandir et être en sécurité choisira la sécurité. 
 
Le besoin d’acceptation et de sécurité est particulièrement important dans un atelier où l’on s’attaque aux 
mythes au sujet du viol, de l’agression sexuelle et du comportement opprimant. Ces ateliers reposent sur 
l’hypothèse de base suivante : si la violence est apprise, elle peut être désapprise, et les personnes 
peuvent choisir des solutions plus saines et plus positives. Dans un atelier, iI est donc important que la 
personne comble ses besoins de sécurité avant qu’elle puisse s’ouvrir, prendre des risques, remettre en 
question les suppositions erronées et examiner de nouvelles façons de penser. 
 
Parce qu’ils offrent aux participants une occasion d’apprendre ensemble, les ateliers sont les endroits de 
choix pour encourager de nouvelles façons de penser. À l’encontre de l’apprentissage individuel, les gens 
qui apprennent en groupe peuvent entendre différents points de vue qui les amènent vraisemblablement à 
remettre en question leurs idées antérieures. La remise en question déclenche un processus – elle offre la 
motivation ou l’énergie pour s’ouvrir et envisager de nouveaux points de vue. 
 
Les gens qui participent à un atelier développent également un sentiment d’appartenance. Le soutien qui y 
est offert encourage les participants à parler ouvertement de préoccupations ou d’inquiétudes qu’ils ne 
dévoileraient pas à d’autres. Un sentiment d’appartenance fournit donc aux participants la force et la 
sécurité nécessaires pour s’ouvrir et examiner de nouvelles idées. 
 
Le changement et les nouvelles situations peuvent être une source d’anxiété chez une personne. S’épanouir 
se fait en petites étapes. La progression d’une étape à l’autre n’est possible que lorsqu’une personne se 
sent acceptée et ne se sent pas jugée ou évaluée.  
 
L’animateur a pour responsabilité de créer un environnement où les hommes se sentiront en sécurité et à 
l’abri des jugements pour pouvoir explorer, remettre en question et examiner d’autres points de vue. Cela 
est possible en présentant un exemple de comportement positif, en reprenant gentiment les participants qui 
portent des jugements et en encourageant la participation de tous les membres du groupe. 
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Créer le milieu 
 

Dans un milieu d’apprentissage favorable, les participants se sentent appuyés, éprouvent un sentiment 
d’appartenance et se sentent motivés à apprendre. Pour créer un milieu d’apprentissage favorable, 
les ateliers doivent être :  
 

Significatifs sur le plan personnel. 
• Un atelier est significatif sur le plan personnel lorsque les participants peuvent appliquer 

l’apprentissage à leurs expériences, ou apprendre des choses qui rendront leur vie plus 
satisfaisante et intéressante.  

• Pour qu’un atelier soit significatif sur le plan personnel, demandez-vous : 
- Quelle est la pertinence de l’activité ou du matériel par rapport à la vie des participants? 
- Qu’est-ce que je connais des expériences de vie des participants? Comment puis-je utiliser 

ce que ce que je connais pour rendre le matériel plus significatif sur le plan personnel? 
- Comment puis-je savoir, dès le début de l’atelier, ce que les participants veulent 

apprendre? 
- Comment puis-je communiquer avec les participants sur le plan émotif? 

 

Non menaçants. 
• Si un animateur croit qu’il faut forcer le matériel sur les participants, ceux-ci n’offriront que 

résistance.  
• La résistance peut ainsi prendre naissance dans un milieu où les participants peuvent porter des 

jugements ou dans un climat autoritaire. S’il y a beaucoup de règlements et de jugements, les 
participants concluront que l’obéissance et la conformité sont plus importantes que l’exploration 
d’idées nouvelles.  

• Pour offrir un atelier non menaçant, demandez-vous : 
- Dans quelle mesure est-ce important que l’atelier soit ordonné et contrôlé? Si je préfère 

qu’il le soit, quelles en seront les conséquences? 
- Est-ce que j’espère que les participants veulent apprendre par eux-mêmes? 
- Est-ce que j’ai tendance à utiliser le sarcasme durant les ateliers? Quelles en sont les 

conséquences? 
- De quelle manière puis-je favoriser un environnement où aucun jugement ne sera porté? 

 

Encouragent la participation.  
• Les meilleurs ateliers sont ceux qui encouragent les participants à agir. Lorsque les gens sont actifs 

durant les ateliers, l’apprentissage est amélioré.  
• Un atelier bien présenté encourage les participants à poser des questions, à remettre en question 

le matériel, à développer un bon sentiment de soi, à décider ce qui fonctionne pour eux et à 
reconnaître les conséquences d’un choix particulier.  

• Pour encourager un milieu d’apprentissage axé sur la participation personnelle, demandez-vous : 
- Comment puis-je encourager les participants à apprendre en pratiquant? 
- Comment puis-je présenter l’atelier de façon à encourager les participants à poser des 

questions? 
- Quelles activités peuvent aider chaque participant à en apprendre davantage sur lui-

même et sur ses choix? 
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B.3 Dynamique de groupe 
 

 

 
 
 
 
Un animateur efficace est conscient des facteurs qui entrent en jeu dans la dynamique de groupe. En voici 
quelques-uns : 
 
Les normes du groupe.  
• Les normes sont les règles tacites qui structurent le comportement des membres du groupe.  
• Ces normes peuvent être claires pour tous les participants, être connues de quelques participants 

seulement ou être totalement subconscientes; les membres du groupe n’y seront alors pas sensibles. 
Certaines normes du groupe aident les groupes à progresser, d’autres à régresser.  

• Pour déterminer les normes du groupe, demandez-vous :  
- Certains sujets sont-ils évités (sexe, religion, sentiments), etc.? 
- Qui semble réagir et mettre fin à la discussion lorsque ces sujets sont soulevés? 
- Les participants sont-ils trop empressés d’être en accord les uns avec les autres? Qu’arrive-t-il 

lorsqu’ils ne sont pas d’accord? 
 

L’influence.  
• Certaines personnes peuvent parler très peu, mais capter l’attention de tout le groupe. D’autres 

peuvent parler souvent, mais attirer très peu d’attention.  
• Pour évaluer l’influence de certains membres du groupe, demandez-vous :  

- Quels membres du groupe les participants écoutent-ils? 
- Quels membres du groupe ne sont pas écoutés? 
- Y a-t-il une lutte pour le leadership et le pouvoir au sein du groupe? Quelles en sont les 

répercussions sur le groupe et sur chaque membre? 
 
La cohésion du groupe. 
• La cohésion du groupe désigne la mesure dans laquelle les participants éprouvent un sentiment 

d’affinité, de compréhension et de respect les uns envers les autres et envers l’ensemble du groupe. Il 
s’agit d’un sentiment fermement établi de solidarité, un sentiment d’appartenance et un intérêt 
véritable dans le bien-être des autres participants.  

• Augmentez la cohésion du groupe en aidant les participants à faire connaissance. Donnez au groupe 
des problèmes à régler afin que les membres puissent travailler ensemble. Affichez une attitude libre 
de jugement et ouverte, et représentez l’écoute respectueuse et l’intérêt à l’endroit de tous les 
participants.  

• Utilisez des réponses qui permettent d’établir un lien afin de faire ressortir les similitudes entre les 
participants : 

- « On dirait que bon nombre d’entre vous remettent déjà en question les stéréotypes sexuels. » 
- « J’ai remarqué que beaucoup d’entre vous hochaient la tête en signe d’approbation lorsque 

Michel a parlé de l’anxiété qu’il éprouvait à défier un homme violent. J’ai l’impression que 
vous vous identifiez tous au malaise de Michel. » 

Qu’est-ce que la dynamique de groupe? 
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Comment les groupes se développent 
 
Lors d’un atelier, les groupes tendent à se développer selon cinq phases. Les voici.  
 
1. Orientation 
Durant cette phase, les participants tentent de se situer par rapport aux tâches du groupe de même que 
par rapport aux autres participants. Ils désirent être acceptés par le groupe et ont besoin de savoir que le 
groupe ne présente aucune menace. Les membres se demanderont : Aurais-je du pouvoir et de l’influence? 
Quels risques vais-je prendre? Puis-je divulguer de l’information personnelle? L’animateur doit donc créer 
un climat de confiance et d’acceptation afin que les participants se sentent acceptés et en sécurité. Les 
ateliers sont généralement plus efficaces lorsque l’animateur écoute attentivement, ne porte pas de 
jugements personnels et apparaît sincère.  
 
2. Transition 
Les principaux thèmes de la phase de transition sont le pouvoir, l’influence et le leadership. Les participants 
observeront l’animateur pour découvrir ses forces et ses faiblesses. Ils pourront le mettre au défi et se 
mettre au défi les uns les autres pour déterminer les normes et les limites. Pour être efficace, l’animateur ne 
doit pas se mettre sur la défensive. Il pourrait mettre sur la défensive ou provoquer un participant de 
manière agressive. De telles attitudes ne favoriseront pas une atmosphère de confiance. Faute de 
confiance, des participants ont tendance à se replier sur eux-mêmes et ne profiteront donc pas de ce que 
peut leur offrir l’atelier. 
 
3. Création de liens 
 Si les défis présentés au cours de la deuxième phase sont bien gérés, le groupe passera à la troisième 
phase : la création de liens. À cette étape, un lien solide est formé entre les membres du groupe. Ils se font 
confiance l’un l’autre, collaborent et font des efforts pour raffermir leurs liens. Les participants prennent 
également plus de risques; ils sont portés à l’autoréflexion, à révéler de l’information personnelle et à 
examiner d’autres points de vue. L’animateur a pour rôle de les encourager à personnaliser le contenu de 
l’atelier en fonction de leur vie. 
 
4. Production 
La phase de production est caractérisée par l’engagement à apprendre, un sentiment d’accomplissement 
et un sentiment d’appartenance chez les participants. Les membres du groupe sont très orientés sur la tâche 
et sur les relations interpersonnelles. Ils évaluent leur vie, examinent d’autres points de vue et prennent des 
décisions qui comportent des risques et des changements. Les participants désirent apprendre et 
s’encouragent les uns les autres à se développer. L’animateur a pour principale tâche de présenter le 
matériel utilisé lors de l’atelier, de stimuler la discussion et d’aider les participants à incorporer leurs 
apprentissages dans leur vie quotidienne. 
 
5. Conclusion 
La phase finale du développement du groupe, la conclusion, est caractérisée par la résolution des 
questions en suspens, l’appréciation des relations du groupe et la récapitulation des connaissances 
acquises. Il est important que l’animateur donne aux participants l’occasion de parler de leurs expériences 
et de leurs sentiments. 
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Climats de groupe 
 
Le climat de groupe désigne le sentiment général d’un groupe. Comme les autres facteurs qui entrent en 
jeu dans la dynamique de groupe, le climat de groupe peut déterminer comment le groupe se comportera, 
ce que les participants éprouveront au sujet du groupe et la mesure dans laquelle ils participeront. Pour 
comprendre le sentiment général d’un groupe, posez-vous les questions suivantes avant de commencer 
l’atelier :  

• Quel sentiment se dégage du groupe? S’agit-il d’un climat de travail, de jeu, d’hostilité, de 
chaleur, de méfiance ou de froideur? D’où vient ce sentiment?  

• Qu’est-ce que les membres du groupe éprouvent les uns envers les autres? 
• Que pensent-ils du sujet ou des sujets que vous présenterez? 

 

Lorsque les groupes sont :  

Froids Commencez par une activité d’amorce. Soyez conscient des attitudes que vous 
projetez. Montrez-vous aux participants que vous êtes une personne ouverte et 
chaleureuse qui ne porte pas de jugement? Si personne ne parle pendant un 
certain temps, l’animateur doit intervenir immédiatement – les gens ont parfois 
besoin de temps pour réfléchir. 

 

Hostiles ou 
perturbateurs 

Si c’est évident dès le début de l’atelier, c’est que les participants se sentent 
forcés d’y être – soit qu’ils ne sont pas intéressés par le sujet ou qu’ils ne vous 
font pas confiance en tant qu’animateur. Attirez leur attention sur ce sujet sans 
adopter une attitude hostile. Dites : « Je remarque que vous ne suivez pas. Y a-t-
il quelque chose que vous désirez savoir sur moi ou sur ce sujet en particulier? »  

Si cela se manifeste plus tard dans l’atelier, le groupe peut être frustré ou confus. 
Ralentissez et demandez au groupe si certaines notions doivent être répétées. 

 

Endormis Ne vous découragez pas. Des chutes d’énergie sont souvent fréquentes, même 
avec les meilleurs animateurs. Encouragez la discussion et la participation. 
Modifiez le programme et utilisez plusieurs exercices actifs ou des activités de 
stimulation. Une chute d’énergie est souvent fréquente après le dîner. Durant 
cette période, planifiez une activité qui leur permettra de bouger.  

 

Amusants, pleins 
d’énergie 

Les participants s’amusent tellement que les objectifs de l’atelier commencent à 
être oubliés. Essayez de ramener le groupe sur le sujet en utilisant un jeu qui se 
rapporte aux objectifs. Évitez d’agir en dictateur en forçant le groupe à « 
reprendre son sérieux ».  

 

Passionnés  Si une discussion devient trop passionnée et que les participants commencent à se 
disputer, dites : « Il semble y avoir deux points de vue – est-ce qu’il y en a 
d’autres? » Mettez l’accent sur le dialogue plutôt que sur un débat et 
reconnaissez qu’il est important d’avoir différents points de vue.  
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CONSEIL : Apprenez à reconnaître les 

caractéristiques de chaque type de rôle au sein des 

groupes et à animer en conséquence durant les 

activités de formation des animateurs. 

Rôles au sein des groupes 
 
Dans des groupes, les gens assument divers 
rôles pour les aider à traiter ou à composer 
avec la dynamique du groupe. Apprenez à 
reconnaître les rôles au sein des groupes, ce 
qui vous aide à mieux gérer la dynamique 
du groupe. Il existe généralement trois types 
de rôles :  
 
1. Les rôles centrés sur les tâches qui aident les membres à accomplir des tâches.  
2. Les rôles axés sur les relations qui aident les membres du groupe à mieux s’entendre. 
3. Les rôles centrés sur eux-mêmes qui ne contribuent ni aux tâches ni à la création de liens, mais qui 

servent plutôt à satisfaire leurs besoins personnels. 
 
Voici des exemples de caractéristiques précises de chaque rôle. 
 

Rôles centrés sur les tâches 
 
Initiateur : Offre de nouvelles idées et d’autres façons de voir les choses. Propose des objectifs, définit les 
problèmes du groupe et suggère des solutions. Au début de l’atelier, vous devrez peut-être, en tant 
qu’animateur, assumer le rôle d’initiateur, mais un des participants finira probablement par assumer ce 
rôle. 
 
Chercheur ou livreur d’information : Demande des faits et des opinions. Est peut-être connaissant sur le 
sujet et peut offrir de l’information et des suggestions. C’est un rôle très utile, puisque ces personnes posent 
les questions que tous veulent poser, mais ont peur de le faire. 
 
Clarificateur : Interprète les idées et les suggestions. Dissipe la confusion. Veut comprendre tous les points 
de vue. 
 
Coordonnateur : Regroupe les idées. Coordonne les membres du groupe pour qu’ils soient efficaces et se 
concentrent sur la tâche à accomplir. 
 

Rôles axés sur les relations 
 
Stimulateur : Essaie de faire participer les personnes qui n’ont pas encore parlé. Est généralement gentil, 
sympathique et sensible aux besoins des gens. 
 
Harmonisateur : Tente de dissimuler et de résoudre les conflits. N’aime pas la tension ou les disputes et 
agit donc comme médiateur entre les participants. Les harmonisateurs sont généralement les membres 
positifs du groupe. Toutefois, ils peuvent parfois chercher à empêcher la discussion de questions 
controversées qui doivent être abordées. 
 
Suiveur : Renonce à ses propres idées pour éviter un conflit. Suit les désirs du groupe. 
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Rôles centrés sur eux-mêmes  
 
Agresseur : Rabaisse les autres, se vante ou critique les autres, fait appel à un humour sarcastique et peut 
chercher à s’attribuer le mérite pour l’idée d’une autre personne. Rappelez au groupe qu’il est acceptable 
de remettre en question les idées de quelqu’un, mais que les attaques personnelles ne sont pas 
acceptables. Si les participants ne réagissent pas à une telle situation, il incombe à l’animateur de le faire. 

 

Freineur : Rejette les idées suggérées par les autres participants ou par l’animateur. Peut être têtu et 
montrer de la résistance envers certaines personnes (souvent envers l’animateur). Peut argumenter 
fréquemment ou exiger de savoir quelle est « la » bonne réponse. Rappelez au groupe qu’il faut 
reconnaître les différents points de vue. Les freineurs peuvent chercher à attirer l’attention. Essayez de 
tenir le groupe à l’écart de la négativité. Si le groupe prend un élan vers le positif, il entraînera le freineur 
avec lui. 

 

Chercheur de reconnaissance : Essaie d’attirer l’attention en montrant comment il est intelligent, charitable, 
éduqué. Un chercheur de reconnaissance a souvent une faible estime de soi. 

 

Joueur : Plaisante ou flirte pour attirer l’attention. Certains joueurs sont bons pour stimuler les autres, mais 
si on n’intervient pas, ils peuvent être sources de distraction. 

 

Monopolisateur : Interrompt les autres, se lance dans de longs monologues ou essaie de mener le groupe 
et de faire reconnaître son autorité. Pourrait vouloir être le leader ou éprouver un grand besoin de 
reconnaissance. Établissez une norme « temps égal pour chaque personne » au début de l’atelier et 
respectez-la. Dites au groupe : « Nous avons entendu …. Écoutons les autres du groupe ». Ou encore, 
faites le tour du groupe et demandez à chaque participant s’il a quelque chose à ajouter. 

 

Incitateur à s’éloigner du sujet : Amène le groupe à s’éloigner du sujet. Peut chercher à éviter le sujet ou 
à dominer et à être l’expert. Définissez clairement les objectifs et dites poliment que ce sujet n’entre pas 
dans le cadre de l’activité en cours, mais que vous seriez heureux d’en discuter à la pause. Ou suggérez 
de l’ajouter à la liste des « questions en suspens » dont le groupe pourrait discuter plus tard s’il a le temps. 

 

Muet : Dit très peu choses ou ne dit rien. Peut être silencieux pour nombre de raisons. Peut être gêné, 
manquer d’assurance, indifférent au sujet, ennuyé, peut éprouver un sentiment de supériorité ou être 
distrait par une question qui ne se rapporte pas à l’atelier. Les autres participants peuvent se sentir mal à 
l’aise en raison de son silence. Pour encourager sa participation, établissez un contact visuel, faites-le 
participer à de petits groupes de discussion (sans attirer l’attention sur lui) ou faites le tour du groupe et 
demandez l’opinion de chaque participant. Lorsqu’il parle, prêtez-lui attention et montrez-vous intéressé 
dans ce qu’il dit. 

 

Pleurnicheur : Essaie d’attirer l’attention en racontant ses problèmes personnels, son insécurité et ses 
craintes. Ce type de comportement diffère d’une divulgation véritable, puisque le pleurnicheur utilise 
toujours ses problèmes pour attirer l’attention et la sympathie. 
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CONSEIL : Prenez soin de ne pas étiqueter ou stéréotyper le comportement difficile ou même 
encore de vous sentir visé personnellement par celui-ci.  N’oubliez pas que le rôle n’est pas la 
personne. Le comportement n’est pas la personne. Le rôle et le comportement sont des façons par 
lesquelles une personne a appris à s’adapter à ce qui se passe. 

Plaideur d’intérêt particulier : Intervient (quelques fois de manière agressive) pour une cause ou un 
groupe. Reconnaissez l’importance de son opinion, mais soulignez que ses préoccupations ne cadrent pas 
avec les objectifs de cet atelier.  
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Techniques à employer avec les groupes 
 
En tant qu’animateur, il est utile d’avoir des techniques de base solides pour aider avec l’animation. Voici 
quelques techniques qui sont particulièrement efficaces et importantes.  
 
1. Prendre conscience de l’ici-maintenant 
 
Faire prendre conscience de l’ici-maintenant, c’est ramener une personne au moment présent. Si vous 
constatez que les membres du groupe se détachent, manifestent beaucoup d’émotivité ou sont perdus dans 
leurs pensées, utilisez l’une des techniques rapides suivantes pour les ramener au moment présent. 
 
Tâtez le pouls. 
• Demandez aux membres du groupe s’ils veulent discuter de préoccupations ou ont des questions. Le 

sujet de l’atelier peut être difficile, donc vérifiez régulièrement et encouragez la discussion.  
• Demandez au groupe de « vérifier l’heure ». Cela permettra de ramener la majorité des gens à 

l’instant présent.  
 
Prenez une pause. 
• Accordez au groupe une pause de cinq minutes pour aller aux toilettes ou boire quelque chose. 
• Offrez-leur une pause mentale. Demandez aux participants de se concentrer sur leur respiration et 

d’imaginer un endroit tranquille où ils peuvent refaire le plein d’énergie.  
 
Utilisez une activité de stimulation. 
• Invitez le groupe à se lever et à bouger (p. ex., s’étirer). 
• Utilisez l’une des activités de stimulation de la trousse pour améliorer le niveau d’attention des 

participants.  
 
Attirez l’attention des participants sur ce qui les entoure.  
• Demandez aux participants s’ils sont bien : ont-ils trop chaud, trop froid? 
• Aidez-les à prendre conscience de leur environnement physique – montrez-leur un tableau dans la 

pièce. 
• Demandez-leur de prendre conscience de leurs sensations : qu’entendez-vous, que voyez-vous, que 

sentez-vous? 
 
2. Composer avec les participants difficiles 
 
L’un des plus grands défis liés à l’animation de groupes est de trouver un moyen de composer avec 
efficacité avec les participants difficiles. Par « participants difficiles », on entend par là ceux dont les rôles 
ou les comportements posent une menace au climat et à la cohésion du groupe. Voici quelques suggestions 
pour composer avec ces participants : 
 
Donnez le ton. 
• Au début de l’atelier, établissez les règles de base. 
• Envisagez d’inviter les participants à vous aider à fixer les règles.  
 
 
 
 
 
 



Entre hommes  Guide de l’animateur                                                                        
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 
 

174 

Affirmez-vous. 
• Sachez quelles sont vos limites et soyez-en conscient. Demandez-vous : quelles sont les choses que vous 

accepterez et celles que vous n’accepterez-pas? 
• Évitez de prendre les comportements difficiles comme une attaque personnelle. Ces comportements 

peuvent être une réaction au matériel ou à la méthode de présentation utilisée. Si les participants sont 
obligés d’assister à l’atelier, ils seront plus susceptibles d’adopter des comportements difficiles.  

 
Établissez un lien personnel avec les participants.  
• Cherchez à connaître les participants durant les pauses.  
• Si vous vous intéressez à eux, les participants seront moins susceptibles de vous faire la vie dure ou 

d’être distants. 
 
Écoutez attentivement.  
• Lorsqu’une personne accapare le plancher, part sur une tangente ou argumente avec vous, écoutez-la 

et répondez en résumant ses points de vue et en demandant aux autres de se prononcer sur la 
question.  

 
Validez les sentiments.  
• Validez la frustration de ceux qui disent à quel point c’est difficile et complexe de travailler avec les 

hommes et les jeunes garçons à la prévention de la violence.   
• Si le participant difficile continue, invitez-le à poursuivre la discussion avec vous à la pause. 
 
Changez le format.  
• Si des problèmes surgissent, regroupez les participants en petits groupes. 
 
Attaquez-vous au comportement. 
• Faites des signaux non verbaux. Établissez un contact visuel avec les participants qui distraient ou 

interrompent le groupe ou faites des signaux de la main pour attirer leur attention. Demandez à un 
autre participant de répéter ce qui a été dit, parce que vous n’êtes pas sûr que tous aient pu vous 
entendre. 

• Si une personne répond à toutes les questions, posez une question et demandez combien de personnes 
ont une réponse à cette question. De nouvelles personnes devraient lever leur main. Vous pouvez 
également vous promener dans le groupe et demander à chaque personne de répondre.  

 
Si le comportement a un effet très perturbateur sur le groupe, parlez à la personne en privé. Utilisez les 
lignes directrices suivantes pour confronter le comportement difficile : 

- Expliquez de façon précise le comportement. Donnez des exemples.  
- Expliquez quels sont, sur vous, les effets de ce comportement. Dites comment vous vous 

sentez. Parlez à la première personne (« je »). 
- Évitez de donner des conseils, de juger ou d’étiqueter. 
- Évitez d’utiliser des expressions trop intenses qui résultent en des réactions défensives.  
- Indiquez les contributions positives qu’apporte le participant et encouragez-le à le faire 

plus souvent. 
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Au moment de répondre, essayez de faire ce qui suit : 

• Répondez à la question pour l’ensemble du groupe. Ne regardez pas seulement la personne qui a posé la 
question. Répondez en regardant l’ensemble du groupe. 

• Utilisez la méthode « comprendre, ressertir, trouver »  si vous devez remettre en question les commentaires 
d’une personne ou si vous êtes en désaccord avec ce que dit un participant. Vous pouvez dire : « Je comprends 
comment vous vous sentez. D’autres ont déjà vécu ce que vous vivez. J’ai découvert dans mes expériences 
que… ». Consultez la section « Argumenter avec respect » (dans la section de l’animateur) pour plus 
d’information. 

• Lancez la question au groupe. Si vous ne savez pas quoi répondre, rappelez aux participants que les 
animateurs ne sont pas les experts et demandez-leur leur avis. Demandez simplement : « Qu’en pense le 
groupe? » 

• Évitez de commencer votre réponse avec « Bonne question ». Si vous n’utilisez pas cette réponse pour toutes 
les participantes, vous supposez que certaines questions sont méritoires et d’autres, non. 

B.4 : Facteurs stressants et prendre soin de soi 
 

Répondre aux questions difficiles  
 

Les participants poseront parfois de questions difficiles. Cela peut être une expérience troublante – en 
particulier si les questions vous sont adressées sur un ton hostile. Voici quelques suggestions pour vous aider 
à répondre aux questions difficiles. 
 

Soyez prêt.  
• Parcourez notre liste de questions difficiles (et les réponses proposées). Il n’est pas nécessaire d’avoir 

des réponses toutes prêtes, mais assurez-vous d’avoir une idée d’ensemble de la manière dont vous 
voulez répondre. 

• Connaissez vos limites. Avant la tenue de l’atelier, assurez-vous de faire l’exercice « Limites de 
l’animateur » (dans le guide de formation à l’intention des animateurs) pour déterminer ce dont vous 
êtes prêt et ce dont vous n’êtes pas prêt à discuter. 

• Mémorisez quelques statistiques.  
 

Écoutez attentivement la question.  
• Montrez à la personne qui pose la question et à l’ensemble du groupe que vous vous intéressez à leurs 

questions – même s’il est difficile d’y répondre.  
• Prenez le temps de mettre de l’ordre dans vos pensées et de répondre. 
 

Répondez calmement, avec respect et sans porter de jugement même si la personne adopte un ton 
agressif.  
• Cette agressivité est probablement une manière de susciter votre réaction ou de provoquer un débat. 

Surprenez le participant en ayant une réponse toute prête qui soit réfléchie et présentée d’une voix 
calme. 

• Il est important de paraître calme et raisonnable même si vous ne l’êtes pas. Si le participant continue 
à insister, invitez-le à vous parler durant la pause. 

Finalement, n’oubliez pas que l’ensemble du groupe est dans votre camp. Les participants perturbent les 
autres membres du groupe et vous également. Habituellement, les gens veulent qu’ils se taisent. Utilisez 
votre position en tant qu’animateur pour intervenir lorsque les commentaires sont déplacés et ramenez les 
participants sur la bonne voie. 
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Exemples de questions difficiles 
 
Pourquoi les hommes sont-ils toujours blâmés? 
• La vaste majorité de la violence faite aux femmes est perpétrée par des hommes. Ce n’est pas une 

attaque contre les hommes que de l’affirmer. C’est tout simplement reconnaître la réalité. 
• Nous travaillons avec des hommes comme partenaires, dans le cadre de la solution pour mettre fin à 

la violence. Notre programme s’adresse à tous les hommes et non pas seulement à ceux qui 
commettent des actes de violence.  

• Notre programme cherche à mettre l’accent sur la prévention de la violence et non pas à essayer de 
trouver quelqu’un à blâmer. Nous voulons changer la situation et non pas pointer du doigt et blâmer 
les hommes. 

 
Qu’en est-il de la violence faite aux hommes? 
• Nous reconnaissons que des hommes et des jeunes garçons sont également victimes de violence 

sexuelle. Toutefois, nous nous préoccupons de la violence faite aux femmes, car la plupart des victimes 
de violence sexuelle sont des femmes. Nous appuyons les hommes qui veulent commencer un 
programme à l’intention des hommes victimes d’agression sexuelle.  

 
Avez-vous déjà été violent? Avez-vous déjà agressé quelqu’un? 
• Je reconnais que des personnes pourraient se demander comment je suis arrivé ici. Si vous vous 

demandez si je comprends ce que c’est d’être dérangé par la violence sexuelle, je pense que chaque 
homme joue un rôle afin de mettre fin à la violence faite aux femmes.  

 
Ne croyez-vous pas que les femmes encouragent ou méritent parfois la violence dont elles sont 
victimes? 
• La violence (quelle que soit la forme) n’est jamais justifiée. Quoique la femme dise ou fasse ou quelle 

que soit la manière qu’elle s’habille, la violence n’est jamais justifiée.  
• Dans tous les autres crimes, on ne blâme jamais la victime. Par exemple, si un homme est victime d’un 

vol, le blâme-t-on parce qu’il portait une montre et un habit dispendieux ou parce qu’il marchait seul 
le soir? 

 
Détestez-vous les hommes? 
• D’où provient cette question? Vous devriez peut-être demander au participant : « Y a-t-il une raison à 

cette question? Ai-je indiqué d’une manière ou d’une autre que je détestais les hommes? » 
 
Qu’est-ce que le cunnilingus, le sexe oral, le sexe anal, la fornication, la fellation? 
• La meilleure manière de répondre à ces questions est d’expliquer chaque terme en utilisant une 

terminologie précise et sans faire de blagues.  
 
L’alcool et la drogue sont-ils des facteurs qui incitent à l’agression sexuelle? 
• La consommation d’alcool et de drogues n’est pas une cause de l’agression sexuelle.  
• La disparition de l’alcool et des drogues ne mettrait pas fin à la violence faite aux femmes. Il y a des 

hommes qui ne boivent pas et qui sont violents, tout comme il y a des hommes qui boivent et qui sont 
violents.   
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Je ne suis pas un agresseur. Pourquoi devrais-je m’en soucier? 
• La plupart d’entre nous croient que nos vies ne sont pas touchées par la violence sexuelle. La plupart 

des hommes sont contre la violence fondée sur le sexe, pourtant ils ne font rien pour la remettre en 
question ou l’arrêter. En gardant le silence, les hommes et les jeunes garçons sont des complices du 
problème de la violence fondée sur le sexe. 

• Les statistiques montrent que 82 % des victimes sont des femmes. À cause de cette statistique 
alarmante, il est très probable qu’à un moment donné dans la vie de chaque homme, une femme qu’il 
aime ou qu’il connaît très bien divulguera qu’elle est une survivante de violence sexuelle.  

 
Pourquoi ne parlez-vous pas aux femmes? La violence faite aux femmes, c’est le problème des 
femmes. 
• Éliminer l’agression sexuelle n’est pas une question qui relève des femmes. Les hommes choisissent 

d’agresser les femmes; voilà pourquoi il revient aux hommes et, en fin de compte, à la société en 
général de mettre fin à la violence sexuelle.  

• Tout comme les femmes ont assumé la responsabilité d’apprendre à d’autres femmes à se prendre en 
main, les hommes doivent assumer la responsabilité d’éduquer et de défier les autres hommes. Nous 
avons pu constater que les hommes sont plus susceptibles d’être influencés lorsqu’ils parlent à d’autres 
hommes qu’à des femmes.  

 
Êtes-vous pour l’avortement à la suite d’un viol? 
• Si vous ne vous sentez pas à l’aise de répondre à cette question, vous pourriez dire quelque chose du 

genre : « Je comprends pourquoi ma réponse peut vous intéresser, mais l’établissement des limites fait 
partie de la formation sur la prévention et l’assertivité. J’ai décidé qu’une de mes limites était de ne 
pas discuter, en tant qu’animateur, de mes opinions personnelles sur l’avortement. J’espère que vous 
reconnaîtrez cette limite comme une manière de prendre soin de moi. Ce n’est en rien une attitude 
irrespectueuse. » 

 
J’ai entendu dire que le viol est un comportement instinctif qui repose sur la nature biologique de 
l’homme. Les hommes ne pourraient pas alors s’empêcher de violer les femmes. Est-ce vrai? 
• Si le viol reposait sur la nature biologique et sur des comportements instinctifs de l’homme, alors tous 

les hommes seraient des agresseurs, ce qui n’est pas le cas. La majorité des hommes sont des êtres 
décents, aimants, bons, responsables et respectueux qui ne font pas de mal aux femmes.  

• La violence sexuelle à l’égard des femmes est une chose apprise. Les garçons apprennent à maîtriser 
leur colère par la violence. Les médias leur apprennent également que la violence à l’endroit des 
femmes est un comportement normal et acceptable.  

 
Il n’y a rien de mal avec la porno. 
• La pornographie présente souvent les femmes (et les enfants) dans des rôles subordonnés, comme des 

objets à la disposition des hommes, qui aiment l’agression sexuelle et la violence.  
• La pornographie fait souvent appel à la violence et à la subjugation pour exciter les observateurs. En 

érotisant la violence, elle rend la distinction entre le sexe et l’agression sexuelle plutôt floue et nous 
engourdit devant la réalité du viol. Pensez à la façon dont le viol et la domination ont façonné les 
attitudes d’une personne au sujet des femmes et de la sexualité.  
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CONSEIL : Si aucun participant ne s’adresse à vous avec agressivité, mais que vous, en tant 
qu’animateur, sentez de l’animosité, essayez : 

• de vérifier ce qui se passe avec le groupe. Demandez aux participants de parler ouvertement et 
donnez-leur la permission de dire ce qu’ils pensent. 

• Dites aux participants : « J’ai donné des présentations, et des participants m’ont dit alors que pour 
eux cela ressemblait à une attaque contre les hommes. Qu’en pensez-vous? » 

 
 
Parfois, lorsqu’une femme dit ‘non’, elle veut dire dans le fond ‘peut-être’ ou ‘convainc-moi’.  
• Les stéréotypes sexuels (un homme ne peut pas accepter « non » comme réponse, une femme ne peut 

pas s’affirmer sur le plan sexuel) empêchent les hommes et les femmes de parler ouvertement et 
honnêtement au sujet de leurs besoins sexuels et de leurs limites, et de se comporter comme ils le 
veulent vraiment. 

• Avoir une personne à l’usure ou la convaincre de le faire, c’est un moyen coercitif, ce qui peut aboutir 
à une agression sexuelle. Pour qu’il y ait consentement, il doit y avoir de la compréhension, du respect 
et un accord entre des partenaires égaux. 

 
Les hommes sont tout simplement de nature plus agressive.  
• L’idée que les hommes et les jeunes garçons soient plus durs de nature, aient le contrôle et soient plus 

agressifs est un stéréotype sexuel. Les stéréotypes sexuels limitent et entravent les hommes et les 
jeunes garçons, c’est-à-dire le comportement qu’ils devraient adopter, la façon dont ils devraient se 
sentir et qui ils devraient être.  

• Les stéréotypes sexuels augmentent également les enjeux lorsqu’il est question de violence et de conflit 
: la capacité de dominer devient un moyen de montrer qu’on est un homme et empêche les hommes et 
les jeunes garçons de former des relations complètes, respectueuses, aimantes et saines.  

 
Lorsqu’une femme est la première à frapper et qu’après, l’homme l’agresse sexuellement, elle l’a 
mérité. 
• Même si une femme est la première à frapper, elle n’est toujours pas responsable de la réaction de 

l’homme. Celui-ci est, sans exception, responsable des gestes qu’il pose dans un moment de colère.  
• Lorsqu’une femme donne des coups, un homme a rarement peur. S’il réagit en lui infligeant une leçon 

ou en la frappant à son tour, elle aura nécessairement peur et sera plus susceptible que l’homme 
d’être grièvement blessée.  
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Étapes pour amener les hommes à participer avec efficacité 
 

Nous avons pu constater que les hommes et les jeunes garçons peuvent réagir de différentes façons à 
l’idée de prévenir la violence sexuelle. Des réactions positives pourraient comprendre un désir sincère d’en 
apprendre plus sur le sujet, être en faveur de l’idée, reconnaître le problème et accepter de jouer un rôle. 
Parmi les réactions négatives, mentionnons la colère, la méfiance, le doute ou encore des sentiments 
d’impuissance.  
 
Que les réactions soient positives ou négatives, ou quelque part entre les deux, il est important que vous 
soyez conscient et que vous teniez compte des émotions, des suppositions et des idées des participants. 
Cela permettra de donner plus de sens à l’atelier qui finira par être une expérience plus positive pour les 
participants.  
 
Voici quelques étapes pour travailler avec efficacité avec les hommes et les jeunes garçons lorsque vous 
parlez de leurs rôles et de leurs responsabilités afin de mettre fin à la violence sexuelle.  
 
Restez positif.  
• Les hommes supposeront qu’ils seront blâmés pour la violence faite aux femmes. Ils ont besoin 

d’entendre qu’ils ont des rôles importants et précieux à jouer dans la prévention de la violence.  
• Soulignez que c’est une responsabilité, une possibilité et un choix pour eux d’opérer des changements 

positifs dans leur vie. Appuyez et habilitez leur impression de connaître leurs propres capacités. 
 
Faites-en un défi.  
• Expliquez que les hommes ont une possibilité sans pareille d’examiner la question, d’en discuter et de 

travailler à celle-ci.  
• S’approprient-ils les attitudes et le comportement? Auront-ils des relations plus saines et respectueuses? 

Sont-ils capables de passer à l’action afin de créer une société plus égale?  
 
Parlez avec eux, plutôt que de vous adresser à eux.  
• Les hommes et les jeunes garçons ont l’habitude de se faire sermonner au lieu d’être écoutés. 

Encouragez les participants à parler entre eux et à apprendre les uns des autres.  
• Commencez par leur poser des questions au sujet de leur vie et de leurs expériences. Prenez le temps 

de parler de l’intimité, des relations et de la société qu’ils aimeraient connaître et de la façon dont ils 
veulent voir la violence disparaître. 

 
Valorisez et respectez ce qu’ils savent déjà. 
• De nombreux hommes et jeunes garçons remettent déjà en question les stéréotypes sexuels et les 

mythes au sujet de la sexualité. Écoutez pour voir s’ils vont parler d’expériences de négociation et de 
lutte et validez-les.  

• Misez sur leurs forces et leurs intérêts et encouragez-les à vous montrer où ils sont dans leur vie.  
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Soyez conscient de vos propres suppositions.  
• Reconnaissez les préjugés ou les stéréotypes que vous pourriez avoir absorbés. Soyez conscient des 

jeunes hommes venant de groupes sociaux précis semblent déclencher en fou de fortes émotions. 
Utilisez votre réaction comme une possibilité pour faire le pont entre des divisions sociales dans votre 
passé.  

• Soyez conscient de vos privilèges (et de votre pouvoir). Nous arrivons tous avec un bagage de 
privilèges sociaux relatifs et d’oppressions qui reposent, en partie, sur nos expériences avec la race, le 
genre et la classe. Soyez conscient de l’influence de ce bagage sur vos paroles et vos actions. 

 
Soyez un modèle de comportement respectueux et sain. 
• L’objectif consiste à montrer aux jeunes hommes l’importance de la confiance et du respect dans les 

relations. Il est donc primordial que nous soyons un modèle de confiance et de respect dans nos 
relations avec eux. 

• Écoutez sans censurer. Remettez en question les attitudes et les comportements, mais sans être négatif 
ni poser de jugement.  

• Renseignez-vous. Comprenez les définitions, les lois et les causes fondamentales de la violence sexuelle 
et les rôles et les responsabilités des hommes en matière de prévention.  

 
Soyez souple.  
• Si un participant soulève une question importante, prenez le temps d’en discuter et ne soyez pas trop 

rigide au sujet du programme établi. 
 

Allez dans le sens de la résistance.  
• Acceptez que la résistance au changement quel qu’il soit est normal. Essayez d’aller dans le sens de la 

résistance, discutez en fonction de celle-ci ou passez à un autre sujet.  
• On peut toujours revenir à une question. Comptez sur le processus et la capacité du participant de 

faire des liens.  
 
Transformez des moments « intenses » en des expériences d’apprentissage. 
• Encouragez une discussion ouverte sur les sujets difficiles ou chargés sur le plan émotionnel. Posez des 

questions ouvertes qui amènent les participants à dire ce qu’ils éprouvent, pensent et apprennent. 
• Recherchez la compréhension et la réflexion. Aidez les participants à assimiler les activités en leur 

demandant de prendre du recul et de voir comment ils pourraient apprendre de celles-ci.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Entre hommes  Guide de l’animateur                                                                        
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 
 

181 

Étapes pour travailler avec efficacité avec de jeunes hommes 
 

 
1. Mettez l’accent sur la confiance et les relations : Notre objectif est de montrer aux jeunes 

hommes l’importance de la confiance et du respect dans les relations. Il est donc vital que nous 
soyons un modèle de confiance et de respect dans nos relations avec eux. 

 
2. Rencontrez les jeunes hommes où ils sont : Il est important de laisser les jeunes hommes nous 

dire où ils se situent. S’ils ne peuvent pas s’identifier à la musique, aux personnalités sportives, etc., 
alors nous devrions leur demander de donner des exemples. Il est important de vérifier auprès des 
hommes pour voir comment ils se sentent. Les hommes vivent la masculinité de différentes façons. Il 
est donc important d’être sensible aux différentes masculinités présentes à un atelier.  

 
3. Soyez conscient de vos propres suppositions : Soyez conscient du fait si des jeunes hommes 

appartenant à des groupes sociaux précis semblent déclencher de fortes émotions en vous. Utilisez 
votre réaction comme une possibilité pour prendre conscience des divisions sociales et des 
hypothèses du passé et pour approfondir vos propres réactions. 

 
4. Attendez avant de vous attaquer aux questions difficiles : Établissez des relations avec les 

jeunes hommes avant de vous attaquer aux questions difficiles qui pourraient leur poser le plus de 
difficulté comme : la violence sexuelle, l’homophobie et le privilège conféré par le genre et la 
classe. 

 
5. Recherchez les leaders : Recherchez les jeunes hommes qui sont des modèles pour les autres, 

comme un membre d’un groupe musical, quelqu’un qui a lancé sa propre entreprise, le capitaine 
d’une équipe de base-ball. Ces personnes peuvent avoir une grande influence sur les autres jeunes 
hommes. Notez que les leaders parmi les étudiants pourraient être écartés par les autres gars à 
cause de leur succès ou du fait que les figures d’autorité adultes les approuvent.  

 
6. Concentrez-vous sur les témoignages : Si nous échangeons des témoignages au sujet de nos 

difficultés et de celles des hommes que nous avons connus, d’autres jeunes hommes pourraient 
également parler de leurs expériences. 

 
7. Expliquez que c’est facile de passer à l’action : Demander aux hommes d’intervenir dans des 

situations de tous les jours, qui mettent en jeu des attitudes favorables à la violence faite aux 
femmes, est tout un défi. Aidez-les dans des interventions structurelles plutôt que des interventions 
individuelles, comme organiser un concert-bénéfice pour un centre pour les victimes d’agression 
sexuelle.  

 
8. Soyez patient : Lorsque nous leur donnons la liberté d’agir et le soutien dont ils ont besoin afin 

d’avoir une meilleure idée des choix qu’ils peuvent faire pour être des jeunes hommes plus forts, 
plus sains et non violents, ils deviendront des modèles de comportement positifs pour les autres 
jeunes hommes. Cela ne se produira probablement pas immédiatement. 

 
9. Vérifiez régulièrement : Si vous vous rencontrez régulièrement, procédez à un contrôle au début 

de chaque réunion pour offrir la possibilité à chaque jeune homme de dire où il se trouve dans son 
cheminement et comment il se sent. Si une question importante est soulevée, prenez le temps d’en 
discuter et ne soyez pas trop rigide au sujet du programme établi. 

 
10. Offrez des incitatifs : Offrez des incitatifs à court terme (aliments populaires, t-shirts, prix pour la 

meilleure intervention de l’année, etc.). 
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11. Présentez des modèles de comportement : Les jeunes hommes ont besoin d’autant de modèles de 
comportement adultes que possible. Organisez une journée de la force chez les hommes. Invitez 
quatre ou cinq hommes qui ont un travail important se rattachant à la justice sociale et à 
l’élimination de la violence faite aux femmes à parler au groupe et à expliquer leur travail, 
pourquoi ils valorisent ce qu’ils font et comment ils estiment influencer le cours des choses. 

 
12. Participez sous d’autres formes : Ne limitez pas vos échanges aux réunions et aux ateliers. 

Assistez à une activité sportive dans laquelle les jeunes hommes font compétition. Amenez-les voir 
un film et tenez ensuite une discussion. Jouez des jeux vidéos ensemble. Vous leur montrez 
clairement ainsi que vous vous souciez d’eux. 
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B.5 : Divulgation et counselling de base 
 
Se préparer pour une divulgation 
 
La divulgation sexuelle peut être particulièrement difficile pour les hommes et les jeunes garçons à cause 
du sentiment profond de honte que peut éprouver un homme maltraité, et de la difficulté de trouver des 
services de soutien. Voici un survol des mesures de base que les animateurs peuvent prendre afin de se 
préparer pour une divulgation. 
 
Soyez conscient de vos préjugés.  
• Cela peut être difficile d’entendre une divulgation, et vous pourriez éprouver des sentiments de colère, 

de choc, d’agression et d’impuissance.  
• Pour nous protéger contre ces sentiments, nous sommes portés à blâmer ou à juger le survivant. Il est 

important de reconnaître que vous pourriez éprouver de telles émotions et de les maîtriser s’il y a lieu. 
 
Décidez quels éléments de soutien vous seront nécessaires, par exemple :  
• Une salle calme avec un fauteuil confortable, une couverture, de l’eau et des papiers-mouchoirs.  
• Des dépliants et des brochures où sont indiqués les ressources et les services de référence locaux. 
• Un deuxième animateur pour rester avec les participants s’ils sont bouleversés.  
 
Établissez des règles de base comme : 
• La confidentialité est essentielle – ce qui est dit dans la salle reste ici. 
• Porter des jugements ou critiquer n’est pas acceptable.  
• Les participants peuvent se sentir en sécurité ici. 
 
Si un participant fait une divulgation durant l’atelier, ne l’interrompez pas. Écoutez attentivement et 
dites:   
• « Merci de partager ce que vous avez vécu avec nous. C’est très important d’en parler. Si vous voulez, 

nous pourrons en discuter plus tard tous les deux. » Une fois l’atelier terminé, assurez-vous de parler 
avec lui en privé.  

 
Allouez du temps aux participants pour parler de leurs inquiétudes, mais essayez de ramener 
l’attention du groupe sur l’objectif de l’atelier.  
• Il ne faut pas oublier que le groupe est venu pour une formation et non pour participer à un groupe 

de soutien.  
 
À cause de l’intensité de ce travail, il n’est pas rare que les animateurs se sentent épuisés et vidés 
émotionnellement. Prenez soin de vous. Pour continuer d’être un animateur efficace, fixez des limites 
personnelles, passez du temps avec votre réseau de soutien et prévoyez du temps pour vous reposer et 
vous divertir. 
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Communiquez les messages suivants à un survivant qui fait une divulgation : 

• Je vous crois. 

• Ce n’’est pas de votre faute (cela est très important!).  

• Je suis désolé que cela vous soit arrivé. 

• Je suis heureux que vous me l’ayez dit. 

• Vous n’êtes pas seul.  

• Il y a des gens qui peuvent vous aider. 

Quand un survivant fait une divulgation 
 
Croyez. 
• Croyez-le. La plus grande peur des survivants est qu’on ne les croit pas. Soyez son coin de sécurité où 

on le croira sans question. 
 
Écoutez. 
• Écoutez-le attentivement et songez à ce qu’il peut éprouver en ce moment. Qu’a-t-il vécu? (Les hommes 

divulgueront l’abus sexuel dont ils ont été victimes durant leur enfance au lieu de parler d’une 
agression sexuelle dont ils ont été victimes durant leur adolescence ou à l’âge adulte.) Comment vous 
sentiriez-vous si vous étiez à sa place? 

• Surveillez votre langage corporel et respectez l’espace personnel du survivant. Vous pourriez 
n’éprouver aucune hésitation à lui donner une étreinte, mais est-ce qu’il se sentirait à l’aise si vous le 
faisiez? N’oubliez pas que, en tant qu’animateur, vous êtes en position de pouvoir. Il a 
probablement été agressé par une personne qui occupait également une position de pouvoir. 

• Gardez vos sentiments personnels et vos opinions pour vous. Ne jugez pas. Assurez-vous de ne pas 
détourner l’attention vers vous en partageant votre expérience personnelle. 

 
Appuyez. 
• Rassurez le survivant relativement à ses sentiments et à ses préoccupations. Dites-lui que, peu importe 

ses sentiments (embarras, confusion, colère, tristesse, peur), il s’agit d’une étape normale.  
• Demandez-lui de quelle manière vous pouvez l’aider. Demandez s’il y a quelque chose que vous 

pouvez faire pour lui. 
• Laissez le survivant prendre ses propres décisions et ayez confiance en sa capacité de prendre la 

décision qui conviendrait le mieux. Ne lui dites pas quoi faire ou ce que vous feriez.  
• Garantissez la confidentialité (à moins que le survivant soit âgé de moins de 16 ans – la loi exige 

alors de signaler l’agression).  
 
Aiguillez. 
• Dirigez le survivant vers une ressource locale (un centre d’aide pour les victimes d’agression sexuelle 

ou un conseiller qualifié). Offrez-lui des solutions de rechange. Ayez avec vous des dépliants, des 
cartes professionnelles et des numéros de téléphone. 

 
Souvenez-vous que vous êtes un animateur et non un thérapeute qualifié. Essayez de vous voir comme un 
intervenant de première ligne et non pas comme un soutien continu.  
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Quand un agresseur révèle un acte de violence 
 
De nombreuses raisons pourraient amener un homme à révéler qu’il a commis un acte de violence. Peut-
être qu’il vient de réaliser maintenant que son comportement était une agression sexuelle et se sent 
horrible à ce sujet. Ou peut-être qu’il veut que les autres lui disent que son comportement était acceptable. 
Ou encore peut-être qu’il profite de l’occasion de pour se vanter d’une façon très troublante. Vous ne 
saurez probablement jamais vraiment ce qui l’a réellement motivé à faire cette divulgation. Toutefois, il est 
important d’être prêt pour de telles révélations : 
 
• Soyez prêt à discuter de ce qu’il révèle. Ne le passez pas sous silence. Laissez-lui savoir que toutes les 

formes de violence interpersonnelle sont inacceptables et encouragez-le à demander de l’aide s’il ne l’a pas 
encore fait.  

 

• Ne faites aucune excuse pour l’abus. S’il affirme qu’il a été lui-même victime d’abus, dites que vous 
êtes très désolé que cela lui soit arrivé, mais qu’il est également d’une importance vitale qu’il élimine 
entièrement son comportement violent.  

 

• Croyez dans sa capacité de changer. Reconnaissez que cela prend du courage pour admettre qu’il y 
a un problème. Laissez-lui savoir que vous appuyez ses efforts afin de régler le problème.  

 

• Dirigez l’agresseur vers une ressource locale. Il est déterminant que les animateurs disposent d’une liste 
de conseillers qualifiés ou de programmes qui peuvent répondre à ses besoins.  

 

• Vérifiez auprès des autres membres du groupe pour voir comment ils réagissent à cette 
information. Si la personne a révélé l’acte de violence en groupe, demandez aux autres participants 
s’ils désirent ajouter quelque chose. L’information de cette nature peut amener les autres participants à 
se sentir très menacés ou extrêmement troublés. Si possible, cela pourrait être une bonne idée de faire 
une ronde et de demander à chacun des membres du groupe ce qu’il pense de l’information qu’il vient 
d’entendre. Parfois les autres hommes se mettront à faire des excuses pour l’homme qui a fait la 
révélation – par exemple, « Je sais que tu n’avais pas l’intention de lui faire mal. Ne t’en fais pas. » – 
donc, en tant qu’animateur, vous pourriez être obligé de rappeler au groupe que l’agression sexuelle 
fait mal, et que ce n’est jamais acceptable.  

 

• Signalez-le. Si l’acte de violence tombe dans la catégorie des infractions devant être signalées (c.-à-
d., agression d’un enfant, d’une personne âgée ou d’une personne ayant un handicap), vous devez le 
signaler aux autorités compétentes. 
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• Invitez-le à assumer la responsabilité. Demandez à l’homme s’il est prêt à assumer la responsabilité 
de son comportement. Est-il prêt à recevoir du counselling? À signaler l’agression à la police? À 
accepter totalement son rôle dans l’agression? Remarque : S’il n’est pas en contact actuellement avec la 
personne à qui il a fait mal, il ne devrait pas être encouragé à contacter cette personne. La survivante 
considère probablement que c’est chose du passé, et un contact avec son agresseur pourrait la traumatiser 
à nouveau. Pour que cet homme assume la responsabilité de ses activités, il n’est pas nécessaire que sa 
victime ou ses victimes prennent part au processus.  

 

• Si la personne semble incapable ou refuse d’assumer la responsabilité de son acte de 
violence, vous devriez l’exclure de la formation. S’il reste, l’agresseur perturbera le 
reste du groupe, et ce serait une très mauvaise idée d’avoir des agresseurs 
reconnus qui n’ont aucun repentir se promener dans la communauté et se présenter 
comme ayant suivi une formation relative aux questions liées à l’agression sexuelle 
– que vous avez offerte! 
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• Dites au survivant à quel moment vous allez signaler l’agression et ce que vous allez dire. 

• Dites-lui ce qui se produira une fois que vous aurez signalé l’agression. Il est fort probable que 
d’autres personnes (parents, police et travailleurs sociaux) y seront mêlées. Le survivant devrait le 
savoir.   

• Sachez que le fait que vous signaliez l’agression pourrait être, pour le survivant, une cause 
d’inquiétude. Il pourrait craindre d’avoir des ennuis ou de faire de la peine à sa famille. 

• Vous pourriez lui dire quelque chose du genre pour l’aider à comprendre : « Je suis vraiment 
désolé que cela te soit arrivé. Je dois le dire à quelqu’un qui peut t’aider parce que tu as le droit 
d’être en sécurité. Il y a des choses qu’on ne peut pas garder secrètes. Ce n’est pas bien de devoir 
garder le secret quand quelqu’un nous fait du mal. N’oubliez jamais que ce n’est pas de ta faute. » 

 

 

Divulgation faite par un enfant 
 
En tant qu’animateur, vous devez garder deux points importants à l’esprit au sujet de la divulgation faite 
par des enfants :  
 
1) Si un enfant (une personne âgée de moins de 16 ans) révèle avoir été victime d’une agression sexuelle 

ou de violence sexuelle, la loi vous oblige à le signaler à un service de protection de l’enfance.  
 

2) Reconnaissez que cela demande un courage énorme de la part d’un enfant. Votre réaction pourrait 
avoir des répercussions importantes sur cet enfant.  

 
Voici quelques conseils qui vous permettront de l’aider le plus possible : 
 
• Croyez à son histoire– les enfants mentent rarement au sujet des questions d’agression ou de violence 

sexuelle.  
• Écoutez-le calmement et avec un esprit ouvert. N’exprimez pas de sentiment de choc ou de panique. 

Ne faites pas de supposition relativement à ce que l’enfant vous raconte. Laissez-le expliquer.  
• Respectez les limites du survivant. Ne le touchez pas sans sa permission.  
• Utilisez son vocabulaire. Quand vous lui parlez, utilisez les mêmes mots que lui.  
• Ne faites pas de promesses que vous ne pouvez pas tenir. Ne lui dites pas que tout ira bien 

maintenant qu’il en a parlé. Vous ne pouvez pas faire cette promesse.  
• Communiquez-lui les messages suivants : 

 
« Je te crois. » 
« Ce n’était pas de ta faute. » 
« Je suis désolé que cela te soit arrivé. » 
« Je ferai mon possible pour t’aider. » 

« Je suis content que tu me l’aies dit. Cela demande 
du courage. »  
 « Je ne peux pas garder cette information secrète. 
La loi m’oblige à signaler ce qui t’est arrivé. » 

• Dirigez-le vers le service Jeunesse, J’écoute et un centre d’aide pour les victimes d’agression sexuelle.  
• Avertissez un service de protection de l’enfance de la divulgation qui vous a été faite. Appelez-le 

dans les 24 heures qui suivent. Si vous pensez que l’enfant pourrait être en danger, appelez sans 
tarder. Pour obtenir le numéro de téléphone, appelez un centre d’aide aux victimes d’agression 
sexuelle, l’hôpital ou une ligne d’aide locale. 
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La philosophie du counselling 
 
La victime n’est jamais à blâmer. 
Les animateurs doivent être conscients des préjugés qui jettent le blâme sur la victime. Si un survivant fait 
une divulgation, dites-lui que ce n’était pas de sa faute. 
 
Croyez le survivant.  
Il est essentiel que les animateurs croient les participants qui font une divulgation. Ils doivent croire que le 
survivant ne ment pas, n’exagère pas ou n’invente pas une histoire pour se venger. La divulgation nécessite 
tout un courage. Vous n’êtes pas« juge » – donc ne jugez pas! 
 
Créez une relation respectueuse.  
Valorisez et respectez le survivant comme un partenaire à valeur et à habiletés égales. La lutte contre la 
violence sexuelle est un enjeu qui vous concerne, vous aussi. 
 
Aidez le survivant à reprendre le pouvoir et le contrôle. 
Faites-lui découvrir son pouvoir en lui permettant de prendre contrôle de la conversation; permettez au 
survivant de prendre les décisions. Le survivant est l’expert en ce qui le concerne; il peut choisir son propre 
chemin vers la guérison. Ne tentez pas de faire le diagnostic de son problème et de décider de sa 
thérapie. 
 
Reconnaissez la diversité. 
L’oppression existe à de nombreux niveaux. La race, le handicap et la situation économique sont tous des 
facteurs qui jouent un rôle dans ce que vit la victime. Les animateurs doivent y être sensibles et en être 
conscients.  
 
Prenez soin de son estime de soi. 
Amenez-le à découvrir son pouvoir en valorisant ses forces. Croyez qu’il est foncièrement une personne 
bonne, capable et compétente. Croyez qu’il est capable de prendre sa propre guérison en main. Il faut du 
courage pour divulguer l’agression dont il a été victime, pour aller chercher de l’aide, pour admettre sa 
vulnérabilité et pour travailler en vue de sa guérison. 
 
Dirigez votre attention sur le survivant. 
Ne détournez pas l’attention vers vous en partageant vos expériences personnelles. Mettez l’accent sur lui. 
Soyez à l’écoute de ses sentiments et de ses expériences. 
 
Gardez la confidentialité. 
Soyez intransigeant sur la question de confidentialité. Rappelez-vous qu’il s’agit de son agression sexuelle, 
de son histoire et de ses décisions. Tout ce qu’il vous dit lui appartient et ne devrait pas être révélé à 
d’autres sans sa permission, y compris ses amis, sa famille, vos amis et le public. 
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Techniques de counselling de base 
 
L’écoute 
 

Pourquoi l’écoute est-elle importante? 

 
• démontre du soutien et de l’encouragement; 
• offre un milieu ouvert pour libérer les sentiments refoulés; 
• aide la personne qui parle à mettre de l’ordre dans ses pensées, ses sentiments et ses idées; 
• fournit de l’information sur la situation, les pensées et les sentiments de la personne qui parle.  
 
 

Comment pouvez-vous écoutez attentivement et efficacement? 
 
Conseillé :  À déconseillé :  
• Avoir un comportement attentif (langage 

corporel, réaction). 
• Être pleinement attentif et concentré. 
• Se concentrer sur CE que dit la personne 

(contenu) et sur COMMENT elle le dit 
(sentiments).  

• Laisser la personne qui parle donner le ton 
– ne pas la presser.  

• Vous assurer que vos sentiments reflètent ce 
que vous entendez. 

• Vous assurer d’être dans un milieu 
favorable (sécuritaire, pas de distractions). 

 • Raconter votre propre histoire. 
• Secourir la personne qui parle.  
• Penser à ce que vous direz avant que la 

personne ait fini de parler.  
• Donner des conseils ou votre avis.  
• Juger.  
• Avoir des préjugés. 
 

 
CONSEIL : DOCIN est un acronyme qui résume les habiletés qui démontrent que vous écoutez 
attentivement. Ces habiletés sont : 
 
• D : Regardez la personne DROIT dans les yeux, de sorte que vos épaules soient en ligne avec les 
siennes.  

• O : Présentez une posture OUVERTE. Se croiser les bras et la jambes donne l’impression d’une 
attitude fermée.   

• C : Maintenez un CONTACT VISUEL.  Ce n’est pas un regard fixe, mais un regard continu.*   
o (*Remarque : Dans certaines cultures, un contact visuel direct est un signe de manque 

de respect.) 
• I : INCLINEZ-VOUS légèrement vers elle. Cela démontre votre intérêt et votre engagement. 
• N : Adoptez ces comportements de manière NATURELLE. Évitez de montrer des signes d’impatience.   
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L’empathie 
 
 
 
 
 
 

Avoir de l’empathie, c’est… 
 
• se mettre à la place de l’interlocuteur; 
• reconnaître que vous ne pouvez pas porter de jugement sur une autre personne parce que vous ne 

connaissez pas les difficultés que cette personne a éprouvées pour en arriver là où elle est;  
• comprendre la situation de l’autre, son état d’esprit et ses sentiments. 
 
 

Comment exprimer votre empathie? 
 
Observez et écoutez avec attention. Concentrez-vous non seulement sur la situation, mais également sur 
les sentiments qui en découlent. Les sentiments sont souvent sous-entendus ou exprimés de façon non 
verbale.  

Faites un lien. Imaginez-vous, sans porter de jugement, dans la situation de l’autre personne. 

Précisez ses sentiments. « Ce que je comprends, c’est que vous vous sentez _______. Est-ce exact? » En lui 
montrant que vous essayez de la comprendre, vous lui indiquez que vous l’écoutez et que vous vous 
intéressez à elle.  

Validez. Faites-lui savoir que ses sentiments sont valides et importants et que vous l’appuyez. Ne lui dites 
pas comment elle devrait se sentir. Écoutez-la et offrez-lui plutôt un endroit où il se sentira en sécurité pour 
exprimer ses sentiments. 

 
L’empathie, c’est, idéalement, une manière d’être et non pas seulement une capacité de communiquer ou 
une façon de gérer une divulgation. Les personnes empathiques essaient, en tout temps, de comprendre 
d’autres points de vue, pas seulement lors d’une relation de counselling. Faites de la lecture sur l’agression 
sexuelle et les expériences des survivants d’une agression sexuelle. Reconnaissez que l’agression sexuelle 
est un traumatisme important et que le processus de guérison est extrêmement stressant. Les survivants 
éprouvent souvent beaucoup d’anxiété, de peur, de culpabilité, de vulnérabilité et de honte.  
 
L’empathie en cinq étapes 

 

1. Je suis prêt à écouter. Adoptez la bonne posture (le langage corporel, p. ex., le contact visuel, 
s’incliner légèrement, etc.). 

2. Reformulez. « D’après ce que je comprends, vous dites que… » Vérifiez si c’est bien le cas. « Ai-je 
bien compris? ». Demandez des précisions. 

3. Résumez. « Permettez-moi de résumer. » Demandez des précisions. 
4. Validez. « Je vous comprends. C’est logique ce que vous me dites. » 
5. Établissez un lien. « Si j’étais à votre place, je me sentirais… » Vérifiez si c’est le cas. « Vous 

sentez-vous ainsi?  Pouvez-m’en dire plus à ce sujet? Que puis-je faire? » 

L’empathie, c’est éviter de porter un jugement afin de comprendre, c’est éviter de réagir pour 

apprendre à passer à l’action et c’est aider quelqu’un à trouver les réponses au lieu de jeter le blâme. 

- Anonymous 
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Témoigner du soutien 
 
Le soutien, c’est… 

 
• accepter une personne sans égard à ses opinions, ses problèmes ou son apparence;  
• aider une personne quand elle a des problèmes; 
• encourager une personne quand elle a des ennuis; 
• ne pas juger les sentiments, les actions ou les décisions d’une personne; 
• démontrer du souci, de l’intérêt et de la compréhension.  
 
 

Comment pouvez-vous témoigner du soutien? 
 
Concentrez-vous sur ses sentiments. Vous accrocher aux détails de l’événement ne l’aidera pas à se 
sentir mieux. Ce sont ses sentiments qui le blessent. Aidez-le à comprendre ses sentiments. Par exemple : « 
J’ai l’impression que ses paroles vous ont beaucoup blessé. » 
 
Évitez d’utiliser des mots comme « devrait » ou « faudrait ». Ce que vous pensez qu’il devrait faire n’a 
aucun rapport. Ce que vous préférez qu’il fasse ne servira pas à répondre à ses besoins. Aidez-le en 
ayant confiance en sa capacité à prendre les meilleures décisions.  
 
Donnez-lui confiance. Concentrez-vous sur ses forces et sur les habiletés qu’il a démontrées par le passé 
pour s’en sortir. 
 
Ne parlez pas de vos sentiments. Ne vous lancez pas dans un récit de vos propres expériences. Il voudra 
parler de ce qu’il veut et il verra probablement votre histoire comme une marque d’indifférence envers la 
sienne.  
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CONSEIL : Le moment le plus opportun pour réagir c’est lorsque la personne 
semble incapable de continuer. Avant de réagir, attendez toujours quelques 
secondes. Elle mettra peut-être de l’ordre dans ses idées. 

La réaction 
 

Réagir, c’est… 

 
• une forme de reconnaissance. Votre réaction montre que vous comprenez ce que la personne a vécu et 

que vous éprouvez de l’empathie; 
• donner de la rétroaction au sujet de ce qui a été dit ou offrer de l’encouragement ou du soutien pour 

continuer. Ce n’est pas donner des conseils ou faire des théories ou raconter ses histoires personnelles.  
• montrer, en tout temps, de la sensibilité et du respect, sans porter de jugement.  
 

 

Voici les réactions les plus courantes et les plus efficaces :  

 
Réflexion 
• Montrez que vous avez compris en répétant à votre interlocuteur ce qu’il vous a dit sur sa situation et 

sur ses sentiments. Cela lui donne l’occasion de dire s’il est d’accord ou non avec votre interprétation et 
de vous expliquer ce qu’il veut vraiment dire et ce qu’il ressent. 

• Par exemple : « Vous semblez vous sentir coupable parce que vous l’avez accompagné chez lui. » 
 
Question d’approfondissement 
• Assurez-vous de bien comprendre en posant des questions ouvertes.  
• Par exemple : « Pouvez-vous m’en dire davantage sur le sujet? » Ou vous pouvez demander : « 

Comment vous êtes-vous senti? » 
• Évitez les questions qui remettent en question ce qui a été dit ou qui changent le sujet.  
 
Résumé 
• Faites des liens et montrez que vous comprenez très bien en résumant ce qu’il a dit. Vous pouvez le 

faire en faisant un lien entre les pensées et les sentiments de la personne.  
• Par exemple : « Je comprends que vous vous sentiez très isolé, mais en même temps vous avez peur de 

parler de votre expérience aux membres de votre famille, de crainte qu’ils vous jugent ou vous 
blâment pour l’agression. »   
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Les questions 
Lorsqu’elles sont posées de façon adéquate, les questions témoignent de l’intérêt et peuvent découvrir plus 
d’information.  
 
Posez des questions ouvertes. 
• Des questions ouvertes encouragent la personne à examiner ses pensées et ses sentiments en la laissant 

libre de répondre dans ses propres mots.  
• Si vous posez des questions qui ne peuvent se répondre par un oui, par un non ou par une réponse 

d’une phrase, vous structurez ses réponses et ne comprendrez pas bien la nature de ses sentiments.   
• Évitez de poser trop de questions. Trop de questions peuvent donner l’impression à la personne que 

l’on fait son procès.  
 
Évitez les questions avec « pourquoi ». 
• Les gens se mettent souvent sur la défensive quand on leur pose une question avec « pourquoi » parce 

que celles-ci jettent le blâme sur la victime (« Pourquoi avez-vous fait cela? »)  
• Si vous pensez à une question avec « pourquoi », demandez-vous : ai-je vraiment besoin de connaître 

cette réponse pour l’aider ou est-ce seulement de la curiosité de ma part?  
• Des questions avec « quoi » et « comment » offrent à la personne la possibilité de s’exprimer. Ces 

types de questions tendent à éviter de porter des jugements. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Exemples de questions ouvertes 

 

Questions sur les sentiments 
• Comment vous sentez-vous en ce moment? 
• Quelle sensation cela donne-t-il? 
• Comment vous êtes-vous senti lorsque…? 
 
 

 Questions d’éclaircissement 
• Pouvez-vous expliquer davantage? 
• Comment aimeriez-vous que les choses 

soient? 
• Qu’est-ce que cela signifie pour vous? 
 

Questions d’encouragement 
• De quoi avez-vous besoin pour mieux vous 

sentir? 
• Qu’aimeriez-vous faire? 
• Par oû aimeriez-vous commencer? 
• Qu’est-ce qui est le plus important pour 

vous? 
 

 Questions de soutien 
• Qu’attendez-vous de moi? 
• De quelle manière puis-je le mieux vous aider? 
• Quelles ressources avez-vous? 
• Quels sont vos soutiens les plus importants? 
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La résolution de problèmes 
 

Vous travaillez avec lui à une solution au problème lorsque… 

 
• il demande des suggestions; 
 
•   des sentiments ont été reconnus;  

• il sent qu’il a été entendu; 
 
• du soutien a été offert.  

 
 

Comment résoudre le problème? 

 
Évaluez son réseau de soutien. Demandez-lui si des membres de la famille ou des amis peuvent l’aider à 
traverser cette période difficile. Il se sentira plus fort et plus en mesure de prendre des décisions s’il a du 
soutien.  
 
Aidez-le à trouver des solutions de rechange. Évitez de donner des conseils, mais aidez-le à envisager 
toutes les solutions possibles. Cela l’aide à évaluer les options et à prendre en considération les avantages 
et les inconvénients de chacune.  
 
Donnez-lui de l’information pertinente. Donnez-lui les faits relativement au processus médical et 
juridique. Si vous n’êtes pas certain des processus, dirigez-le vers un centre d’aide aux victimes d’agression 
sexuelle. Offrez-lui des ressources et des services de référence. Aidez-le à trouver des ressources comme 
un centre d’aide aux victimes d’agression sexuelle, un conseiller, un médecin, etc. 
 
Encouragez-le à prendre les décisions. Ne cherchez pas une solution rapide. Survivre une agression 
sexuelle n’est pas facile. Il sait ce qui est préférable pour lui et il se sentira plus fort et plus compétent s’il 
prend les décisions.  
 
Appuyez ses décisions. Puisque la victime doit prendre ses propres décisions, il est important de garder 
une attitude neutre pour les questions du genre, aller à l’hôpital, signaler l’agression à la police, etc. 
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B.6 : Diversité et inclusion 
 

Exclusion 
 
L’exclusion a un effet négatif sur la cohésion du groupe. Un participant pourrait se sentir exclu au cours 
d’un atelier pour de nombreuses raisons.  
 
Un participant peut : 
• croire que sa culture ou son orientation sexuelle n’est pas comprise ou acceptée. 
• avoir peur d’être jugé s’il révèle qu’il est un agresseur.  
• craindre d’être jugé ou de ne pas être cru s’il révèle être un survivant.  
• avoir de la difficulté à comprendre ou à lire. 
• se sentir comme un étranger parce qu’il est nouveau dans le groupe. 
• s’exclure parce qu’il recherche la solitude.  
• avoir une faible estime de soi et penser qu’il n’a rien à apporter à la conversation.  
• se sentir jugé ou rejeté en raison de son apparence physique ou de son handicap.  
• se sentir en colère, sentir qu’on le blâme ou se sentir mal à l’aise à cause du contenu de l’atelier. 

 
Un participant qui se sent exclu aura de la difficulté à apprendre de l’atelier. C’est à l’animateur d’être 
conscient des besoins des participants et de les aider à se sentir inclus. Pour favoriser l’inclusion, un 
animateur devrait appuyer les expériences de chaque participant pour que celui-ci se sente le bienvenu, 
en sécurité et compétent.  
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Inclusion 
Adaptation de Diversity and Complexity in the Classroom 

(Gross-Davis, 1999) 
 

S’assurer que tous les participants sentent qu’ils font partie du groupe est une habileté nécessaire à 
maîtriser. Les animateurs doivent être conscients des besoins de leur auditoire. Voici quelques suggestions 
pour aider les participants à se sentir inclus. 
 
Évitez d’exclure ou d ‘offenser à cause de votre ignorance.  
• Reconnaissez que les personnes ayant un handicap mènent leur vie de la même manière que les autres 

personnes. Faites-les participer aux discussions sur la sexualité, la violence et l’agression sexuelle.  
• Soyez conscient que les gens ont différentes valeurs et coutumes. Dans certaines cultures, par exemple, 

le contact visuel et les conversations ouvertes sur les questions sexuelles ne sont pas des pratiques 
acceptables. 

• Sachez que les lesbiennes, les gais et les bisexuels sont également des victimes d’agressions sexuelles. 
Lorsqu’elles vont chercher de l’aide, ces personnes doivent parfois composer avec l’homophobie de la 
part des policiers, des médecins, des membres de la famille et des amis.  

• Évitez de faire des observations qui font des suppositions au sujet des expériences des participants 
comme : « Maintenant, lorsque vos parents étaient à l’université . . . »  

 
Établissez clairement que vous valorisez tous les commentaires. 
• Encouragez les histoires personnelles et les divers points de vue.  
• Donnez le ton et soulignez l’importance de valoriser toutes les approches et tous les points de vue.  
• Démontrez que l’intolérance et les préjugés sont inacceptables. Remettez en question de façon 

respectueuse les commentaires qui portent des jugements ou qui font preuve d’intolérance.  
 
Soyez conscient.  
• Si une personne ne semble pas comprendre l’information présentée, demandez s’il y a des questions, 

formulez autrement l’information ou présentez l’idée au moyen de symboles sur papier.  
• Soyez sensible aux personnes ayant une faible capacité de lecture. Si vous voyez qu’une personne a 

de la difficulté, adaptez l’atelier en utilisant une approche davantage axée sur les activités plutôt que 
sur la lecture ou l’écriture. 

• Soyez vous-même conscient. Demandez-vous si vous avez considéré vos préjugés personnels et vos 
préférences culturelles. Quelles attitudes présentez-vous aux participants?  

 
Utilisez des termes inclusifs. 
• Utilisez des termes inclusifs comme partenaire ou conjoint plutôt que copain, copine, femme ou mari.  
• Utilisez des exemples qui présentent des homosexuels aussi bien que des hétérosexuels.  
• Utilisez des situations qui se rattachent à votre groupe. N’utilisez pas un exemple qui s’applique au 

milieu universitaire lorsque vous animez un atelier pour des personnes âgées.  
• Utilisez des termes de poids égal lorsque vous parlez de groupes parallèles comme « les hommes et 

les femmes » au lieu de « les hommes et les petites madames ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entre hommes  Guide de l’animateur                                                                        
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 
 

197 

CONSEIL : Lorsque vous donnez des exemples : 
� Utilisez des noms de différentes cultures. Changez Robert ou Bob à Roberto, et  

Élisabeth ou Liz à Saleema. Cela ne demande pas beaucoup d’efforts et cela montre 
que vous êtes sensible aux autres cultures.  

 

 
 

 
 
Faites de votre mieux pour être sensible à la terminologie qui change avec le temps, pendant que les 
groupes ethniques et culturels continuent de définir leur identité, leur histoire et leur relation par rapport à 
la culture dominante. Dans les années 1960, par exemple, le terme « nègres » a fait place à « noirs » et 
« Afro-Canadiens/Afro-Américains ». Dans les années 1990, l’expression « Canadien africain/Américain 
africain » est entré dans l’usage général. De nombreux Nord-Américains d’ascendance mexicaine 
préfèrent se faire appeler « Chicano » ou « latinophones » ou « Canadiens mexicains/Américains 
mexicains plutôt qu’Hispaniques, qu’ils associent à l’époque du colonialisme espagnol. De nombreux 
Asiatiques sont insultés par le terme « Oriental » qui se rattache à l’impérialisme britannique; et de 
nombreuses personnes veulent être identifiées non pas par un continent, mais plutôt par la nationalité de 
leurs ancêtres (p. ex. le Vietnam ou le Japon). De nombreux descendants des premiers Canadiens 
préfèrent les termes « Autochtones », « Premières nations » ou « indigènes » plutôt qu’« Indiens ». 
 
Rectifiez les structures linguistiques ou les exemples de cas qui excluent ou abaissent des groupes.  

• Utilisez-vous des termes de poids égal lorsque vous parlez de groupes parallèles comme « les 
hommes et les femmes au lieu de « les hommes et les petites madames »?  

• Utilisez-vous « il » et « elle » durant les exposés magistraux, les discussions, et lorsque vous 
écrivez, et encouragez les autres à en faire de même?  

• Reconnaissez-vous que les participants pourraient provenir de différents milieux socio-
économiques?  

• Évitez-vous de faire des observations qui font des suppositions au sujet des expériences des 
participants comme : « Maintenant, lorsque vos parents étaient au collège . . . »?  

• Évitez-vous de faire des observations qui font des suppositions au sujet de la nature des familles 
des participants comme : « Allez-vous visiter vos parents durant le congé de mars? »  

• Évitez-vous de faire des observations au sujet des activités sociales des participants qui assument 
de façon tacite qu’ils sont tous hétérosexuels?  

• Essayez-vous de tirer des études de cas, des exemples et des anecdotes d’une variété de 
contextes culturels et sociaux? 

 
 
Renseignez-vous plus sur l’histoire et la culture des groupes autres que le vôtre. Évitez d’offenser à 
cause de votre ignorance. Visez une certaine mesure de « compétence culturelle » (Institute for the Study of 
Social Change, 1991) : sachez ce qui est approprié et déplacé au niveau du comportement et de la 
parole dans les cultures différentes de la vôtre. Broder et Chism (1992) offrent une liste de lectures, 
organisée par groupe ethnique, sur l’enseignement multiculturel dans les collèges et les universités. En plus 
des livres et des articles professionnels, faites la lecture de livres de fiction ou d’ouvrages généraux écrits 
par des auteurs provenant de différents groupes ethniques. Assistez à des conférences ou suivez des cours 
offerts par des spécialistes en études ethniques ou de la condition féminine. Assistez aux activités 
communautaires qui célèbrent la diversité ou aux activités importantes pour divers groupes ethniques et 
culturels. Si vous ne connaissez pas votre propre culture, vous pourriez en apprendre plus sur son histoire 
également. 
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Montrez le même niveau de respect et de confiance dans les habiletés de tous vos participants. Selon 
des recherches, de nombreux instructeurs basent inconsciemment leurs attentes à l’égard du rendement des 
étudiants sur des facteurs comme le sexe, les connaissances linguistiques, le statut socio-économique, la 
race, l’ethnicité, les réalisations antérieures et l’apparence (Green, 1989). La recherche a également 
révélé que les attentes d’un instructeur peuvent devenir des prophéties qui s’exaucent : les étudiants qui 
sentent que les attentes à leur égard sont plus élevées sont portés à obtenir un meilleur rendement que les 
étudiants qui croient que les attentes à leur égard sont moins élevées – sans égard aux habiletés mêmes 
des étudiants (Green, 1989; Pemberton, 1988).  
 
N’essayez pas de « protéger » un groupe de participants. Ne vous abstenez pas d’aborder le rendement 
des participants individuels. Si vous tentez de favoriser ou de protéger les membres d’un groupe donné en 
étant moins exigeant, vous obtiendrez probablement le résultat opposé : un tel traitement porte atteinte à 
l’estime de soi des participants et à leur perception de leurs habiletés et de leur compétence (Hall et 
Sandier, 1982). Par exemple, une professeure avait cru par erreur qu’elle était attentionnée aux étudiants 
de couleurs dans sa classe en leur donnant plus de temps pour faire leurs devoirs. Elle a omis de réaliser 
que cette mesure aurait pour effet d’offusquer les étudiants de part et d’autre : les étudiants qu’elle avait 
espéré aider se sont sentis traités avec condescendance tandis que le reste de la classe éprouvait du 
ressentiment devant le traitement préférentiel. 
 
Reconnaissez la participation de façon égale. Assurez-vous de reconnaître la contribution de tous les 
participants. Par exemple, une étudiante chicana se plaignait que son professeur mentionnait constamment 
que ses dissertations étaient exemplaires, bien que les autres étudiants dans la classe faisaient également 
du bon travail. À cause des louanges à profusion du professeur, malgré toutes ses bonnes intentions, 
l’étudiante se sentait mal à l’aise et se préoccupait de maintenir son niveau de rendement élevé. 
 
Reconnaissez la complexité de la diversité. On voit souvent la diversité comme l’inclusion des personnes 
de « race noire et de race blanche ». Aujourd’hui, nous reconnaissons qu’un point de vue multiculturel 
étendu est de mise et que nous devons nous efforcer d’inclure les nombreux groupes sous-représentés.  
 
 
Soulignez l’importance de considérer différentes approches et différents points de vue. Aidez 
les participants à comprendre qu’il est seulement possible de comprendre certaines situations en 
comparant plusieurs interprétations. Aidez-les également à voir comment leurs prémisses, leurs 
observations et leurs interprétations personnelles sont influencées par leur identité sociale et leurs 
antécédents. Par exemple, selon une recherche menée par l’Institute for the Study of Social 
Change (1991), les étudiants blancs et les étudiants africano-américains sont portés à avoir un 
différent point de vue sur le racisme. Par exemple, de nombreux étudiants blancs croient que des 
rapports amicaux sont une preuve de bonne volonté et d’absence de racisme. Toutefois, de 
nombreux étudiants africano-américains font la distinction entre le préjugé (les attitudes 
personnelles) et le racisme (les préjugés organisationnels ou institutionnels); pour eux, des rapports 
amicaux démontrent l’absence de préjugés, mais pas nécessairement une opposition sans réserve 
au racisme. 
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Établissez clairement que vous valorisez tous les commentaires. Il est important que les 
participants se sentent libres d’exprimer leur opinion et se sentent habilités à la défendre. 
Essayez de ne pas laisser votre propre différence d’opinion empêcher la communication et la 
discussion. Intervenez si des participants semblent ignorer les points de vue des autres. Par 
exemple, si les participants blancs ignorent habituellement les commentaires faits par les 
personnes de couleur, mentionnez à nouveau les commentaires ignorés dans la discussion. Faites 
de même si des participants ayant suivi des études universitaires ou des participants 
professionnels ignorent les commentaires faits par les participants qui viennent de la classe 
ouvrière.  
 
Évitez de choisir des participants comme porte-paroles. Il n’est pas juste de demander à un 
participant de parler pour sa race, sa culture ou sa nationalité. Non seulement ce serait ignorer 
les grandes différences d’opinion entre les membres d’un groupe, mais cela aurait pour effet de 
renforcer la notion erronée voulant que chaque membre d’un groupe soit une autorité ad hoc sur 
son groupe (Pemberton, 1988). Voici un exemple d’approche à éviter : après avoir donné un 
exposé sur la génétique des populations et les théories de l’intelligence raciale, un professeur a 
choisi un étudiant africano-américain dans la classe pour lui demander ce qu’il pensait des 
théories. De plus, ne supposez pas que tous les étudiants connaissent la langue, les traditions, la 
culture ou l’histoire de leurs ancêtres. Voici un exemple d’approche à éviter : demander à un 
participant de descendance chinoise né en Amérique du Nord, « Quelle expression utilisez-vous 
en chinois? » (Flick, n.d.; Pemberton, 1988) 
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Se pencher davantage sur l’inclusion 
 
Pour l’animation d’ateliers plus efficaces, il est important que les animateurs connaissent l’information qui 
suit sur des groupes précis. 
 
 

Orientation sexuelle 
 
Les lignes directrices suivantes proposent des manières de prendre en considération et d’accepter toutes 
les orientations sexuelles : 
• Ne présumez pas que le partenaire d’un homme est une femme. Donnez des exemples où l’on retrouve 

des personnes de même sexe. 
• Utilisez le mot « partenaire » au lieu de femme ou petite amie.  
• Si des commentaires homophobes sont faits, réagissez immédiatement et laissez entendre au groupe 

que de tels commentaires n’aident en rien et qu’ils ne seront pas tolérés.  
• Si un homme divulgue une agression sexuelle perpétrée par un partenaire de même sexe, il est très 

important que vous démontriez votre acceptation de son orientation sexuelle et que vous croyez ce 
qu’il a révélé. 

• Un homme gai qui divulgue une agression sexuelle sera vraisemblablement anxieux au sujet de la 
confidentialité et de son orientation sexuelle. Soyez conscient du fait qu’il ne se sent pas en mesure de 
s’adresser à sa famille pour obtenir un soutien, de crainte que celle-ci condamne à la fois son 
orientation et son agression sexuelle. Il pourrait craindre également que signaler l’agression en raison 
de l’homophobie de la communauté, particulièrement des policiers, des médecins, des travailleurs 
sociaux et des tribunaux.  

• Lorsque c’est le cas, aidez-le à trouver un thérapeute sensible aux gais qui s’y connaît dans le domaine 
des agressions sexuelles. 

 

Personnes ayant un faible niveau d’alphabétisation 

 
Si un participant ou plus a un faible niveau d’alphabétisation, examinez la possibilité d’apporter les 
changements suivants :  
• Présentez tout le matériel écrit (tableau papier, directives, documents) dans un langage facile à lire et 

en gros caractères.  
• Assurez-vous d’avoir le moins d’activités possibles qui nécessitent le recours à des documents écrits.  
• Évitez de demander aux participants d’écrire leurs réponses. Pensez à utiliser des dessins, des 

symboles ou des collages pour exprimer les idées.  
• Lisez à haute voix les documents et les directives durant l’atelier.  
• Évitez de demander aux participants de lire le matériel à haute voix.  
• Rendez toute contribution optionnelle.  
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Concentrez-vous sur la personne plutôt que le handicap. Plutôt que de voir d’abord le 

handicap puis la personne, il est important de reconnaître que les hommes ayant un handicap 

sont d’abord et avant tout des personnes uniques possédant des forces et des faiblesses qui 

leur sont propres.  

 

Personnes ayant un handicap 

 
Pour montrer que vous voyez d’abord la personne et non le handicap : 
 
• Parlez de « personne ayant un handicap » et non de « personne handicapée ». 
• Reconnaissez le caractère unique de la personne et ses habiletés plutôt que ses incapacités.  
• Rappelez-vous que deux personnes ayant le même handicap n’ont pas toujours le même niveau 

d’habiletés et de limitation.  
• Parlez de votre « ami » ou du « participant » plutôt que de votre « ami ayant un handicap » ou du « 

participant ayant un handicap ». 
 

Une note au sujet de la terminologie : La plupart des personnes ayant un handicap sont à l’aise avec la 
terminologie utilisée pour décrire les activités quotidiennes. Les hommes ayant une déficience visuelle « 
voient » ce que vous voulez dire et les hommes en fauteuil roulant vont faire des « promenades », etc. Un 
handicap signifie tout simplement que les choses se font différemment.  
 

Le handicap et le choix de mots 
N’utilisez pas Utilisez plutôt 
Invalide / paralysé par 
Victime ou invalide 
Infligé /Affligé 
Déformé /Handicapé 
 

Toujours mentionner la personne en 
premier : 

• Personne ayant un handicap 
• Personne qui est paraplégique 
• Personne qui souffre de sclérose en 

plaques 
• Personne qui a une infirmité motrice 

cérébrale 
Affligé par / Déformé par 
Immobilisé par  

Causé par… 
Né avec… 

Confiné à un fauteuil roulant Personne en fauteuil roulant 
Normal / moyen 
Physiquement apte 

Non handicapé 

Sourd-muet /  
sourd et muet 

Personne qui est sourde 

Légume Blessé crânien 
Fou, dément Atteinte de maladie mentale 
Mongolien 
Retardé 
Déficient mental 

Personne ayant le syndrome de Downs 
Personne ayant une déficience intellectuelle 
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CONSEIL : Prenez également en considération ces suggestions : 
• Écrivez et parlez dans un langage clair et simple. 
• N’élevez pas la voix. Même si vous haussez le ton, les participants ne comprendront pas davantage.   
• Regardez vos participants; il est plus facile de suivre une discussion lorsqu’on peut voir le visage et 

les lèvres.  
• Soyez patient.  
• Prenez votre temps et assurez-vous que tous les participants comprennent l’information. 
• Demandez s’il y a des questions.  
 

 

Groupes interculturels 
 
Lors de la planification d’un atelier, examinez de quelle manière les origines culturelles pourraient 
influencer le confort et l’intérêt des participants. Voici certains éléments à ne pas oublier avec les groupes 
interculturels.  
 
Langage corporel - Le langage corporel diffère d’une culture à une autre. Dans certaines cultures, le 
contact visuel est considéré comme une insulte. Si un participant ne semble pas vouloir établir un contact 
visuel, n’insistez pas. Soyez également conscient que les participants peuvent se sentir à l’aise, selon la 
culture, avec plus ou moins d’espace personnel. 
  
Normes culturelles - Dans nombre de cultures, les hommes et les jeunes garçons sont davantage valorisés 
s’ils sont dominants et agressifs. Les hommes et les jeunes garçons qui font partie de ces groupes culturels 
peuvent se sentir plus ou moins à l’aise de participer à une formation de sensibilisation à la problématique 
homme-femme et la prévention de la violence. 
 
Geste symbolique - Évitez de voir chez les hommes d’un groupe culturel des représentants pour l’ensemble 
de leur culture. Ce n’est pas parce qu’un homme est issu d’un certain groupe ethnique ou culturel qu’il 
connaîtra tout sur cette culture. Évitez de demander à un homme latino-américain de parler de la situation 
des hommes et de la violence en Amérique du Nord ou dans les communautés latino-américaines au 
Canada. 
 
Termes - Évitez d’utiliser des mots ou des expressions argotiques. Les hommes qui apprennent le français 
ne comprendront peut-être pas ce que vous essayez de dire. Par exemple : « naviguer l’Internet » est une 
expression souvent utilisée, mais qui ne sera peut-être pas comprise par un participant dont la langue 
maternelle n’est pas le français. 

 
Attitude personnelle – Examinez vos points de vue personnels. Vous êtes, en tant qu’animateur, un modèle 
de comportement. Vous devez donc être conscient de vos attitudes et de votre comportement. Prenez le 
temps de reconnaître vos partis pris, vos suppositions et vos préjugés relativement aux différentes cultures.   
 
Montrez que vous êtes intéressé - Si vous savez que de nombreux participants proviennent d’une certaine 
culture ou d’un groupe en particulier, prenez le temps de mieux connaître cette culture et ses traditions. 
Cela permet aux participants de voir que vous désirez les comprendre et mieux les connaître. Soyez prêt 
à adapter votre atelier en fonction de vos nouvelles connaissances. Prenez également le temps d’en 
apprendre davantage sur les différentes orientations sexuelles, habiletés et expériences. 
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Qu’est-ce qu’un préjugé? 
 
 
 
 
 
• Les préjugés sont dangereux parce qu’ils reposent sur des hypothèses injustifiées au sujet des gens.  
• Les préjugés sont dangereux parce qu’ils peuvent mener à la discrimination. Allant d’affronts aux 

crimes haineux, la discrimination désigne un comportement qui traite les gens de façon inégale à cause 
de leur appartenance à un groupe.  

• Bien que les préjugés soient destructifs, ne soyez pas trop sévère envers vous-même si vous en avez, 
car vous n’êtes pas seul dans cette situation. En effet, tout le monde a des préjugés et des opinions 
stéréotypées. Plutôt que d’être en colère contre vous-même, utilisez votre énergie pour travailler 
consciemment à les surmonter.   

 

Pourquoi est-ce important de connaître mes préjugés? 
 
En tant qu’animateur, c’est important de connaître vos préjugés. Les préjugés créent une différence d’une 
personne à l’autre; ils laissent entendre que vous valorisez certains groupes plutôt que d’autres, que vous 
avez une préférence pour un groupe en particulier. Ils peuvent causer des problèmes dans un atelier. S’il 
est évident que l’animateur favorise un groupe plutôt qu’un autre (même inconsciemment), il perdra la 
confiance et le soutien des participants.  

Un préjugé est un jugement personnel, et souvent déraisonnable, basé sur la croyance qu’une 

personne se comportera d’une certaine façon parce qu’elle partage des qualités avec un groupe 

particulier. 

Voici quelques questions pour vous aider à déterminer quels sont vos préjugés :  

� Quand vous parlez au téléphone, est-ce que l’accent de votre interlocuteur déterminera la 
manière dont vous répondrez? 

� Croyez-vous que les personnes âgées prétendent être malades pour attirer l’attention? 
� Seriez-vous insulté si quelqu’un croyait que vous étiez gai? 
� Lorsqu’il vous est arrivé de voir un Autochtone dans un magasin de la Société des alcools, avez-

vous déjà pensé qu’il s’agissait probablement d’un alcoolique? 
� Pensez-vous que les personnes qui ne savent pas lire sont moins intelligentes? 
� Que voyez-vous en premier – le handicap ou la personne? 
� Si vous voyez une personne d’un groupe minoritaire dans un poste de pouvoir, pensez-vous 

qu’elle a probablement accédé à ce poste grâce à un programme d’action positive? 
� Avez-vous déjà pensé que vous pourriez « reconnaître » une lesbienne ou vous êtes-vous déjà 

demandé qui était « l’homme » dans une relation homosexuelle? 
� Que faites-vous quand vous entendez quelqu’un faire un commentaire raciste? Le laissez-vous 

passer? Vous prononcez-vous contre les propos tenus? Entendez-vous certaines vérités dans leurs 
commentaires? 

 

Plus d’activités sont présentées dans le guide de formation des animateurs. 
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Je suis conscient de mes préjugés. Qu’est-ce que je fais maintenant? 
 
Une fois que vous êtes conscient de vos préjugés, vous pouvez commencer à les remettre en question. 
Demandez-vous : quelles sont les raisons pour lesquelles je me sens ainsi? Comment puis-je changer? La 
prise de conscience vous permet de modifier votre comportement à l’égard de certaines personnes. Pensez 
à vos préjugés et à la manière dont vous réagiriez si une personne vous disait faire partie d’un groupe 
envers lequel vous avez des préjugés. Si vous avez, par exemple, des préjugés de classe et voyez 
négativement les personnes bénéficiaires de l’aide sociale, comment réagiriez-vous si un participant du 
groupe indiquait recevoir de l’aide sociale? Soyez honnête avec vous-même et essayez de montrer plus 
d’acceptation dans vos points de vue et votre comportement. 
 
Si vous reconnaissez que vos préjugés sont profondément ancrés, demandez-vous s’ils seront une entrave à 
l’apprentissage des participants de votre atelier. Le projet consiste à amener les hommes, sans égard à 
leur culture, à leur habileté, à leurs origines socio-économiques, à leur orientation sexuelle ou à leur âge, à 
travailler afin de lutter contre les hommes qui usent de violence à l’endroit des femmes. Pouvez-vous 
valoriser l’expertise et la sagesse de tous les hommes? Pensez-y bien. Si vous croyez qu’il vous sera 
impossible de valoriser la sagesse de tous les hommes, une autre personne sera peut-être plus en mesure 
d’offrir un meilleur atelier. 
 

Qu’en est-il des préjugés chez les autres? 
 
Soyez également conscient que vos participants auront, eux aussi, des préjugés. En reconnaissant vos 
propres préjugés, vous serez en mesure de reconnaître les préjugés des autres et les aborder d’une 
manière positive. Si un des participants à votre atelier a des préjugés et appuie certains stéréotypes, 
remettez en question le préjugé, sans juger ce participant, et demandez-lui pourquoi il se sent ainsi. 
Examinez la possibilité de discuter, avec les participants, les préjugés, les stéréotypes et leurs liens avec la 
violence sexuelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL : Distinguer les préjugés personnels des préjugés institutionnels.  
Les termes « préjugé » et « stéréotype », et ceux qui se terminent par « isme » (comme sexisme) sont 
souvent utilisés de façon interchangeable, ce qui est fautif. 
 
Un stéréotype est une croyance ou une image exagérée au sujet d’une personne ou d’un groupe — 
une généralisation qui laisse peu de place sinon aucune pour les différences individuelles ou sociales. 
 
Un préjugé est une opinion, un jugement préconçu ou une attitude à  propos d’un groupe ou de ses 
membres individuels. Les préjugés sont souvent accompagnés d’ignorance, de peur ou de haine.   
 
Un « isme » est mieux décrit comme un « préjugé + pouvoir exercé sur ». Par exemple, il y a sexisme 
lorsqu’un groupe de personnes (d’hommes, par exemple) a des stéréotypes au sujet d’un autre groupe 
(comme les femmes) ET a le pouvoir pour exercer un préjugé contre ce groupe, pour contrôler les 
membres de ce groupe, pour les amener à se sentir inférieurs, pour obtenir quelque chose d’eux ou 
pour recevoir un meilleur traitement ou plus de ressources qu’eux.  
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Examiner vos motifs 
 
Les animateurs doivent songer à la raison pour laquelle ils désirent animer un atelier. Si une personne 
choisit d’animer un atelier pour les mauvaises raisons, cet atelier ne sera probablement pas une 
expérience d’apprentissage aussi intéressante ou enrichissante.  
 
 
Pour vous aider à examiner vos motifs, posez-vous les questions suivantes : 
 
1. Pourquoi voulez-vous animer un atelier? 

 
2. Animer cet atelier est-ce une chose à laquelle on s’attend de vous ou est-ce une chose que vous 

pensez « devoir » faire. Si vous avez répondu oui, quelles sont les choses que vous devriez 
surveiller? Quelles en sont les conséquences? 

 
3. Pourquoi aimez-vous parler devant les gens? 
 
4. Quelles sont vos forces en tant qu’animateur? Quelles sont vos habiletés? 
 
5. Quelles sont vos faiblesses en tant qu’animateur? De quelles habiletés avez-vous besoin? 
 
6. Quelles sont vos craintes relativement à l’animation d’un atelier? De quelle manière les surmonterez-

vous? 
 
7. Avez-vous déjà été l’auteur d’une agression sexuelle? Prévoyez-vous parler de votre expérience 

avec le groupe? Quelles en seront les conséquences? 
 
8. Avez-vous été victime d’agression sexuelle? Est-ce que cela aura des répercussions sur l’atelier? 
 
9. Qu’espérez-vous apprendre ou tirer de cet atelier? 
 
10. Quel apprentissage désirez-vous offrir aux participants? 
 
11. Quels sont les préjugés auxquels vous devez vous attaquer? Comment allez-vous vous y prendre? 
 
12. En tant qu’animateur, quels sont vos objectifs? Quel genre d’animateur serez-vous? Comment 

amènerez-vous les participants à se prendre en main? 
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Guide de l’animateur - Section C  
 

Activités d’amorce et de stimulation 
 
 
 
C.1 : Activités d’amorce durant l’atelier   
Que sont les activités d’amorce?         207 
Activité de Skittles          208 
Trouver un objet           209 
Faits de fantaisie           210 
Dénominateur commun          211 
Autographes – bingo          212 
Autographes           214 
Porte-nom            216  
Porte-nom – clôture          217 
Choix            218 
Fiches de questions          219 
 
 
 
 
 
C.2 : Activités de stimulation durant l’atelier  
Que sont les activités de stimulation?        220 
Se mettre en file          221  
Vram vram vroom vroom         222 
Jongler en groupe          223 
Éléphants, palmiers et mouffettes         224 
Agent d’infiltration           225 
Trouver les autres          226 
Tous à bord            227  
Résumé du groupe           228 
Donne-moi cinq           230 
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C.1 : Activités d’amorce durant l’atelier 
 
Que sont les activités d’amorce? 
 
Les activités d’amorce sont des activités de courte durée et agréables qui sont utilisées pour aider les 
participants à faire connaissance d’une manière non menaçante. Les activités d’amorce efficaces sont 
dynamiques et très interactives. 
 
De plus, les activités d’amorce :  

• aident à établir la confiance; 
• aider à créer une atmosphère chaleureuse, amicale et sûre; 
• développent un sentiment d’appartenance au groupe; 
• suscitent de l’enthousiasme pour l’atelier; 
• encouragent la participation et les échanges;  
• peuvent servir d’introduction au contenu de l’atelier. 

 
 

Quand puis-je utiliser une activité d’amorce? 
 
Les activités d’amorce sont habituellement utilisées au début d’un atelier ou d’une séance.  
 
Commencer l’atelier par une activité d’amorce permet de capter l’attention des participants et est 
également un moyen efficace d’établir des relations avec les participants avant de s’attaquer aux 
questions difficiles pour eux. 
 
Pour faire le meilleur usage d’une activité d’amorce, tenez compte des conseils suivants : 
 

• Durée. Les activités d’amorce durent habituellement entre 5 et 20 minutes. 

• Connaissez votre auditoire. Avant de choisir vos activités, évaluez le groupe en fonction des 
facteurs suivants : l’âge, la familiarité entre les membres, le but du rassemblement du groupe et 
les facteurs potentiels concernant l’aptitude physique.  

• Intégrez de l’intensité. En général, c’est une bonne idée de commencer par des activités qui 
comportent des mouvements limités, un contact physique minime et des règles simples. Augmentez 
progressivement chacun de ces facteurs. Par exemple, commencez par un simple jeu de noms, puis 
une activité de recherche d’un terrain d’entente puis passez à un jeu plus actif qui comporte un 
contact physique. En règle générale, avec les jeunes, vous pouvez choisir des jeux où les 
participants bougent beaucoup qui finissent par tourner en des jeux très actifs ou tout le monde se 
met à rire. Dans les cas des adolescents plutôt « réticents » ou des adultes « très sérieux », vous 
pourriez devoir choisir des activités plus lentes. Vous pouvez mesurer le succès de l’activité par le 
niveau de conversation et de rire. 
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Objectif 
• Amener les participants à se connaître. 
 

Matériel 
• 1 paquet de Skittles (bonbons) pour chaque tranche de trois participants 
• Tableau papier et marqueur 
• Questions « Skittles » écrites sur le tableau papier (voir ci-dessous) 
 

Durée 
• 20 minutes 

Vert  Quelle est la meilleure chose que vous ayez fait pour vous-même?  

Pourpre Si vous pouviez passer une journée avec n’importe quelle personne qui a vécu, qui 
choisiriez-vous? Pourquoi? 

Orange Quel est votre premier souvenir mémorable? 

Rose Si vous étiez un personnage de dessin animé, lequel voudriez-vous être? Pourquoi? 

Jaune Quelle personne a le plus influencé votre vie? 

Bleu Si vous étiez certain de réussir, que feriez-vous? 

Brun Quel film, livre ou émission de télévision a influencé le plus votre perception du 
monde? Pourquoi? 

Rouge Si vous pouviez développer un talent, lequel choisiriez-vous? 

Activité de Skittles 

 
Avant l’arrivée des participants, mettez les Skittles dans un grand bol et écrives les questions « Skittles » 
sur le tableau papier (assurez-vous de les cacher avant l’arrivée des participants). 
 
1. Passez le bol de Skittles autour de la salle et demandez aux participants d’en prendre quelques-uns.  
2. Après que tous auront pris des Skittles, demandez aux participants d’en choisir un ou deux de leurs 

couleurs préférées, de les garder, puis de manger les autres. 
3. Découvrez les questions Skittles sur le tableau papier. 
4. Expliquez aux participants qu’ils répondront à la question qui correspond à leur couleur de Skittles 

préférée. Commencez par vous-même puis faites le tour de la salle. 

 
 
Plus de questions « Skittles » : 
Si vous pouviez vivre à une autre époque, laquelle choisiriez-vous? Pourquoi? 
Si vous pouviez diriger le monde, quel est le premier changement que vous apporteriez? Pourquoi? 
Quel est votre passe-temps favori? 
Qu’espérez-vous faire d’ici cinq ans? 
Quel est l’aliment le plus bizarre que vous ayez mangé? 
Où avez-vous passé vos plus belles vacances? 
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Trouver un objet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’une activité d’amorce simple et rapide généralement appréciée par l’ensemble du 
groupe :  
 
1. Disposez les petits objets sur une table ou une chaise.  
 
2. Demandez aux participants de choisir l’un des petits objets ou l’un des objets qu’ils ont avec eux (p. 

ex., pince à billets, photo de famille, bonbon, épingle de sûreté, liste d’épicerie).  L’objet choisi doit 
dire quelque chose à leur sujet en tant que personne. 

 
3. Assoyez-vous en cercle et demandez aux participants d’expliquer pourquoi l’objet représente quelque 

chose ou dit quelque chose  à leur sujet.   
 
4. Mentionnez l’importance d’écouter sans interruption et sans porter de jugement.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
• Créer un esprit communautaire et un climat de confiance. 
• Permettre aux participants de partager des choses sur eux-mêmes. 
• Pratiquer les techniques d’écoute et de non-jugement. 
 

Matériel 
• Petits objets apportés de votre bureau ou lieu de travail (gomme à effacer, boîte de 

papier-mouchoir, chandelle, presse-papier, clés, crayons marqueurs, calendrier, etc.) 
 

Durée 

• 10 minutes 
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Objectif 
• Aider les participants à découvrir des choses à propos de l’un et l’autre d’une manière 

non menaçante. 
 
Matériel 

• Fiches (en nombre suffisant pour tous les participants) 
• Stylos ou crayons 

 
Durée 

• 20 minutes 

Faits de fantaisie  

 
 
1. Distribuez une fiche et des stylos ou des crayons à tous les participants. 
 
2. Demandez-leur d’écrire trois énoncés à leur sujet qu’ils sont prêts à communiquer au groupe. 

Expliquez-leur qu’un énoncé doit être vrai et que les deux autres seront faux. 
 
3. Encouragez les participants à écrire des renseignements bizarres à leur sujet que personne ne saurait 

vraiment s’ils sont vrais ou faux. 
 
4. Lorsque tous auront terminé, demandez à chaque participant de lire sa fiche au reste du groupe. 

Après que tous les énoncés auront été lus, demandez aux autres membres du groupe de voter sur 
l’énoncé qu’ils croient être vrai. 

 
5. Après le vote, demandez au participant de révéler quel énoncé était vrai. 
 
6. Continuez jusqu’à tous les participants aient lu leurs énoncés. 

 
Variante 
 
Une autre variante de cette activité consiste à demander à chaque participant d’écrire un énoncé vrai à 
son sujet sur sa fiche qu’il est prêt à dévoiler. Encouragez les participants à écrire des renseignements 
bizarres à leur sujet que personne ne saurait vraiment s’ils sont vrais ou faux. Après que tous auront 
terminé, ramassez les fiches,  brassez-les et redistribuez-les aux membres du groupe. Demandez à chaque 
participant, à tour de rôle, de lire ce qui est écrit sur sa nouvelle fiche et de deviner quel participant l’a 
écrit. Dites aux participants qu’ils ont trois chances pour deviner. S’ils n’ont pas deviné correctement de qui 
il s’agissait après la troisième chance, demandez à la personne qui a écrit l’énoncé de s’identifier.  
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Objectifs 
• Encourager les participants à se parler entre eux.  
• Créer un esprit communautaire au sein du groupe.  

 
Matériel 

• Tableau papier et crayons marqueurs 
 

Durée 
• De 5 à 10 minutes 

Dénominateur commun  

 
 
 
Il s’agit d’une activité amusante pour « briser la glace » et pour encourager la formation des liens au sein 
du groupe.  
 
1. Divisez les participants en paires.  
 
2. Dites aux participants que, lorsque vous donnerez le signal de commencer, les membres regroupés en 

paires auront une minute pour décrire cinq choses qu’ils ont en commun. 
 
3. Précisez si les choses en commun doivent être des traits de caractères ou des articles en leur  

possession. 
 
4. Donnez-leur le signal de commencer. Après une minute, demandez à chaque paire de former un 

groupe avec une autre paire et allouez une minute au groupe de quatre personnes pour trouver cinq 
choses qu’elles ont en commun.  

 
5. Continuez de former de plus grandes groupes à partir des petits groupes jusqu’à ce que tout le 

groupe soit réuni. Allouez-leur une minute pour déterminer jusqu’à cinq choses qu’ils ont tous en 
commun.  

 
6. Demandez aux membres du groupe de présenter la liste de choses qu’ils ont en commun. Écrivez ce 

qu’ils ont en commun sur un tableau papier. Envisagez d’afficher cette feuille quelque part où les 
membres du groupe peuvent voir ce qu’ils ont en commun pendant la durée de l’atelier.  
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Autographes - bingo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si les participants ne se connaissent pas et s’il y a suffisamment d’espace pour circuler, voici une excellente 
activité pour briser la glace. 
 
1. Distribuez la feuille  « Autographes – bingo » aux participants (ou faites la vôtre!). 

 
2. Demandez aux participants d’obtenir le plus d’autographes possible en trouvant quelqu’un qui a fait 

ce qui est écrit dans chaque carré de bingo.  
 

3. Encouragez les participants à recueillir différents autographes chaque fois en parlant à tous les 
membres du groupe. Dites-leur que cela pourrait être intéressant d’obtenir des détails.  

 
4. Allouez environ 10 minutes aux participants puis rappelez-les.    

 
5. Envisagez d’offrir un prix à la personne qui obtient le plus de signatures, ou à la personne qui a 

‘bingo’.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Objectifs 
• Encourager les participants à se parler. 
• Aider les participants à découvrir des choses sur les autres d’une manière amusante et non 

menaçante. 
 
Matériel 

• « Autographes - bingo » (assez de photocopie pour tous les participants) 
• Crayons ou stylos 
 

Durée 
• 10 minutes 
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Directives 
• Parlez aux autres participants. Peuvent-ils répondre « oui » à l’un des énoncés dans les 

carrés? 
• S’ils le peuvent, demandez-leur de signer dans le carré qui correspond à eux.  
• Obtenez le plus d’autographes possible et recueillez une signature différente pour 

chaque espace! 

 

 
Autographes – Bingo 

 

Aime voyager 

Excelle dans 
une activité 
qui n’est pas 
typique pour 
son sexe 

A reçu des 
points de 
suture 

Écoute bien 
Demande de 
l’aide lorsqu’il 
en a besoin 

 
N’a pas 

regardé les 
parties 

éliminatoires 
de la LNH 

 

 
Aime 

s’entraîner 
 

 
Passe du 

temps avec 
une personne 

âgée 
 

A fait du 
bénévolat 

 
A récemment 
ri aux larmes 

 

 
Parle plus 

d’une langue 
 

 
A un  « oma » 

/ une « 
abuela » 

 

Gratuit 
 

Est un lève-tôt 
 

 
Peut jouer un 
instrument de 

musique 
 

 
A une 

collection 
inhabituelle 

Est un père 

 
Se prononce 
contre la 
violence 
sexuelle 

Stimule sa 
créativité une 

fois par 
semaine 

 
Aime parler 
en public 

 
Pratique un 

sport 
 

Mange 
beaucoup de 
légumes et de 
fruits frais 

 
Vient d’une 

grande famille 
 

A un t-shirt 
favori 

Sait ce qu’est 
un « jao tsu » 
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Objectifs 
• Encourager les participants à se parler. 
• Aider les participants à découvrir des choses sur les autres d’une manière amusante et 

non menaçante.  
 
Matériel 

• Feuille d’« autographes » (assez de photocopie pour tous les participants) 
• Crayons ou stylos 
 

Durée 
• 10 minutes 

 
Autographes 

 
 
 
Si les participants ne se connaissent pas et s’il y a suffisamment d’espace pour circuler, voici une excellente 
activité pour briser la glace. 
 

1. Distribuez la feuille  d’autographes aux participants (ou faites la vôtre!). 
 

2. Demandez aux participants d’obtenir le plus d’autographes possible en trouvant quelqu’un qui a 
fait ce qui est écrit.  

 
3. Encouragez les participants à recueillir différents autographes chaque fois en parlant à tous les 

membres du groupe. Dites-leur que cela pourrait être intéressant d’obtenir des détails.  
 

4. Allouez environ 10 minutes aux participants puis rappelez-les.    
 

5. Envisagez d’offrir un prix à la personne qui obtient le plus de signatures.  
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Directives 

• Parlez aux autres participants. Peuvent-ils répondre « oui » à l’un des énoncés sur la liste. 
• S’ils le peuvent, demandez-leur de signer vis-à-vis l’énoncé en question. 
• Obtenez autant d’autographes que possible et recueillez une signature différente pour 

question! 

 

Feuille d’autographes 

 
 

 

Aime voyager 

Aime s’entraîner 

Écoute bien 

Mange beaucoup de légumes et de fruits frais 

Peut jouer un instrument de musique 

A un « oma » / une « abuela » 

N’a pas regardé les parties éliminatoires de la LNH 

Stimule sa créativité une fois par semaine 

A une collection inhabituelle 

Est un père 

Parle plus d’une langue 

Lit un journal tous les jours 

Sait ce qu’est un « jao tsu » 

Pratique un sport 

Demande de l’aide lorsqu’il en a besoin 

A reçu des points de suture 

Excelle dans une activité qui n’est pas typique pour son sexe 

A récemment ri aux larmes 

Passe du temps avec une personne âgée 

Vient d’une grande famille 
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Objectifs 
• Offrir la possibilité aux participants d’échanger. 
• Commencer à apprendre au sujet des rôles des hommes dans la prévention de la violence 

faite aux femmes. 
• Créer des porte-nom informels.  
• Offrir une activité de clôture optionnelle.  
 

Matériel 
• Papier, crayons à colorier, crayons marqueurs 
 

Durée 
• De 15 à 20 minutes (selon la durée de la discussion) 

 

Porte-nom  

 
Cette activité d’amorce est excellente pour tous les groupes d’âge et offre la possibilité à 
l’animateur de commencer à s’entretenir de façon informelle des rôles des hommes dans la 
violence faite aux femmes. Essentiellement, cet exercice vise à amener les participants à réfléchir 
à la journée qui les attend. 
 
1. Demandez aux participants d’écrire leur nom sur le bout de papier avec les crayons marqueurs. 

Encouragez-les à faire montre de créativité.  
  
2. Lorsqu’ils auront terminé, demandez-leur de diviser l’autre côté en trois sections.    
 
3. Dans la première section, demandez aux participants de faire des dessins ou d’écrire des mots (à leur 

choix) qui décrivent quelques choses à leur sujet et qu’ils sont disposés à dévoiler au reste du groupe. 
Donnez des exemples au besoin : musique préférée, meilleurs passe-temps, adjectifs qui les décrivent 
le mieux, etc.  

 
4. Dans la deuxième section, demandez aux participants de faire des dessins ou d’écrire des mots au 

sujet de ce qu’ils pensent ou éprouvent au sujet de l’une des questions suivantes (choisissez celle dont 
vous désirez discuter, ajoutez la vôtre, ou donnez aux participants un choix de trois questions) : 

• Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous pensez à la prévention? 
• C’est quoi la violence faite aux femmes? 
• Comment les hommes peuvent-ils aider à mettre fin à la violence contre les femmes? 
• Qu’avez-vous éprouvé à l’idée de venir ici aujourd’hui? 
• Quel symbole ou mot pourrait vous représenter? 
• Qu’est-ce qui vous aide à vous détendre et à vous sentir bien dans votre peau? 
• Qu’est-ce soutien signifie pour vous? 
• Qu’est-ce que la responsabilité? 
• Qu’est-ce que le consentement? 
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5. Finalement, demandez aux participants de faire des dessins ou d’écrire des mots dans la 
troisième section qui décrivent comment ils ont été un allié des femmes. 

 
6. Assurez-vous de dire aux participants qu’ils ne seront pas jugés en fonction de leurs habiletés 

artistiques et qu’ils ne seront pas obligés de montrer leurs dessins, sauf s’ils décident de le faire.   
 
7. Lorsque les participants auront terminé, demandez-leur de mettre la feuille de papier, avec le nom 

sur le devant, sur le plancher en avant d’eux. Tous les participants pourront se rappeler les noms des 
autres, sans être obligés de porter de porte-nom.  

 
8. Dites que les gens peuvent offrir de donner leur nom et de discuter de leur porte-nom s’ils le désirent 

et lorsqu’ils seront prêts. Dites que les autres peuvent faire des commentaires et demander des 
renseignements, sans faire de critiques, toutefois.   

 
(Activité de clôture optionnelle) 

Porte-nom - clôture 
 
Si vous choisissez l’activité ‘Porte-nom’ comme activité d’amorce, c’est un excellent moyen de mètre 
fin à la même séance. En retournant à l’activité ‘Porte-nom’ à la fin de l’atelier, vous donnerez la 
possibilité aux participants de réfléchir à l’atelier au complet et au changement de leurs points de vue. 
L’activité ‘Porte-nom – activité de clôture’ résume également l’atelier au complet et offre la possibilité à 
chacun de parler de ses expériences. 
  
1. À la fin de l’atelier, demandez à tous les participants de s’asseoir en cercle avec leur porte-nom. 
 
2. Dites au groupe que vous aimeriez clôturer l’atelier en retournant à la première activité. Demandez à 

chaque participant de commenter les deux questions que vous avez posées, qui correspondent à la 
deuxième et la troisième sections de leur porte-nom. 

 
3. Lisez les deux questions à haute voix (par exemple, « Qu’est-ce que le consentement? » et « De quelle 

façon avez-vous été un allié des femmes? ») et dites, par exemple :  
 
« Examinons maintenant vos porte-nom. Avez-vous changé de point de vue depuis que nous vous avons posé 
ces deux questions au début de l’atelier? Qu’avez-vous appris? De quoi vous souviendrez-vous le plus?»  
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Choix pour les fiches : 
 

Préféreriez-vous :  
• manger un ver ou une pieuvre? 
• visiter la Chine ou l’Égypte? 
• faire l’escalade d’une montagne ou courir un marathon? 
• changer une couche ou traire une vache? 
• écrire un roman ou jouer dans une pièce de théâtre? 
• manger ou cuisiner un repas? 
• organiser un défilé ou une manifestation ou faire du bénévolat dans un organisme de 

bienfaisance? 
• avoir une carrière ou rester à la maison vous occuper de vos enfants? 
• gagner à la loterie ou vous faire décerner un prix Nobel? 
• être un lève-tôt ou un couche-tard? 

 
 

Choix 

 
 
 
 
 
 
Avant l’arrivée des participants, choisissez trois questions de ‘choix’ ci-dessous et écrivez-les au long ou en 
caractères d’imprimerie sur une fiche. Vous aurez besoin d’une fiche pour chaque équipe de deux 
participants. 
 
1. Demandez aux participants de travailler avec un partenaire.  
2. Dites aux participants qu’ils feront la connaissance de leur partenaire en discutant d’une série de choix 

qu’ils feraient.  
3. Donnez à chaque paire une fiche sur lesquelles sont écrits les ‘choix’. 
4. Demandez à chaque paire de choisir l’option qui les intéresse le plus et d’en parler ensemble. 
5. Après que tous auront terminé, invitez les participants à dire au reste du groupe ce qu’ils ont appris à 

propos de chacun. Demandez-leur : quel est le rapport entre l’idée de ‘choix’ dans la prévention de la 
violence? (Par exemple, un participant pourrait choisir de parler contre la violence faite aux femmes 
au lieu de garder le silence; un participant pourrait choisir de changer son comportement s’il réalise 
qu’il risque ainsi d’être un agresseur).   

 

 
 
 

Objectifs 
• Amener les participants à se connaître. 
• Présenter l’idée de choix par rapport à la prévention de la violence. 
 

Matériel 
• Fiches sur lesquelles sont écrits des ‘choix’ (voir ci-dessous) 

 
Durée 

• 10 minutes 
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Fiches de questions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’utilisation des fiches encourage la discussion. Puisque les participants peuvent poser des questions sous le 
sceau de l’anonymat, ils sont plus susceptibles de soulever des sujets qui seraient trop gênants ou 
personnels à aborder en groupe.  
 

1. Distribuez les fiches en demandant aux participants de NE PAS écrire leur nom sur celles-ci. 
 
2. Encouragez les participants à écrire toutes leurs questions se rapportant : 

• aux relations 
• à l’agression 
• à la prévention 
• à l’agression sexuelle 
• à la violence faite aux femmes 
• au consentement 
• au travail avec les hommes et les jeunes garçons à la prévention de la violence 

 
3. Recueillez les fiches et lisez les questions à haute voix. Ne les distribuez pas aux participants, car 

certains d’entre eux pourraient reconnaître l’écriture de leurs compagnons. 
 
4. Demandez que TOUS les participants aident à répondre aux questions. Dites que tous ont des 

expériences et des idées valables. 
 
5. Si de nombreux sujets sont à caractère sexuel, mentionnez-leur l’importance de cet exercice puisque 

beaucoup de personnes ont des relations sexuelles sans parler de leurs valeurs, de leurs limites et de 
leurs désirs. Cette activité vise à encourager les gens à parler davantage! 

Objectifs 
• Offrir aux participants l’occasion de poser des questions sous le sceau de l’anonymat. 
• Présenter les sujets de la violence sexuelle, de la prévention et de la mobilisation des hommes. 
• Encourager la discussion sur ces questions. 
  

Matériel 
• Fiches vierges 
• Crayons ou stylos 
 

Durée 
• 20 minutes 
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C.2: Activités de stimulation durant l’atelier 
 
Que sont les activités de stimulation? 
 
Parfois le niveau d’énergie est bas même si le groupe est très enthousiaste. Les participants n’apprennent 
pas bien lorsqu’ils manquent d’énergie. Cela peut mener à un manque de concentration, et le phénomène 
peut être contagieux dans un groupe. Les participent s’accroupissent sur leurs chaises, s’appuient sur les 
tables et affichent d’autres comportements non verbaux que les autres membres du groupe peuvent 
observer et imiter.  
 
Les activités de stimulation sont des activités courtes et amusantes qui aident à redonner de l’enthousiasme 
aux participants à un atelier. Les activités de stimulation efficaces comportent habituellement de l’activité 
physique, sont amusantes et n’ont AUCUN lien avec le contenu de l’atelier. 
 
De même, les activités de stimulation : 

• brisent le cycle (si les participants sont fatigués, prêtent peu d’attention ou sont bouleversés par le 
matériel); 

• augmentent le niveau d’attention des participants; 
• encourage la participation et l’interaction des participants; 
• préparent à l’apprentissage.  

 
 

Quand dois-je utiliser une activité de stimulation? 
 
Les activités de stimulation ne sont pas des activités prévues au hasard au programme de l’atelier. Elles ont 
un sens, et il faut en faire une utilisation stratégique. Les activités de stimulation sont utilisées habituellement 
au milieu d’un atelier ou de la séance. 
 
Pour tirer le plus parti d’une activité de stimulation, tenez compte des conseils suivants : 
 

• Le moment choisi. Les activités de stimulation peuvent grandement améliorer l’impact d’un atelier 
juste avant un repas ou une pause-rafraîchissement lorsque le niveau d’énergie du groupe est bas 
après une activité ou discussion chargée sur le plan émotionnel et lorsqu’une longue séance n’en 
finit plus. Ce sont les périodes les plus typiques durant lesquelles les participants sont portés à ne 
pas se sentir en pleine forme pour continuer. 
 

• Développer un sentiment de communauté. Vous pouvez animer même les discussions les plus 
sérieuses entrecoupées d’éclats de rire à la condition de ne pas vous éloigner de l’objectif. Si tout 
le groupe se met à rire, cela donnera plus de vie à la séance, et les participants se sentiront prêts 
à travailler. 
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Objectifs 
• Permettre aux participants de prendre une pause après une discussion. 
• Stimuler le groupe. 
 

Matériel 
• Aucun 
 

Durée 
• 5 minutes 

 

Se mettre en file 

 
 
Cette activité de stimulation qui se prête à toutes sortes d’adaptations permet de renouveler 
l’enthousiasme du groupe tout en offrant la possibilité aux participants d’apprendre des faits au sujet des 
uns et des autres, qu’ils n’auraient jamais songé demander.  
 
1. Dites aux participants qu’ils doivent se mettre en file selon le mois de leur date de  naissance. 
 
2. Toutefois, précisez qu’ils doivent le faire sans parler ni articuler des mots. 
 
3. Dites-leur qu’ils auront cinq minutes pour accomplir la tâche.   
 
 
Variante 
 
Voici d’autres options pour créer des files à l’aide des participants :  
 
• dans l’ordre, selon la pointure de leurs chaussures.  
• dans l’ordre, selon la longueur de la portée de leur bras.  
• par ordre alphabétique, selon leur couleur préférée.  
• dans l’ordre, selon le nombre de frères et sœurs qu’ils ont. 
• dans l’ordre, selon la couleur de leurs cheveux, des plus clairs aux plus foncés. 
• dans l’ordre selon l’âge, du plus jeune au plus vieux.  
• dans l’ordre, selon la durée du travail à la prévention de la violence. 
• par ordre alphabétique, selon le prénom. 
• par ordre alphabétique, selon le nom de famille.  
• dans l’ordre, selon le nombre d’animaux familiers qu’ils ont.  
• dans l’ordre, selon la longueur des cheveux, des plus longs aux plus courts. 
• dans l’ordre, selon le nombre de fractures qu’ils ont eues. 
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Vroom vroom vram vram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est une excellente activité de stimulation pour les groupes très dynamiques. 
 

1. Demandez aux participants de former un cercle (debout ou assis). 
 
2. Dites aux participants que vous, l’animateur, vous tiendrez au milieu et pointerez une personne et 

direz son nom, suivi de « Vroom vroom vram vram ». 
 

3. Expliquez aux participants que le participant que vous venez de pointer doit donner le nom de la 
personne à sa gauche avant que l’animateur finisse de dire « Vroom vroom vram vram ». Sinon, il 
devra aller au milieu vous remplacer. Il pointera alors une personne et donnera son nom suivi de « 
vroom vroom vram vram », et ainsi de suite.   

 
4. Le joueur au milieu peut changer l’ordre en disant « Vroom vroom vram vram à droite ». Dans ce 

cas, la personne qu’il vient de pointer doit donner le nom de la personne à sa droite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectif 
• Amener les participants à rire après un sujet particulièrement long ou lourd. 
 

Matériel 
• Aucun 

 
Durée 

• De 5 à 10 minutes 
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Objectif 
• Amener les participants à rire après un sujet particulièrement long ou lourd. 

 
Matériel 

• De 8 à 10 objets légers en vue de les lancer (p. ex., balles Nerf, jeu de poches) 
 
Durée 

• 10 minutes 

 
Jongler en groupe 

 
 
 
C’est une excellente activité de stimulation pour les groupes très dynamiques qui devraient amener les 
participants à rire à coup sûr. Assurez-vous qu’il y a assez d’espace dans la salle. 
 

1. Demandez aux participants de former un cercle (debout). 
 
2. L’animateur lancera une balle à quelqu’un, en disant « Et voilà (nom du participant) ».  

 
3. Le participant répondra, « Merci (nom de l’animateur) » puis lancera la balle à une autre 

personne, en disant, « Et voilà (nom du participant) ». 
 

4. Dites aux participants de se croiser les bras sur la poitrine pour montrer qu’ils ont déjà reçu la 
balle. Continuez ainsi jusqu’à ce que tous les participants aient touché la balle une fois.  

 
5. Après que la balle est revenue au début, lancez-la quelques fois de plus pour établir un ordre. Ce 

qu’il faut ici, c’est se rappeler qui a lancé la balle à qui et dans quel ordre.  
 

6. Après que les participants seront familiers avec l’ordre, utilisez plus d’objets qui seront lancés dans 
le même ordre. 
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Objectifs 
• Amener les participants à se détendre après une discussion. 
• Stimuler le groupe. 
 

Matériel 
• Aucun 
 

Durée 
• 10 minutes 

 

Éléphants, palmiers et mouffettes 
 

 
 
 
Cette activité de stimulation convient bien avec les groupes dont le nombre de membres correspond à des 
multiples de 3 (p. ex.. 6, 9, 12 etc.). 
 

1. Demandez aux participants de former un cercle (debout). 
 
2. Expliquez que l’animateur se tiendra au milieu du cercle et pointera une personne dans le cercle 

en disant « éléphant », « palmier » ou « mouffette ». 
 

3. Si l’animateur dit « éléphant », la personne qu’il pointe doit se pencher et baisser ses bras en les 
tenant ensemble pour former un tronc. Les personnes de chaque côté de l’éléphant lèveront leurs 
bras pour former les oreilles.  

 
4. Si l’animateur dit « palmier », la personne qu’il pointe doit lever ses bras en les tenant bien droits 

au-dessus de sa tête et les personnes sur chaque côté représenteront les branches de l’arbre. 
 

5. Après avoir essayé quelques fois, l’animateur dit « mouffette ». La personne qu’il pointe se tourne 
en plaçant une main derrière elle pour former une queue. Les participants sur chaque côté 
s’éloignent en se tenant le nez. 

 
6. Répétez quelques fois. Lorsque le rythme accélérera un peu, demandez à un participant qui hésite 

à aller au milieu pour dire « éléphant », « palmier » ou « mouffette ». 
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Objectif 
• Amener les participants à bouger et à rire. 
 

Matériel 
• Aucun 
 

Durée 
• 10 minutes 

Agent d’infiltration  

 
Cette activité convient très bien si les participants sont restés assis pendant un certain temps et s’il y a 
assez de place dans la salle pour qu’ils puissent se déplacer. Il est important de noter, toutefois, que cette 
activité peut exclure les participants qui ont des limitations physiques.  
 

1. Demandez aux participants de se lever et de former un cercle. 
 
2. Dites aux participants qu’il y a une personne dans le groupe, un « agent d’infiltration » qui les 

poursuit et qu’ils sont les seuls à savoir qui est l’agent.  
 

3. Demandez aux participants de choisir leur agent d’infiltration en silence sans pointer, donner des 
indices, parler ou le dire à qui que ce soit.  

 
4. Dites aux participants que chacun d’entre eux aura un « garde du corps » qui assurera sa 

protection. Encore une fois, les participants seront les seuls à savoir qui est leur garde du corps.  
Demandez aux participants de choisir leur garde du corps en silence sans pointer, donner des 
indices, parler ou le dire à qui que ce soit. 

 
5. Après que chaque participant aura choisi son agent d’infiltration et son garde du corps, dites aux 

participants qu’ils sont libres de se promener dans la salle, mais que, pour garantir leur sécurité, ils 
doivent faire en sorte que leur « garde du corps » se tienne entre eux et leur « agent d’infiltration 
». 
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Objectifs 
• Amener les participants à se détendre après une discussion. 
• Stimuler le groupe.  
 

Matériel 
• Fiches portant des noms d’animaux (voir ci-dessous) 
 

Durée 
• 5 minutes 

 

Trouver les autres 
 

 
 
Avant l’arrivée des participants, écrivez le nom d’un animal qui fait un bruit reconnaissable sur des fiches 
distinctes (p. ex., éléphant, chien, canard, brebis, singe). Créez au moins trois fiches pour chaque animal. Le 
nombre d’animaux dont vous aurez besoin variera selon le nombre de participants dans votre groupe. 
 

1. Remettez une fiche à chaque participant en demandant de ne pas dévoiler son animal. 
 
2. Dites aux participants qu’ils devront maintenant trouver les autres de leur espèce, mais  sans 

parler ou articuler des mots. (Les participants comprendront rapidement que, pour trouver les 
autres animaux de leur groupe, ils doivent faire les bruits ou les gestes de cet animal). 

 
3. Dites aux participants que, lorsqu’ils auront trouvé un autre membre du même groupe, ils doivent 

rester ensemble pour en trouver plus.  
 
4. Continuez jusqu’à ce que tous les animaux semblables aient formé un grand groupe.  

 
Variante 
 
Utilisez des chansons plutôt que des animaux pour amener les participants à former des groupes. Avant 
l’arrivée des participants, choisissez des chansons que les participants sont susceptibles de connaître 
(comme des comptines telles que « Sur le pont d’Avignon » ou une chanson populaire comme « La vie en 
rose ») et écrivez les noms des chansons sur des fiches distinctes. Créez au moins trois fiches pour chaque 
chanson. Le nombre de chansons dont vous aurez besoin dépendra du nombre de participants dans votre 
groupe. Dites aux participants qu’ils doivent trouver les autres qui ont la même chanson sans parler (les 
participants doivent chantonner ou siffler leur chanson pour trouver les autres et former un groupe). 



Entre hommes  Guide de l’animateur                                                                        
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 
 

227 

Objectif 
• Amener les participants à bouger et à rire. 

 
Matériel 

• Aucun 
 

Durée 
• 10 minutes 

 

Tous à bord 

 
Cette activité convient très bien si les participants sont restés assis pendant un certain temps et s’il y a 
assez de place dans la salle pour qu’ils puissent se déplacer. Il est important de noter, toutefois, que cette 
activité peut exclure les participants qui ont des limitations physiques. 
 
1. Demandez aux participants de former un cercle (debout ou assis – s’ils sont assis, retirez une chaise). 
 
2. Pour commencer, l’animateur se tiendra au milieu du cercle. Expliquez au groupe que le participant qui 

se tiendra au milieu dira « Tous à bord », en ajoutant quelque chose qui s’applique à lui (p. ex., « tous 
ceux qui portent des jeans », « qui ont pris une douche ce matin », « a un tatouage », « aime les 
randonnées en plein air », etc.). 

 
3. Tous les participants dans le cercle qui correspondent à la description ou qui s’identifient à l’énoncé 

doivent se lever et trouver une autre place ou une autre chaise. La personne au milieu fait la même 
chose. 

 
4. Le participant qui se retrouve sans place ou chaise va maintenant au milieu du cercle et dit « tous à 

bord » au reste du groupe. 
 
5. Continuez ainsi jusqu’à ce que tous les participants aient eu la chance de se tenir au milieu. Comme 

variante, l’animateur peut choisir un mot qui donnera le signal aux participants de quitter leur place ou 
leur chaise – comme « sautez ». 

 
MISE EN GARDE : Cette activité est portée à générer beaucoup d’énergie; les participants seront portés à 
courir. Pour éviter les blessures, choisissez des chaises sans bras et demandez aux participants de faire 
attention pour ne pas blesser personne. 
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Objectif 
• Dissiper les idées traditionnelles au sujet de l’expertise. 
• Montrer la richesse des expériences dans chaque groupe de participants. 
• Encourager la formation de liens affectifs au sein du groupe.  
  

Matériel 
• Fiches et stylos 
• Tableau papier et marqueurs 

 
Durée 

• De 10 à 15 minutes 

Écrivez : 

1. un adjectif qui vous décrit 
2. quelque chose qui vous est cher 
3. un sujet que vous connaissez bien 
4. votre âge 

� Ne pas écrire votre nom 
sur la feuille! 

Résumé du groupe 

 
Voici une excellente activité d’amorce qui peut servir à n’importe quel atelier. Si les capacités de lecture 
présentent un problème, vous pouvez adapter rapidement et simplement l’activité en discutant des 
questions à haute voix. Si vous n’avez pas de calculatrice, cela serait préférable de faire l’activité avec 
deux animateurs.    
 
Avant l’atelier 
 

• Écrivez ce qui suit sur le tableau papier : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Écrivez sur la feuille suivante :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Qui est ce groupe? 

 
Nous sommes ___________________________ 
hommes qui valorisent _____________________, 
qui possèdent beaucoup de connaissances sur 
____________________, qui possèdent ____ 
années d’expérience comme homme. 
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Qui est ce groupe? 

Nous sommes des hommes amicaux, sociables, soucieux, 
attentionnés,  sensibles, chaleureux, forts, curieux et intelligents qui 
valorisent la famille, le respect, le bonheur, l’activisme, le courage, 
l’amour, la justice sociale, l’intégrité et l’amitié, qui possèdent 
beaucoup de connaissances sur la politique, les trampolines, le 
jardinage, le travail avec les jeunes, l’enseignement, le sexe, le rôle de 
père et le golf et qui possèdent 256 années d’ expérience comme 

homme.   

 
Début de l’atelier 
 

1. À l’arrivée des participants, distribuez les fiches et demandez-leur de répondre aux questions sur 
le tableau papier 

 
2. N’oubliez pas d’écrire, sur une fiche, vos propres réponses à ces questions – votre expertise 

compte tout autant. 
 
3. Lorsque tous auront terminé,  recueillez les fiches et additionnez rapidement les âges des 

participants (ce sera le « total des années d’expérience comme homme »). Distribuez ensuite les 
fiches (y compris la vôtre) aux participants, en vous assurant que les participants ne reçoivent pas 
la leur.  

 
4. Lisez chaque question et demandez à chaque participant de dire la réponse qui se trouve sur sa 

fiche. Écrivez ces réponses sur la deuxième feuille de papier. À la fin, vous aurez un bagage 
impressionnant d’expertise et d’expérience. 

 
5. Finalement, inscrivez le nombre d’années d’expérience (le nombre est habituellement assez 

impressionnant) et demandez à une personne de lire à haute voix la phrase complète qui pourrait 
ressembler à celle-ci : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Dites au groupe que cette phrase démontre qu’il y a dans la pièce une diversité incroyable 

d’expérience. Dites également que vous ne vous voyez pas comme le seul expert – tous les hommes 
sont des experts et toutes les expériences ont une grande valeur. Expliquez que c’est important que 
chacun présente son point de vue et écoute celui des autres – c’est la seule façon de profiter de 
l’expérience et de la sagesse variées du groupe.  
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Donne-moi cinq 

 
 
 
 
 
 
Cette activité convient très bien lorsque l’atmosphère est chargée et que le niveau d’énergie du groupe a 
baissé après une activité ou une discussion chargée sur le plan émotionnel. 
 

1. Demandez aux participants de former une file, en se tenant debout, épaule contre épaule. 
 
2. Dites-leur qu’ils vont faire « donne-moi cinq » les uns avec les autres parce qu’ils ont travaillé 

ensemble en groupe durant un atelier qui a abordé des questions difficiles. 
 
3. Demandez au participant le plus à gauche de faire un pas vers l’avant, de se tourner vers la 

droite, de lever la main et de descendre jusqu’au bout de la file pour faire « donne-moi cinq » à 
toutes les personnes en face de lui.  

 
4. Continuez ainsi jusqu’à ce que tous les participants aient fait « donne-moi cinq » avec les autres.  

 
5. Pour susciter de l’énergie, envisagez de demander aux participants de faire « donne-moi cinq » 

avec les autres pendant une durée limite, comme une minute. 
 
 
 
 

 
 

Objectifs 
• Offrir aux participants l’occasion de prendre une pause dans la détente. 
• Aider les participants à se changer les idées après avoir discuté de sujets lourds. 
 

Matériel 
• Aucun 

 
Durée 

• 5 minutes 
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Objectifs du module 

 

1. Définir l’agression sexuelle comme forme de violence à l’endroit des femmes.  
 

2. Déterminer et examiner les causes fondamentales de la violence sexuelle. 
 

3. Explorer les différences culturelles et la violence sexuelle. 
 

4. Dissiper les mythes au sujet de l’agression sexuelle. 
 

5. Promouvoir les rôles et les responsabilités des hommes dans la prévention de la violence 
sexuelle. 
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1.1 La violence sexuelle :  
information à l’intention de l’animateur 

Travailler ensemble :  
mettre fin à la violence sexuelle faite aux femmes 

Il est essentiel de faire participer les hommes à la lutte afin de mettre fin à la violence faite aux 
femmes. Cela peut parfois être difficile, car les hommes doivent vraiment être honnêtes envers 
eux-mêmes et leur vie – et commencer à opérer des changements dans leurs situations personnelles 
et dans le monde autour d’eux. Les personnes qui font ce travail devraient considérer les points 
suivants :  

• Une condition préalable à la sensibilisation aux différences entre les sexes est l’intégration 
des dimensions de la réflexion et de la sensation du féminisme et de la problématique homme-
femme. L’égalité des sexes sera seulement atteinte si elle touche nos vies personnelles et 
inspire l’engagement. 

 

• Il faut créer des possibilités de discuter et de critiquer les compréhensions répandues de la 
masculinité.  

 

• La recherche et l’expérience ont révélé que ce n’est pas efficace de mettre les hommes sur la 
défensive ou de recourir au blâme, qui peuvent même aboutir à des résultats négatifs. La 
meilleure façon d’amener les hommes à assumer la responsabilité de la violence faite aux 
femmes est d’encourager les hommes à être des partenaires afin de régler le problème au lieu 
de les critiquer ou de les blâmer. 

 

• Il est seulement possible de s’attarder aux rôles des hommes dans la prévention de la violence 
faite aux femmes à cause du travail et du sacrifice durant des décennies de défenseurs des 
femmes victimes, des activistes sociales, des chercheuses, des universitaires, des survivantes et 
des leaders. Ces femmes ont réussi à défier la société à remarquer ce problème et à 
commencer à financer les efforts afin de le régler.  La lutte des hommes afin de mettre fin à la 
violence faite aux femmes doit comprendre la reconnaissance de ce leadership et ne doit jamais 
rivaliser avec les efforts des femmes ou se faire aux dépens de ceux-ci.  

 

• Il faut élaborer des programmes de prévention à l’intention des hommes qui iront en parallèle 
avec la défense des victimes, les initiatives juridiques et stratégiques, la recherche 
universitaire, les services d’aide aux victimes de viol et de violence conjugale, et les 
programmes éducatifs à l’intention des femmes. Les hommes qui sensibilisent au sujet de la 
lutte contre la violence doivent reconnaître que nous sommes responsables à l’endroit des femmes 
qui sont les victimes de la violence à laquelle nous espérons mettre fin, et nous devons travailler 
pour former des partenariats et des alliances de collaboration qui offrent un rôle aux femmes dans 
les programmes à l’intention des hommes. Pour y arriver, il faut comprendre et explorer le 
privilège, le sexisme et les autres préjugés des hommes, être disposé à apprendre des femmes 
et à travailler avec elles comme des alliés. 
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La théorie du contrôle et du pouvoir 
Adaptation des Protocoles relatifs à la violence faite aux femmes 
(Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2004)  

Un homme peut être violent à l’égard d’une femme parce qu’il… 

• a appris ce comportement dans sa famille; 
• estime que le contrôle des femmes est un rôle masculin acceptable;  
• est influencé par l’image des femmes véhiculée par les médias; 
• veut entretenir une image virile de lui-même; 
• pense que la violence est un moyen de montrer son pouvoir d’homme; 
• a une faible estime de soi et veut que sa partenaire soit dépendante de lui;  
• pense que son comportement n’a pas ou a peu de conséquences.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               (Domestic Abuse Intervention Project, 1987) 

Peu importe les raisons qui motivent la violence à l’égard d’une femme, ce n’est pas la faute de la 
survivante. Tout homme qui devient agresseur doit assumer la responsabilité de son comportement. 
Personne n’a le droit de frapper ou de blesser autrui. Peu importe ce qui est arrivé, personne ne mérite 
d’être maltraité. Les femmes ne « demandent pas à être maltraitées ».  
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Qu’est ce que la violence sexuelle? 
Adaptation des Protocoles relatifs à la violence faite aux femmes 
(Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2004)  

La violence sexuelle comprend tous les gestes sexuels exécutés en ayant recours à la force et sans 
le consentement de la personne, p. ex. :  
 

• Gestes sexuels ou attouchements qu’elle n’aime pas.  

• L’obliger ou la contraindre à des actes sexuels. 

• L’obliger à se prostituer.  

• L’empêcher d’obtenir de l’information ou de s’éduquer au sujet de la sexualité. 

• L’obliger à devenir enceinte, à avoir un avortement ou à subir une intervention visant à 
empêcher la grossesse. 

• Lui transmettre le VIH ou une maladie transmise sexuellement.  
 

Facteurs de risque : faire du sens, pas des excuses 
Adaptation des Protocoles relatifs à la violence faite aux femmes 
(Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2004)  

Il n’y a pas de réponse simple pour expliquer pourquoi les hommes sont violents à l’endroit des 
femmes. Aucun facteur ne peut prédire qui est susceptible d’adopter un comportement agressif et 
violent. Les études longitudinales ont révélé que de nombreux facteurs de risque font que certains 
hommes risquent plus de recourir à la violence sexuelle en tant qu’agresseurs. Il est reconnu que 
certains auteurs de violence souffrent d’alcoolisme ou sont victimes du stress engendré par la 
pauvreté et le chômage (Protocoles relatifs à la violence faite aux femmes du Nouveau-Brunswick, 
2004). Toutefois, les preuves abondent pour laisser indiquer que ces facteurs ne sont pas la cause 
du comportement violent, mais que les facteurs de risque font que les hommes risquent plus d’être 
des auteurs de la violence faite aux femmes. 

Parmi les facteurs de risque, mentionnons les suivants : 

• Problèmes de développement personnel : hyperactivité, durée d’attention limitée, 
agitation, prise de risques, faibles aptitudes sociales, manque de conscience des 
limites et croyance dans la nécessité d’exercer des représailles. 

 

• Conditions dans la famille d’origine : discipline parentale sévère ou inefficace, 
manque de participation des parents, conflit dans la famille, mauvais traitements ou 
négligence à l’endroit des enfants, et criminalité parentale. 

 

• Influences à l’école et dans la communauté : faible participation à l’école, échec 
scolaire et social, manque de clarté et de suivi dans les politiques de l’école, peu de 
jeu pour les différences individuelles, pratiques disciplinaires inéquitables ou 
incohérentes, manque de programmes avant ou après l’école et d’autres possibilités 
récréatives. 
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• Croyances et attitudes cognitives, émotionnelles et comportementales : une association 
entre le pouvoir et le sexe, l’hostilité envers les femmes, la préférence à l’égard du 
sexe impersonnel, les croyances voulant que la résistance de la femme soit purement 
symbolique, la croyance voulant que la romance soit seulement nécessaire si elle 
aboutit au sexe, l’émulation de la pornographie et une idéologie masculine 
hyperactive.   

 

Il faut se réjouir du fait que de nombreuses preuves indiquent que les caractéristiques de 
l’environnement jouent un rôle important dans la création des hommes violents. Ce sont de bonnes 
nouvelles, car cela signifie que les hommes sont capables également d’exercer des choix qui les 
aideront à interrompre le système actuel d’inégalité, à confronter la violence sexuelle et à 
promouvoir des relations plus saines et égalitaires. Tous ces éléments contribueront à une réduction 
(et à l’élimination éventuelle) de la violence sexuelle. 

 

 

Explorer les raisons à l’origine de la violence sexuelle 

Lorsqu’on explore les raisons à l’origine de la violence sexuelle, il est important de faire la 
distinction entre les facteurs contributifs (facteurs de risque ou de vulnérabilité) et les cause(s) 
fondamentales. Cette distinction aide à bien mieux comprendre les changements nécessaires pour 
prévenir et éliminer cette violence. 

 

• Les facteurs contributifs sont ceux qui augmentent la probabilité ou le risque par rapport à une 
question ou à un problème précis. Par exemple, des antécédents de violence dans la famille sont 
vus comme un facteur qui augmente le risque que les hommes commettent une agression sexuelle.  

 

• Les causes fondamentales désignent les raisons ou les structures profondes fondamentales qui 
définissent une question ou un problème précis. 
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Partout dans la société, des personnes sont plus valorisées que d’autres.  
AU LIEU DE TRAVAIL 

Le travail fait par un homme (traditionnellement 
à l’extérieur du foyer) est de plus grande 
valeur que celui de la femme (traditionnellement 
au foyer). Par exemple, les hommes reçoivent 
habituellement une pension lorsqu’ils prennent 
leur retraite, alors que ce n’est pas le cas des 
femmes. De plus, les femmes qui travaillent à 
l’extérieur du foyer ne touchent, pour un travail 
équivalent, que 72 % du salaire des hommes. 

DANS LA VIE QUOTIDIENNE 

En moyenne, les édifices ne sont pas construits 
pour répondre aux besoins des personnes 
handicapées. Ils sont construits pour les gens non 
handicapés.   

DANS LES RELATIONS 

Les personnes mariées reçoivent plus 
d’avantages financiers et médicaux que les 
couples qui vivent en union de fait.  

À L’ÉCOLE 

En moyenne, les programmes d’athlétisme pour 
les jeunes garçons reçoivent une plus grande 
attention et plus de fonds que les programmes 
d’athlétisme pour les jeunes filles. 

DANS LES MÉDIAS 

La majorité des « experts » à la télé ou dans 
les journaux sont des hommes blancs, de classe 
supérieure ou moyenne, bien scolarisés. 

 
Lorsque nous examinons ces exemples, un groupe de gens est constamment valorisé 
comparativement à d’autres groupes. Ce sont :  
 

• les Blancs; 
• les personnes non handicapées; 
• les hétérosexuels; 

• les personnes de la classe moyenne et 
supérieure; 

• les hommes
 
Que se produit-il lorsqu’un groupe est valorisé plus qu’un autre? 

Lorsqu’un groupe est valorisé plus qu’un autre, les enfants des deux groupes ne reçoivent pas la 
même éducation. 

Les enfants du groupe valorisé : Les enfants du groupe non valorisé : 

• se sentent plus puissants;  
• ont accès aux ressources; 
• détiennent le pouvoir économique, social et 

politique; 
• sont en position d’autorité et de dominance; 
• prennent souvent les décisions pour les 

groupes moins valorisés; 
• croient qu’ils ont des choix; 
• s’attendent à des privilèges et à du respect. 

• se sentent impuissants; 
• n’ont pas accès aux ressources;  
• ne détiennent aucun pouvoir économique, social et 

politique; 
• ne sont pas en position d’autorité et de 

dominance; 
• sont censés être d’accord avec les décisions prises 

par le groupe valorisé; 
• ne croient pas qu’ils ont des choix; 
• ne reçoivent pas les mêmes privilèges et le même 

respect. 

La violence sexuelle est enracinée dans la situation subordonnée 
des femmes dans la société. 
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Donc, les enfants du groupe plus valorisé et plus puissant apprennent à voir le monde en fonction 
de la dominance, des privilèges et du contrôle. Lorsqu’un groupe puissant et valorisé contrôle et 
opprime les membres d’un groupe moins valorisé, on parle d’« oppression ». 

Oppression signifie littéralement « étouffer ».  

L’oppression est un mode d’organisation de la société.  

• C’est un système social qui décrit les relations entre les groupes en fonction des catégories ou 
des identités sociales, comme les classes inférieure et supérieure, les Blancs et les non-Blancs, 
les hommes et les femmes. 
 

• Pour chaque système d’oppression (par exemple, le capitalisme, la patriarchie), il y a deux 
groupes de gens : un groupe valorisé, dominant ou « privilégié » et un groupe moins valorisé, 
marginalisé ou « opprimé ». 

 

L’oppression est basée sur le pouvoir et le contrôle.  

• Le contrôle est un principe de base autour duquel la société est organisée. Les membres des 
groupes dominants et plus valorisés sont encouragés à rechercher la sécurité, le statut et 
d’autres récompenses par le contrôle.  
 

• Le pouvoir est distribué de façon inégale le long d’une hiérarchie : afin de préserver son 
pouvoir économique, social et politique, le groupe dominant et valorisé retient le groupe moins 
valorisé.  

 

L’oppression n’est pas toujours délibérée. C’est souvent sans en être conscient que le groupe fort 
opprimera le groupe moins valorisé parce que les déséquilibres du pouvoir sont si profondément 
enracinés qu’ils sont jugés « normaux » dans notre culture. 

Les enfants du groupe plus valorisé et puissant apprennent également que la violence est une 
méthode acceptable de maintenir le contrôle et de régler les conflits.  
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On apprend aux jeunes garçons qu’ils doivent 
: 

• « agir comme un homme »;                    
• garder le contrôle; 
• prendre la situation en main; 
• exiger le respect; 
• résoudre les problèmes de manière 

physique; 
• cacher leurs émotions.  

 

Dans leurs relations avec les femmes, on 
apprend aux jeunes garçons : 

• « porter la culotte » dans la famille; 
• à être les instigateurs : à insister pour 

avoir des relations sexuelles parce 
qu’en réalité c’est ce qu’elle désire et 
qu’elle ne refuse que pour bien 
paraître; 

• montrer leur virilité en parlant de leurs 
« conquêtes » dans le vestiaire. 

Les filles, par contre, sont élevées de manière à : 

• « se conduire comme une dame »; 
• être gentilles (ne jamais blesser les 

sentiments d’une autre personne); 
• éviter la confrontation; 
• être attentionnées et plaire aux autres;  
• laisser le monde ambitieux et agressif aux 

hommes et aux jeunes garçons. 
 

Dans les relations avec les hommes, on apprend 
aux filles à : 

• se méfier de tous les hommes, car tout ce 
qu’ils cherchent, c’est la couchette; 

• d’être les « contrôleurs » : c’est à elles 
d’agir comme de « bonnes filles »  et 
d’assumer la responsabilité de toute 
l’activité sexuelle; 

• faire tout cela sans froisser les sentiments 
des hommes.  

 

En analysant la manière dont les enfants ont été élevés, nous apprenons à comprendre 
pourquoi la violence sexuelle existe :  

• Les jeunes garçons sont encouragés à démontrer de la force et de la dominance au lieu de 
montrer de l’empathie, de la sensibilité, de l’attention et du souci (des caractéristiques qui sont 
dévalorisées et qui sont jugées « féminines »). Ils apprennent également à associer la 
masculinité au pouvoir et à la capacité de contrôler ceux qui ont moins de pouvoir. 

 

• Parce que la plupart des hommes ont appris depuis leur enfance qu’ils devraient  toujours 
contrôler leur vie et résoudre les problèmes par le recours à l’agression physique, ils 
pourraient tenter de contrôler – et de maîtriser – les femmes par la violence sexuelle (le viol, 
le harcèlement sexuel, l’agression sexuelle). 

 

• Parce que la plupart des femmes ont appris depuis leur enfance à être passives, à plaire aux 
autres et à éviter la confrontation, elles ne résisteront probablement pas à l’agression 
sexuelle.  

 

• Parce que, dans la société, les femmes sont blâmées pour les agressions sexuelles, il est peu 
probable qu’elles signaleront les agressions. Dans ce cas, l’homme a réussi à trouver quelque 
chose à contrôler et pourrait continuer à assurer ce contrôle en faisant régulièrement appel à 
la violence sexuelle.  
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Parce que ces croyances sont devenues si institutionnalisées, l’élimination de la violence faite 
aux femmes demandera des changements aux niveaux les plus fondamentaux de la société. 
Ces changements doivent éliminer les politiques et les pratiques qui : 

 

• sexualisent les femmes comme des objets; 
• limitent la participation des femmes à la prise de décisions; 
• déshumanisent les femmes par des étiquettes; 
• refusent aux femmes le droit de contrôler leur corps; 
• marginalisent et abaissent leur existence même.  
 

 

 

 

 

« L’égalité ne peut pas coexister avec 

le viol… et elle ne peut pas coexister 

avec la pornographie ou avec la 

prostitution ou avec la dévalorisation 

économique des femmes à tout 

niveau, de toute façon… parce que 

l’infériorité des femmes est implicite 

dans toutes ces réalités. » 

- Andrea Dworkin, 1981  
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LA VIOLENCE SEXUELLE 
SE PRODUIT DANS LA 
VASTE MAJORITÉ DES 
CULTURES DANS LE 

MONDE. TOUTEFOIS LES 
MEMBRES DES 

DIFFÉRENTES CULTURES  
PEUVENT LA VIVRE 
DIFFÉREMMENT. 

Les différences culturelles et la violence sexuelle 
Adaptation avec l’autorisation du « Project SURVIVE »  

City College of San Francisco 
www.ccsf.edu/psurvive 

Le sexe est une force puissante dans nos vies. En plus de nous procurer du plaisir, il nous 
permet d’établir des relations plus intimes avec les personnes que nous aimons. 
Malheureusement, nous pouvons abuser de son pouvoir et l’utiliser comme un outil pour 
exprimer de la colère et de la domination par des moyens violents. Ce mauvais usage et 
cet abus sont évidents dans presque toutes les cultures et les classes socioéconomiques, 
bien que certains mythes et stéréotypes soutiennent à tort que les pauvres et les hommes 
de la classe ouvrière sont les seuls hommes à commettre un viol et des incidents de violence 
grave.  
 
Les différences fondées sur la culture et la classe existent, toutefois, dans les situations 
mettant en cause la violence sexuelle. Une connaissance de ces différences nous aidera 
tous à mieux travailler afin d’éliminer la violence sexuelle.  
 
Toutes les formes de violence tirent leur origine de déséquilibres et d’abus de pouvoir. 
Pendant que nous luttons afin d’éliminer le sexisme, nous savons que nous devons 
également lutter contre le racisme, l’homophobie, le classisme, l’antisémitisme, la 
xénophobie (contre les  immigrants) et les autres formes de discrimination.  
 
IL N’Y A PAS DE « MAUVAISES » CULTURES                                                                                                      
La violence interpersonnelle est un problème dans toutes les cultures et chaque classe 
socioéconomique. Chacun d’entre nous sait très bien comme elle se manifeste dans notre 
culture et notre propre classe. 
 
Les hommes exercent de la dominance sur les femmes à tous les niveaux de la société (p. 
ex., le gouvernement, les institutions, les lieux de travail et les familles). La plupart des 
cultures mettent l’accent sur les valeurs familiales, qui se traduisent essentiellement par le 
contrôle des maris sur leurs épouses, des pères sur leurs filles, des frères sur les sœurs, et 
même des fils sur leur mère âgée (Immigrant & Visible Minority Women Against Abuse, 
1991.)    

N’oubliez pas cependant qu’aucune expérience ne peut 
définir une culture précise. Cela serait induire en erreur que 
de généraliser au sujet des différences culturelles même s’il 
est important d’examiner leur rôle dans notre vie. 
 
 
Dans les communautés de personnes de couleur où la brutalité 
policière a détruit la confiance, les victimes de violence 
sexuelle et de violence grave dans des relations intimes 
hésitent souvent à faire appel à la protection policière.  
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« La vulnérabilité des femmes autochtones à la violence et à l’agression sexuelle 
dans leur collectivité est nourrie par leur marginalisation sociale et économique et 
par une tradition de politiques gouvernementales colonialistes, dont les 
pensionnats, qui ont perturbé les rapports entre les femmes et les hommes 
autochtones et érodé leur identité culturelle. La dépossession des Indiennes inscrites 
qui se sont mariées hors de leur collectivité et l’enlèvement des enfants autochtones 
pour les faire élever dans les pensionnats ont grandement contribué à la 
marginalisation des femmes autochtones dans leurs collectivités respectives et dans 
la société canadienne… 
 

… Dans les villes, les femmes autochtones courent un risque plus élevé de violence 
et d’agression que celui couru par toutes les autres Canadiennes, en raison des 
attitudes racistes et sexistes. La discrimination et l’inégalité des femmes 
autochtones dans la société contribuent à créer l’impression qu’elles sont des proies 
faciles; des services de police discriminatoires et sexistes ont trop souvent fait de 
cette impression une réalité. Les femmes autochtones âgées de 25 à 44 ans sont 
cinq fois plus susceptibles que les autres Canadiennes du même groupe d’âge de 
mourir des suites d’actes de violence, et plus de 500 femmes autochtones ont été 
portées disparues ou ont été assassinées au cours des 30 dernières années. 
 

… Aussi bien dans les réserves qu’à l’extérieur de celles-ci, les femmes autochtones 
craignent toujours de signaler les actes de violence à la police, car elles ont 
l’impression que leurs plaintes ne seront peut-être pas prises au sérieux. Elles 
peuvent aussi craindre une réaction adverse de la part de la collectivité et des 
sanctions économiques lorsque l’auteur de la violence est aussi le soutien de leur 
famille. La marginalisation sociale et économique, conjuguée à la toxicomanie et à 
d’autres facteurs a fait en sorte que les femmes autochtones soient 
considérablement surreprésentées parmi les travailleuses du sexe; en outre, le 
racisme aggrave la menace à la sécurité qui pèse sur toutes ces travailleuses”  

 

-Michelle M. Mann,  
Condition féminine Canada 

(Mann, 2005, p.2-3) 

La culture dominante a stéréotypé les femmes de descendance africaine qui sont vues 
comme des « vagabondes sexuelles » et des « femmes fortes » et bien souvent elle ne 
prend pas le viol des femmes noires autant au sérieux qu’elle le fait dans le cas du viol de 
femmes blanches.  
 
En général, les femmes de couleur – les femmes de descendance africaine, latine et 
asiatique et les femmes issues de cultures indigènes – ont été éroticisées et sexuellement 
objectifiées par la culture dominante. Donc les victimes de viol de toutes ces communautés 
bénéficient de moins de sympathie et d’attention. 

L’église catholique est puissante dans de nombreuses cultures hispaniques. L’accent mis sur 
la virginité avant le mariage et la monogamie dans le mariage vient ajouter à la douleur 
affective qu’éprouve une victime hispanique d’agression sexuelle. Le soutien de la famille 
élargie peut aider la victime dans sa guérison, mais cela peut également être une source 
de préoccupation si les hommes de cette famille élargie cherchent à se venger pour avoir 
« déshonoré » la famille. Une femme hispanique pourrait également avoir peur de ternir 
le nom de la famille si elle signale la violence conjugale. 
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Témoignage d’une immigrante 
battue 

« Je travaillais comme femme 
de ménage dans un bureau. Je 
ne peux pas suivre les directives 
très bien, mais je sais que mon 
patron s’attend à ce que je 
nettoie quatre étages dans un 
quart de quatre heures. Les 
salles de bains et les cuisines ne 
sont pas dans ma description 
d’emploi, mais je suis obligée 
de les faire sous le coup de 
menaces. Lorsque je rentre chez 
moi à minuit, je prépare le dîner 
de mon mari et de mes enfants 
pour le lendemain et je nettoie 
la cuisine. Puis j’essaie de 
dormir et mon mari qui 
m’accuse habituellement d’avoir 
des liaisons avec des hommes 
au travail m’oblige à avoir des 
rapports sexuels avec lui-même 
si je me sens épuisée et aliénée. 
Le lendemain matin lorsqu’il 
part travailler, il débranche le 
téléphone et le place dans le 
placard qu’il ferme à clé. » 

~Maria J.  
 (Pinedo et Santinoli, 2001) 

 
 
Dans de nombreuses communautés d’immigrants asiatiques, le sexe n’est pas un sujet de 
discussion publique. C’est donc plus difficile pour une victime de violence sexuelle de 
demander de l’aide. De plus, à cause des normes culturelles, des femmes de descendance 
asiatique qui sont violées éprouvent des sentiments intenses de honte et de culpabilité. 
 
À l’instar des femmes de descendance asiatique, les femmes juives doivent aller à 
l’encontre du mythe voulant « qu’il n’y ait aucune violence sexuelle ou aucune violence 
grave dans notre communauté ». 
 

Les femmes immigrantes ont peur de perdre leur 
statut de résident si elles font état de la violence 
publiquement. Souvent, les immigrantes ont été 
parrainées par leurs agresseurs. Elles ont une peur 
légitime de quitter un agresseur, ce qui se traduira 
par le retrait du parrainage. Si cela se produit, 
elles peuvent présenter une demande afin d’être 
considérées comme des immigrantes 
indépendantes, mais elles doivent prouver qu’elles 
ont les moyens de subsister au Canada sans se 
tourner vers l’assistance sociale (Community Legal 
Education Ontario, 2008). Si elles sont des mères, 
en plus de leur crainte, elles doivent songer à la 
menace de perdre leurs enfants. Si elles ont formé 
un réseau de soutien, elles auront peur d’être 
condamnées par cette communauté. La langue est 
également un problème, car il est possible qu’elles 
ne parlent ni le français ni l’anglais (Immigrant & 
Visible Minority Women Against Abuse, 1991).  

Les gais, les lesbiennes, les bisexuels et les 
transgenres doivent confronter le mythe voulant 
que « la violence sexuelle et la violence grave ne 
se produisent pas dans les relations entre des 
personnes de même sexe ». De plus, comme les 
personnes de couleur qui sont parfois victimes de 
racisme dans leurs rapports avec les agences 
communautaires, les personnes de diverses 
orientations sexuelles peuvent se heurter à 
l’hétérosexisme et à l’homophobie. Les victimes 
transgenres sont également vulnérables à la 
violence exercée par la communauté et les 
services de maintien de l’ordre. Finalement, les 
gais, les lesbiennes, les bisexuels et les transgenres 
victimes de violence ne peuvent pas le divulguer 
de crainte qu’ils soient obligés de « sortir du 
placard ».  
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Mythes au sujet de l’agression sexuelle 

 

 

 

 

 
• Les viols sont habituellement commis dans des endroits noirs et cachés. 
 
Les agressions sexuelles sont rarement commises dans des endroits isolés. Soixante-sept pour cent 
des agressions sexuelles sont commises au domicile de la victime (Statistique Canada, 1999).   
 
 
• Les agresseurs sont habituellement des inconnus.  
 
La plupart des viols ne sont pas commis par des inconnus, mais par des personnes que la victime 
connaît. Dans 78 % des agressions sexuelles signalées, la victime connaissait son agresseur 
(Statistique Canada, 2000).   
 
 
• Les gars violent parce qu’ils sont privés sur le plan sexuel. 
• Le viol est un crime passionnel.  
 
Peu importe le niveau d’excitation de l’agresseur, l’agression sexuelle est toujours un crime de 
violence et de pouvoir.  L’agresseur ne se préoccupe pas de la victime. En fait, il ignore 
complètement ses sentiments et ses désirs, et lui fait mal. 
 
 
• Une femme ne peut pas être violée contre son gré («on ne peut enfiler une aiguille qui bouge » ou 

« c’est ce qu’elle veut dans le fond »). 
 
Le viol est une expérience très menaçante qui peut comprendre des menaces physiques ou 
verbales. On apprend aux femmes à voir les hommes, peu importe leur force, comme possédant 
une plus grande force physique. Cette croyance est, à elle seule, suffisante pour qu’une femme 
croit être incapable de se défendre. 
 
 
• En situation de viol, une femme criera, se débattra et agira de manière hystérique. 
 
Une femme victime de viol peut perdre tout contrôle, mais elle peut également être en état de 
choc ou de doute.  Si c’est le cas, la victime peut sembler calme et indifférente. Les femmes et les 
filles réagissent de différentes façons pendant et après une crise.  Le viol ne fait pas exception.  
La réaction de la femme n’indique en rien la validité, la gravité ou la portée émotionnelle d’un 
viol. 
 
 
 
 
 

Les mythes sont des idées généralement préconçues et inexactes : ce sont des idées fausses que la 
société nous amène à croire. Il est très important d’exposer et de détruire les mythes au sujet de 
l’agression sexuelle. Voici une description des mythes courants au sujet de l’agression sexuelle.  
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• La force physique est toujours présente lors d’un viol. 
 
La majorité des agressions sexuelles sont commises par des connaissances. Les agresseurs connus 
de la victime sont plus susceptibles d’utiliser la pression verbale, les menaces, la ruse ou une 
violence physique légère (p. ex., tordre le bras) qu’une arme ou une grande violence physique.  
 
 
• Les agresseurs souffrent de troubles mentaux.  
• Juste en regardant un gars, vous pouvez dire si c’est un agresseur.  
 
Les études et les tests psychologiques démontrent tous que les agresseurs sexuels ne sont pas 
atteints de maladie mentale.  Les agresseurs sont des hommes « normaux » que l’on rencontre 
tous les jours. Ce sont des petits amis, des maris, des amis, des cousins, des pères, des médecins, 
des frères, des entraîneurs et des enseignants. 
 
 
• Des hommes sont violés par des femmes tout comme des femmes sont violées par des hommes.  
 
C’est vrai, des hommes peuvent être violés. Il est cependant important de souligner que ce sont 
généralement des hommes et non des femmes qui violent des hommes ou des garçons. En réalité, 
98 % des agresseurs sexuels sont des hommes (Statistique Canada, 1999).  La majorité des 
agressions sexuelles où la victime est de sexe masculin sont commises sur des garçons et de jeunes 
adolescents qui, tout comme les femmes et les filles, sont des êtres vulnérables de la société.   
 
 
• Toutes les femmes font des fantasmes d’actes sexuels violents et rêvent secrètement d’être violées. 
 
Aucune femme ne fantasme sur les horreurs réelles que présente un viol. Les fantasmes de 
séduction, d’amant énergétique ou d’être enlevée par un bel inconnu ne sont simplement que cela 
– DES FANTASMES.  L’aspect le plus important d’un fantasme, c’est que la femme est en situation 
de contrôle. Lors d’un viol, la victime éprouve un sentiment profond d’impuissance et de crainte 
pour sa vie. Pendant le viol, elle n’est pas en situation de contrôle, elle est dominée et à la merci 
d’une autre personne. Aucune femme ne désire être violée. 
 
 
• Une femme ou une fille de mœurs légères (qu’on appelle « facile ») ne peut être violée. 
• Si une femme va à la maison d’un petit ami, elle est prête à avoir des relations sexuelles. 
• Si une femme a déjà eu des relations sexuelles avec un homme, elle ne peut refuser d’en avoir 

d’autres. 
• Une femme cherche à être violée si elle se met nue et refuse par la suite d’avoir des relations 

sexuelles. 
 
Il doit y avoir consentement pour chaque rapport sexuel.  Il y a agression sexuelle chaque fois 
qu’une personne refuse d’avoir des rapports sexuels, mais est forcée d’en avoir.  Chaque 
personne, peu importe ses antécédents ou ce à quoi elle a consenti par le passé, a le droit de 
dire « non » à tout acte sexuel.  Il doit y avoir consentement pour chaque progression vers 
d’autres actes sexuels. Cela signifie qu’une femme qui est d’accord pour se faire caresser, de se 
mettre nue, de se faire toucher sensuellement n’a pas nécessairement accepté d’avoir des rapports 
sexuels. 
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• Les situations d’inceste se produisent dans des familles pauvres ou des foyers brisés.  
 
L’inceste ne connaît aucune barrière socioéconomique ou sociale. L’inceste peut se produire et se 
produit indépendamment de la classe sociale, de la race ou de la religion des familles.  
 
 
• Un mari ne peut pas violer sa femme.  
 
Faux. Le projet de loi C127 a été adopté le 24 janvier 1983. Ce projet de loi a rendu illégal le 
sexe sans consentement dans le mariage.  Avant l’adoption de cette loi, une femme ne pouvait 
poursuivre son mari pour viol. Aujourd’hui, une épouse possède, en tout temps, le droit légal de 
dire non à tout acte sexuel.  
 
 
• Pourquoi un homme violerait-il? Il peut avoir qui il veut. 
• Il n’y a que les femmes laides qui sont violées. 
 
Toutes les femmes sont des victimes potentielles d’agression sexuelle.  L’âge des victimes se 
situe entre la petite enfance et le troisième âge. De plus, le viol n’est pas limité à des femmes 
d’une certaine classe sociale, race, religion, d’un certain style de vie ou avec un certain attrait 
physique. N’importe quelle femme ou fille peut être agressée. Il est toutefois important de 
mentionner que les jeunes femmes sont plus exposées aux viols dans les fréquentations (Statistique 
Canada, 1993).  
 
• Si une fille excite un gars, elle doit aller jusqu’au bout, sinon il sera frustré et souffrira le martyre. 
• Si un homme et une femme se fréquentent depuis plus d’un an, il mérite qu’ils aient des relations 

sexuelles. 
• Une femme ne peut pas avoir des rapports sexuels et ensuite changer d’avis. Ce n’est pas juste. 
• Si un homme dépense de l’argent pour une femme, il a droit à certains « remerciements ». 
• Si une femme tombe ivre morte, elle renonce à son droit de dire « non ». 
 
 
Accepter d’avoir des relations sexuelles n’est JAMAIS quelque chose que l’on doit à 
quelqu’un.  Malheureusement, certains hommes (et femmes) croient que, dans certaines 
circonstances, un homme a le droit d’avoir des relations sexuelles. Ces circonstances comprennent : 
s’il a dépensé de l’argent pour elle, si elle lui a donné de « faux espoirs », si une femme a « 
renoncé » à ses droits en étant ivre ou défoncée et si elle a choisi de répondre d’une manière 
positive et, par la suite, a changé d’idée.  Quelles que soient les circonstances, avoir des rapports 
sexuels n’est pas un « droit » pour personne. Son corps, une femme ne le doit à personne.  Il est 
également important de mentionner que les hommes, tout comme les femmes, n’ont pas besoin 
d’avoir de relations sexuelles après avoir été stimulés – c’est un mythe. Bien qu’ils soient excités, 
les hommes peuvent se contrôler sans éprouver de la douleur même si leurs désirs sexuels ne sont 
pas soulagés. Une femme n’est jamais obligée de soulager le besoin sexuel d’un homme.  
  
 
• Lorsqu’une femme dit « non », ce qu’elle veut dire en réalité c’est « oui » ou « essaie de me 

convaincre ». 
 
Lorsqu’une femme dit « non », son désir doit être respecté.  En disant « non », une femme fait 
valoir son droit de ne pas avoir de relations sexuelles.  Cela ne devrait pas être pris comme un 
rejet personnel ou des taquineries.  
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• Certaines femmes le cherchent. 
• Si une femme porte des vêtements sexy, provocants, elle demande à être violée. 
 
Dans les cas d’agression sexuelle, il arrive très souvent que le blâme soit jeté sur la victime.  
Personne ne demande à une victime de vol pourquoi elle portait une montre en or, mais on 
demande à une victime d’agression sexuelle pourquoi elle s’est habillée ainsi ou a agi de telle ou 
telle façon. Quels que soit leur habillement, leur comportement ou les propos qu’elles ont tenus, les 
femmes ou les filles victimes d’agression sexuelle ne sont jamais à blâmer.  (Ironiquement, la société 
encourage les femmes à s’habiller pour plaire aux hommes, et les encourage également à 
s’habiller d’une manière provocante.) 
 
 
• Les femmes accusent souvent des hommes de viol.  
• Des femmes portent des fausses accusations parce qu’elles ont été rejetées, qu’elles sont jalouses 

ou parce qu’elles ont changé d’avis après avoir eu une relation sexuelle.  
 

Les fausses accusations d’agressions sexuelles sont aussi rares que les fausses accusations portées 
pour les autres crimes. Ce n’est pas très fréquent.  Compte tenu de ce que la victime doit 
traverser pour déposer une plainte (examen médical, enquête policière, baisse de prestige dans 
sa communauté, comparution stressante devant le tribunal…) il est peu probable qu’elle portera 
une fausse accusation.  
 
 

D’AUTRES MYTHES À DISCUTER 
 
• Vous devez avoir eu des rapports sexuels pour avoir été victime d’agression sexuelle.  

• Tous les violeurs savent qu’ils ont commis un viol. 

• Si une femme demande au violeur de mettre un condom, ce n’est donc pas un viol. 

• Si une femme NE dit PAS « non », ce n’est pas un viol.  

• Les lesbiennes ne peuvent être violées. 

• Toutes les victimes de viol savent qu’elles ont été violées. 

• Elle est grosse (ou laide) – elle devrait être reconnaissante de pouvoir « en avoir ».  

• L’agression sexuelle et la violence sexuelle ne sont pas des problèmes.  

• La meilleure chose qu’une femme puisse faire pour se protéger contre une agression sexuelle c’est 
en évitant d’être seule et en évitant de marcher le soir dans les allées noires, etc. 

• Les hommes qui sont violents à l’endroit des filles souffrent de troubles mentaux. 

• C’est seulement une agression sexuelle lorsque… 

• Sauf si elle a été blessée physiquement durant une agression sexuelle, la victime ne connaîtra pas 
de séquelles à long terme. 
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Attaquer les mythes 

 

Les mythes sont des idées généralement préconçues et inexactes : ce sont des idées fausses que la 
société nous amène à croire. Il est très important de démystifier et de détruire ces mythes. 

Pourquoi les mythes sont-ils dangereux? 

• La victime est blâmée. 
Les mythes encouragent les gens à croire qu’en raison de la manière de s’habiller, d’agir ou 
de se comporter, la victime est à blâmer. C’est faux. Une survivante n’est jamais fautive. Peu 
importe l’endroit où elle se trouve, le genre de personne qu’elle est, ce qu’elle porte ou sa vie 
sexuelle passée, une victime ne doit jamais assumer la responsabilité d’une agression sexuelle.  

• L’agresseur n’est pas blâmé. 
Les mythes qui condamnent la victime permettent à l’agresseur de se dérober de sa 
responsabilité. Lors d’un vol et d’une agression, d’une agression au couteau ou d’un vol 
qualifié, l’auteur est à blâmer. Il doit en être de même pour l’agression sexuelle, l’agresseur 
est à blâmer et non pas la victime. Les hommes sont responsables de 98 % des agressions 
sexuelles (Johnson, 1996). Les hommes qui agressent les femmes sexuellement ont choisi de le 
faire et doivent être tenus responsables de leur comportement.  

• Cela crée un faux sentiment de sécurité.  
Les mythes au sujet de l’agression sexuelle rendent les femmes vulnérables. Ces mythes laissent 
croire aux femmes que, si elles agissent, se comportent ou s’habillent de telle ou telle façon, 
elles ne courront aucun danger. C’est faux. En réalité, la violence sexuelle est ou peut être une 
menace même pour les femmes qui sont « de bonnes filles », qui évitent certains endroits « 
dangereux » ou portent des vêtements « convenables ». Tant que la société n’éliminera pas la 
violence, toutes les femmes risquent de devenir victimes de violence sexuelle. 
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Pourquoi les gars devraient-ils s’en soucier? 

• Les hommes commettent la majorité des actes de violence contre les femmes. 
Les hommes commettent la vaste majorité de tous les actes de violence contre les femmes. Dans les 
cas d’agression sexuelle,  98 % des agresseurs sont des hommes. Même lorsque les hommes sont 
victimisés sexuellement, ce sont d’autres hommes qui le plus souvent sont les agresseurs.   

• Les hommes connaissent des femmes qui sont survivantes de violence sexuelle. 
Au Canada, 2 femmes sur 5 femmes ont été victimes d’une agression sexuelle (forcées de se 
soumettre à des touchers sexuels non désirés) depuis l’âge de 16 ans. Une agression sexuelle 
survient chaque minute, un viol à toutes les 17 minutes. Avec des statistiques du genre, il est très 
probable que dans la vie de chaque homme, une femme qu’il aime ou qui lui est proche 
divulguera qu’elle est une survivante d’agression sexuelle. Une intervention favorable, attentionnée 
et bienveillante de la part des hommes apportera une contribution importante afin de prévenir 
d’autres cas de victimisation et elle est précieuse pour la survivante. 

• Les hommes sont des survivants de violence eux-mêmes. 
Quatre-vingt-deux pour cent des victimes d’une agression sexuelle sont des femmes. Donc, environ 
18 % ont été agressés sexuellement, et ne sont pas à l’abri de l’épidémie de violence sexuelle ou 
du stigmate que la société que la société associe aux victimes de viol. Comme de nombreuses 
survivantes, les hommes agressés sexuellement sont souvent mis en doute et blâmés pour leur 
propre victimisation lorsqu’ils signalent l’agression.  

• Les hommes sont restreints par la violence sexuelle. 
Parce que certains hommes choisissent de commettre des actes de violence contre les femmes, tous 
les hommes se font étiqueter comme des auteurs ou des agresseurs éventuels. Et vu que la violence 
à l’endroit des femmes survient le plus souvent dans des relations intimes, cela finit par être 
difficile de savoir quels hommes sont violents et quels hommes ne posent aucun danger. La plupart 
des hommes souffrent également de ne pas pouvoir se libérer des rôles stéréotypés attribués aux 
hommes, comme croire que c’est un signe de faiblesse que de montrer des émotions. Cela empêche 
les hommes d’établir des relations saines pour former un tout.   

• Les hommes ne peuvent pas mettre fin à la violence faite aux femmes. 
La violence faite aux femmes est une question de pouvoir et de contrôle. Pour que la violence 
cesse, les hommes violents doivent reconnaître leur violence. Toutefois, tous les hommes peuvent 
jouer un rôle primordial afin de mettre fin à la violence en remettant en question les attitudes 
favorables au viol (stéréotypes sexuels), en faisant mieux connaître les incidences de la violence 
sexuelle et en se prononçant contre la violence faite aux femmes.  
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Termes et définitions clés 

Discrimination fondée 
sur la capacité 
physique : 

 Le fait d’accorder un statut et des privilèges à un groupe de 
personnes en raison de ce qu’elles peuvent faire avec leur corps et 
leur esprit.  

Discrimination fondée 
sur l’âge :    

 Préjugé et discrimination contre les gens en raison de leur âge. Tant 
les très jeunes que les personnes très âgées sont victimes de cette 
forme de discrimination. 

Antisémitisme :  Peur, haine et persécution des Juifs, des traditions et coutumes 
juives. Nier l’holocauste est un exemple.  

Allié : 

 

 Membre d’un groupe puissant plus valorisé qui travaille afin de 
mettre fin à la forme d’oppression, qui lui donne son privilège. Par 
exemple, un homme qui travaille afin de mettre fin au sexisme, ou 
une personne hétérosexuelle qui travaille afin de mettre fin à 
l’homophobie. 

Classe sociale :  

 

 Rang qu’occupe une personne d’un groupe au sein d’une société en 
fonction de la richesse, du pouvoir, du prestige ou des autres 
ressources jugées importantes.  

Préjugés de classe : 

 

 Définir ou valoriser les gens en fonction de leur éducation, de leur 
salaire ou de leur place dans la société. Cela signifie souvent 
stéréotyper les pauvres et la classe ouvrière. 

Handicap :   Affection physique ou état de santé qui limite le déplacement ou le 
comportement d’une personne. Les gens ayant un handicap sont 
souvent stigmatisés ou victimes de discrimination.   

Discrimination :    Comportement qui distingue une personne ou un groupe de 
manière défavorable.  

Groupe dominant :  Groupe privilégié qui a des ressources et des droits supérieurs 
dans une société.  

Érotica :  Forme de littérature ou d’art qui montre une expression sexuelle, 
qui apporte un plaisir sexuel entre deux personnes qui choisissent 
d’avoir une relation sexuelle. Le mot « erotica » vient du mot grec 
« Eros » ou « amour passionné ».   

Ethnocentrisme :  Croyance dans la supériorité de sa culture comparativement à 
celle des autres.  
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Exploitation:  Lorsqu’une personne ou un groupe de personnes contrôle une autre 
personne ou un autre groupe de personnes, ils peuvent utiliser les 
ressources, la main-d’œuvre et la capacité de reproduction des 
personnes qu’ils contrôlent pour leurs fins. C’est de l’exploitation. 
Les exploiteurs sont ceux qui bénéficient, et les exploités sont ceux 
qui perdent.   

Féminisme :  Croyance voulant que tous soient égaux et doivent être valorisés 
de façon égale et jouir des mêmes droits.  

Perspective féministe :  Approche sociale, politique, économique et idéologique qui utilise 
le genre pour expliquer les inégalités qui existent entre les hommes 
et les femmes. 

Genre :   

 

 Sens, croyances et pratiques construits sur le plan culturel et social 
qui sont associés au fait d’être de sexe « masculin » et d’être de « 
sexe féminin » et qui sont appris par le processus de socialisation. 

Sexisme :   

 

 Attitudes et comportement qui favorisent un genre plutôt que 
l’autre.  

Identité sexuelle :   Sentiment qu’une personne éprouve en son for intérieur du fait 
d’être un homme ou une femme.  

Socialisation entre les 
sexes :  

 Les messages et les pratiques qui sont appris au sujet de la nature 
d’être de sexe féminin ou de sexe masculin dans un groupe ou une 
société précise.  

Hétérosexisme :    Supposition que tous les gens sont hétérosexuels et que les rapports 
sexuels entre des personnes de même sexe sont inacceptables.   

Homophobie :   
   

 

 Peur, haine ou malaise irrationnel qui prend la forme de 
discrimination et de violence à l’endroit des personnes qui ne sont 
pas hétérosexuelles : les lesbiennes, les gais et les  bisexuels.   

Idéologie : 
  

 Système unificateur de croyances, d’attitudes et de valeurs 
exprimées dans la superstructure d’une culture. Le pouvoir 
idéologique désigne la capacité de façonner ce que les gens 
pensent, croient et valorisent. 

Groupe marginalisé / 
minoritaire : 

 Groupe défavorisé dont les membres, en raison de leurs 
caractéristiques physiques ou culturelles, sont soumis à un traitement 
inégal par un groupe dominant, et qui sont les cibles de 
discrimination collective. Les personnes ou groupe de personnes qui 
ont des antécédents d’oppression et d’exploitation peuvent être 
poussés plus loin des centres du pouvoir qui contrôlent et façonnent 
la société. Ils sont poussés jusqu’aux marges de la société. 
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Normes :  Règles de comportement ou normes de conduite. 

Objectification :  Action de traiter et de juger une autre personne dont les valeurs 
sont habituellement associées aux animaux ou aux objets.  

Oppression :     Discrimination systémique au sein de la société où un groupe est 
moins valorisé et reçoit moins de privilèges qu’un autre.   

Patriarcat :  

 

 Système hiérarchique d’organisation sociale dans lequel les 
hommes dominent et contrôlent les structures culturelles, politiques et 
économiques.  

Pornographie :  

 

 Images et littérature qui présentent les personnes (le plus souvent 
des femmes) comme des objets sexuels qui servent à satisfaire, sur 
le plan sexuel, un observateur (le plus souvent un homme).  Les 
images comprennent souvent de l’humiliation et de la violence.   

Préjugé :     Opinion préconçue au sujet de personnes et de groupes basée sur 
des hypothèses injustes et non fondées.   

Privilège :   Droit, avantage ou immunité accordée à une personne ou à un 
groupe de personnes ou dont ils bénéficient, au-delà de l’avantage 
courant de tous les autres (p. ex., le privilège des Blancs, le 
privilège des hommes).  

Race :   

 

 Terme utilisé par de nombreuses personnes pour désigner des 
groupes de personnes qui se distinguent par leurs caractéristiques 
physiques comme la couleur de leur peau.  

Préjugé racial :  Croyances voulant que certains groupes raciaux soient 
naturellement inférieurs à d’autres ou aient un nombre 
disproportionné de traits négatifs.  

Racisme :      

 

 Croyances au sujet de l’infériorité naturelle de certains groupes 
raciaux. Ces croyances sont alors mises en pratique pour refuser ou 
exclure l’égalité de traitement en raison de la race.   

Sexe :   

 

 Terme utilisé pour décrire les différences biologiques et 
anatomiques entre les femmes et les hommes.  

Sexisme :      

 

 L’oppression des femmes, d’après la supériorité hypothétique des 
hommes.      

 Orientation sexuelle :  

 

 Préférence d’une personne à l’égard de relations affectives, 
physiques ou sexuelles avec des membres du sexe opposé 
(hétérosexualité), de même sexe (homosexualité) ou des deux 
sexes (bisexualité).  
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Violence sexuelle :   Comprend l’agression sexuelle (toute activité sexuelle forcée ou 
obtenue par la coercition); mais également le harcèlement sexuel, 
la pornographie, le sexisme, l’inceste, l’exploitation sexuelle des 
enfants et l’oppression des femmes par des institutions dominées 
par les hommes. 

Société :  

 

 Grand groupement social d’individus qui partagent le même 
territoire géographique et sont sujets aux mêmes attentes politiques 
et à une même culture dominante.    

Stéréotype :     Image généralisée, injuste et arrêtée d’un groupe de personnes 
dans l’ensemble.  (Les femmes sont terribles au volant et les 
bénéficiaires de l’aide sociale sont des paresseux.) 

Politique de pure 
forme :  

 

 Lorsqu’un groupe dominant accorde de l’avancement à quelques 
membres d’un groupe opprimé à des postes supérieurs, puis utilise 
ces personnes pour soutenir qu’il n’y a pas d’obstacle qui empêche 
les membres de ce groupe d’atteindre les postes de pouvoir. Les 
personnes du groupe opprimé qui sont promues sont des trompe-
l’œil, et le processus désigne une politique de pure forme.  

Transgenre :  Terme général qui désigne des personnes ou des comportements 
faisant intervenir la transformation ou la transcendance complète 
ou partielle de l’identité de genre.  
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Statistiques sur les agressions sexuelles 
 

 Quelle est la fréquence des agressions sexuelles?   
 
1 397 agressions sexuelles sont commises chaque jour au Canada.3 
 
Chaque minute, une femme ou un enfant au Canada subit une agression sexuelle (est forcé à 
avoir des contacts sexuels non désirés).3  
 
Toutes les 17 minutes, au Canada, une femme est violée (est forcée à avoir des rapports 
sexuels non désirés).2     

 

Qui sont les victimes de violence sexuelle? 

 
82 % des victimes d’agressions sexuelles sont des femmes ou des jeunes filles.  
  
15 % des victimes d’agressions sexuelles sont des garçons de moins de 17 ans. 
3 % des victimes d’agressions sexuelles sont des hommes de plus de 17 ans.28    
 
56 % des victimes de sexe féminin sont âgées de moins de 18 ans.  
25 % des victimes de sexe féminin sont âgées de moins de 12 ans. 
44 % des victimes de sexe féminin sont âgées de plus de 18 ans.32 

     
77 % des victimes de harcèlement avec menaces sont des femmes.29 
 
Quel pourcentage de Canadiennes est victime de violence sexuelle?                            
 

39 % des femmes canadiennes (ou 2 femmes sur 5) ont été agressées sexuellement après 
l’âge de 16 ans.25 

 
24 % des jeunes filles canadiennes âgées de moins de 16 ans ont été victimes de viol ou 
de relations sexuelles sous contraintes.11, 23 
 
51 % des Canadiennes ont été victimes de violence physique ou sexuelle depuis l’âge de 
16 ans.25 

 
24 % des Canadiennes ont été forcées à avoir des contacts sexuels soit par les menaces, 
en étant immobilisées par la force ou en étant blessées d’une manière ou d’une autre.25 
 
30 % des femmes mariées ou qui l’ont été ont été victimes d’au moins un incident de 
violence physique ou sexuelle perpétré par leur conjoint.7 
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Qui sont les agresseurs? 
 

98 % des délinquants sexuels sont des hommes.12, 28 

 
78 % des agresseurs sexuels étaient un homme connu de la victime avant l’agression.   

• 35 % étaient un ami proche ou une connaissance.  
• 32 % étaient un ancien partenaire ou un partenaire actuel.  
• 11 % étaient un membre de la famille. 

 
22 % des agresseurs sexuels étaient des étrangers.29 
      
80 % des délinquants sexuels sont âgés de plus de 18 ans. 
 
44 % des délinquants sexuels sont âgés de plus de 35 ans.28 

 
50 % des délinquants sexuels sont – au moment de l’agression –  mariés ou vivent en union 
de fait, ont des enfants et sont perçus comme des membres responsables de la 
communauté. Les hommes coupables d’agressions sexuelles ne souffrent pas de troubles 
mentaux ou ne sont pas privés sur le plan sexuel.2 

Des membres de sexe masculin de la famille ont été accusés dans 97 % des cas d’agression 
sexuelle familiale. Pour ce qui est de ces agressions sexuelles, les pères étaient les auteurs dans 
38 % des incidents, suivis des membres de la famille élargie (31 %) et des frères (28 %). Des 
femmes ont été accusées dans 3 % des agressions sexuelles familiales.40   

 

Qui est le plus susceptible d’être victime d’agression sexuelle? 
 
 

Femmes 
• 82 % des victimes d’agressions sexuelles sont des femmes ou des jeunes filles.28  

 
Jeunes filles et jeunes femmes 

• Les filles sont de deux à trois fois plus susceptibles (que les garçons) d’être victimes 
de violence sexuelle durant leur enfance.13  

• Les femmes de 18 à 24 ans sont trois fois plus susceptibles d’être victimes agressions 
sexuelles.25 

• Les filles de moins de 18 ans étaient presque quatre fois plus portées que leurs 
homologues de sexe masculin à être victimes d’agressions sexuelles. 

• La majorité des victimes de viol commis par le petit ami ou une connaissance sont des 
jeunes femmes âgées de 16 à 24 ans.14 

• En 2005, les adolescentes âgées de 12 à 15 ans ont été le plus souvent les victimes d’une 
agression sexuelle commise par un membre de la famille, le taux d’agression sexuelle 
étant le plus élevé à l’âge de 13 ans. 40  

• Les taux d’agression sexuelle étaient bien plus faibles chez les victimes de sexe masculin. 
Toutefois, ils étaient les plus élevés chez les garçons de 3 à 5 ans; le taux étant le plus 
élevé à l’âge de 4 ans. 40  
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Enfants fugueurs 

• 86 % des filles fugueuses et 50 % des garçons fugueurs ont été victimes 
d’agressions sexuelles.37 

 
Femmes ayant suivi des études postsecondaires 

• Les femmes ayant suivi des études postsecondaires signalent deux fois plus de cas 
d’agression sexuelle que les femmes ayant un autre niveau de scolarité.25 

 
Femmes et jeunes filles ayant déjà été victimes d’agressions sexuelles 

• Les victimes d’inceste ou de violence sont bien plus susceptibles de redevenir une 
victime. 36 

• 60 % des victimes d’agressions sexuelles ont déjà été agressées au moins une 
fois.25 
 

 
 

Femmes et filles ayant un handicap 
• Les jeunes filles ayant un handicap sont quatre fois plus susceptibles (que la 
moyenne nationale) d’être victimes d’agressions sexuelles.20 

• 53 % des femmes handicapées depuis la naissance ont été violées, attaquées ou 
agressées.15 

• 83 % des femmes ayant un handicap seront victimes d’agressions physiques ou 
sexuelles.22, 30 

 
Premières nations / Autochtones 

• Dans certaines communautés autochtones, le taux d’agression sexuelle chez les 
filles de moins de 8 ans peut osciller entre 75 % à 80 %.16 

• 57 % des femmes autochtones ont été victimes d’agressions sexuelles.18 
 
Nouveaux Canadiens 

• La crainte d’être déportées ou la peur de la police empêche souvent les 
immigrantes ou les réfugiées de signaler les cas de violence conjugale.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOUBLE PÉRIL regroupe des personnes qui sont plus à risque que la population 
générale parce qu’elles sont victimes d’autres formes d’oppression. Les groupes 
de femmes suivants sont exposées à un double péril : 
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Quelles circonstances entourent l’agression sexuelle? 

 

64 % des agressions sexuelles se produisent à la maison.28 

 
22 % des agressions sexuelles impliquent une arme.5  Une arme à feu est utilisée dans moins de 1 
% des cas d’agressions sexuelles. D’autres types d’armes sont en cause dans les autres cas 
d’agression sexuelle.35 
 

54 % des jeunes femmes et 13 % des jeunes hommes ont été soumis à la coercition sexuelle dans 
leurs fréquentations.38 
 
20 % des étudiantes au niveau postsecondaire ont indiqué avoir cédé à une relation sexuelle non 
désirée parce qu’elles ont fléchi sous le coup des arguments et de la pression continuels d’un 
homme.4 

    
61 % des agresseurs menacent d’utiliser la force physique pendant une agression sexuelle.35 

       
92 000 Canadiennes ont été agressées sexuellement par une personne qui avait bu.9 

Dans plus de 40 % des cas de violence envers les femmes, l’agresseur avait bu.25 
 
94 % des infractions sexuelles signalées sont des agressions sexuelles de niveau 1.21 
Parmi les agressions sexuelles qui ont été déclarées au Canada en 2006 : 

• Légèrement plus de 1,7 % des cas étaient des agressions sexuelles de niveau 2, c’est-à-
dire que l’agresseur a utilisé une arme, a menacé d’en utiliser une, a menacé d’infliger des 
lésions corporelles à une personne autre que la victime, ou qu’il y avait plus d’un 
agresseur.39 

• Environ 1 % des cas étaient des agressions sexuelles de niveau 3 qui est celui au cours 
desquelles la victime a été blessée, mutilée ou défigurée pour la vie, ou sa vie, mise en 
danger.39 

 

31 % des hommes et 22 % des femmes ont répondu « oui » à la question : 

Si une fille s’amuse à se coller contre un gars ou se laisse caresser 
et que les choses échappent à son contrôle, est-ce la faute de la 
fille si son partenaire l’oblige à un acte sexuel?14 

60 % des hommes canadiens d’âge universitaire ont indiqué qu’ils commettraient une agression 
sexuelle s’ils étaient certains de ne pas être pris en faute.14 
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Quelles sont les conséquences pour les victimes? 
 

11 % des femmes sont blessées physiquement à la suite d’une agression sexuelle. Seulement 19 % 
de ces femmes reçoivent des soins médicaux.25 

90 % des cas de violence envers les femmes ont une incidence affective sur la  victime. Les 
sentiments mentionnés le plus souvent sont la colère, la peur, un sentiment accru de prudence et une 
moins grande capacité de faire confiance.25 

15 % des adolescentes canadiennes qui ont été soumises à un contact sexuel non désiré ont affiché 
des comportements suicidaires contre 2 % des adolescentes non victimes de violence sexuelle.10 

61 % des filles ayant des troubles alimentaires signalent avoir été victimes d’agressions 
sexuelles.17 

Les survivantes de violence sexuelle sont plus nombreuses à consommer des drogues. Vingt pour 
cent des femmes victimes d’agressions sexuelles à l’âge adulte utilisent des somnifères et 20 % 
utilisent des sédatifs.8 

8 % des femmes agressées sexuellement deviennent enceintes à la suite de l’agression.2 

Quelles sont les conséquences pour les agresseurs? 

8 % des agressions sexuelles sont signalées à la police.26   De ce nombre, 34 % seulement des 
accusés sont arrêts ont inculpés.25 (Cela représente moins de 3 % de tous les auteurs d’une 
agression sexuelle.) 
 

39 % des agresseurs reconnus coupables sont mis sous probation comme sentence la plus sévère.27 

  
Si un délinquant sexuel reconnu coupable reçoit une peine d’emprisonnement, les durées sont les 
suivantes : 
10 % 1 mois ou moins 
33 % 1 à 6 mois 
18 % 6 à 12 mois 
17 % 1 à 2 ans 
19 % plus de 2 ans27 
 

Qu’arrive-t-il après une agression sexuelle? 

8 % des agressions sexuelles sont signalées à la police.26  
 

On estime que seulement 1 % des viols commis par un ami ou par une connaissance sont signalés à 
la police.22 

 

Dans une étude, les femmes ont donné les raisons suivantes pour expliquer pourquoi elles ne 
signalaient pas une agression sexuelle : 

• 64 % ont indiqué avoir honte et peur; 
• 50 % ont indiqué croire que la police ne pourrait rien faire; 
• 44 % ont indiqué être inquiètes de l’attitude des agents de police et des juges; 
• 33 % ont indiqué avoir peur que l’agresseur les agresse de nouveau.24 
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Objectifs 
• Discuter du sexisme. 
• Aider les participants à réfléchir aux incidences de la violence sexuelle sur leur vie.  
• Offrir la possibilité d’échanger leurs expériences personnelles à ce sujet. 
 
Matériel 

• Tableau papier et marqueurs 
 
Durée 

• 25 minutes 

1.2 La violence sexuelle : activités 

L’espion du sexisme 

1. Demandez aux participants : En moyenne, est-ce que ce sont les hommes ou les femmes 
qui sont les plus susceptibles… 
• de garder les enfants? 
• d’avoir  un emploi bien rémunéré? 
• de s’occuper des tâches ménagères? 
• d’être élus comme député? 
• de posséder des propriétés? 
• d’être découragés de marcher seuls le soir? 

 

2. Écrivez le mot « sexisme » sur une feuille de tableau papier. Faites un remue-méninges avec 
les participants afin de déterminer la définition de ce terme. Écrivez les termes sur le tableau 
papier, mais laissez suffisamment d’espace pour écrire le point suivant. 

 

3. Après quelques réponses, écrivez sur le même tableau papier : «sexisme = préjugé + 
pouvoir».  
• Parlez aux participants de la signification de préjugé. Il y a préjugé lorsqu’un groupe de 

personnes ont des stéréotypes ou des renseignements inexacts au sujet d’un autre groupe 
de personnes. Comme le nom l’implique, préjugé désigne le processus de « juger d’avance 
». Demandez aux participants : comment apprenons-nous le préjugé? Le préjugé est-il 
parfois une bonne chose? Est-ce que les femmes ont des préjugés à l’égard des hommes?  

• Parlez de pouvoir aux participants. Demandez-leur : quels sont les avantages de détenir 
le pouvoir? Comment le pouvoir est-il utilisé pour contrôler un groupe?  

• Discutez du sexisme en tant que préjugé au sujet des femmes ou jeunes filles combiné au 
pouvoir pour utiliser ce préjugé contre les femmes ou les jeunes filles. Expliquez que, en 
raison du sexisme, les hommes collectivement sont placés dans une position de pouvoir à 
l’égard des femmes. Donnez un exemple : Un préjugé qui existe dans notre société au 
sujet des femmes est qu’elles sont moins valorisées que les hommes. Lorsque les personnes 
qui ont l’autorité et le pouvoir de payer les femmes pour leur travail ont cette croyance au 
sujet des femmes, les femmes se retrouvent à recevoir un salaire inférieur à celui des 
hommes pour un travail de valeur égale. 
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4. Rappelez au groupe que nous ne parlons pas de ce qu’une personne à une autre personne, 
mais plutôt de la façon dont un groupe se retrouve dans une position d’inégalité par rapport 
à un autre. Dans le cas du sexisme, les hommes ont le pouvoir d’utiliser leur préjugé contre les 
femmes. 

 

5. Lorsque vous jugez que les participants comprennent comment le sexisme fonctionne, écrivez ce 
qui suit sur une nouvelle feuille de tableau papier : 

 

 

 

 

 

6. Expliquez aux participants que vous allez faire une ronde. Demandez-leur de dire au groupe 
comment la violence des hommes envers les femmes a touché leur vie (mais laissez-leur savoir 
qu’ils sont libres d’en parler ou non) en complétant les phrases sur le tableau papier.  

 

7. Donnez quelques moments aux participants pour qu’ils mettent de l’ordre dans leurs pensées.  
 

8. Invitez les participants à parler de leurs expériences. Rappelez-leur que ces rondes sont 
confidentielles et qu’ils ne devraient parler de ce qu’ils se sentent à l’aise de divulguer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lorsque j’entend… 
2. Lorsque je vois… 
3. Lorsque je sens… 

…je sais que le sexisme est à l’œuvre. 
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Juste la pointe 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cette activité qui se prête à toutes sortes d’adaptations est un bon exercice d’ouverture pour les 
ateliers qui se concentreront sur les raisons pour lesquelles l’agression sexuelle et d’autres formes 
de violence sont exercées à l’endroit des femmes. 

 

Avant l’activité 

• Choisissez de 8 à 10 formes de violence parmi celles qui sont données en exemple à la 
page suivante.  

• Écrivez-les au long ou en caractères d’imprimerie sur les fiches. 
• Sur une feuille de tableau papier, dessinez une ligne horizontale. À une extrémité, 

indiquez « la moins néfaste » et à l’autre, « la plus néfaste ». 
 

Lancer l’activité 

Première partie 

1. Demandez aux participants : « De quelle façon les hommes et les femmes sont-ils traités 
différemment dans la société? » Écrivez leurs réponses sur le tableau papier. Faites un court 
remue-méninges avec les participants de ce qu’ils pourraient éprouver du fait d’être 
différents. 
 

2. Montrez aux participants la feuille de tableau papier sur laquelle vous avez dessiné la ligne. 
Expliquez-leur que cette ligne représente le continuum de comportements à l’endroit des 
femmes allant du moins néfaste au plus néfaste. 

 

Objectifs : 
• Reconnaître les diverses formes de violence envers les femmes. 
• Démontrer comment les formes subtiles de sexisme peuvent dégénérer en des formes 
de violence plus évidentes.  

 
Matériel : 

• Tableau papier et marqueurs 
• Ruban masque  
• Fiches sur lesquelles sont écrites les formes de violence 
 

Durée :  
• 40 minutes 
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3. Placez les fiches à l’envers au milieu du groupe. Dites aux participants qu’un énoncé est écrit 
sur chaque fiche qui serait considéré comme une forme de violence envers les femmes.  
 

4. Demandez aux participants de choisir une fiche une à la fois et de la placer sur le continuum 
là où selon eux elle devrait se trouver.  

 

Deuxième partie 

1. Après que toutes les fiches ont été disposées sur le continuum, demandez aux membres du 
groupe de réfléchir à une femme dans leur vie qu’ils aiment profondément. Comment se 
sentiraient-ils s’ils devaient vivre ce qui est disposé le long du continuum?  

2. Mentionnez aux participants qu’il y a des formes de violence très graves écrites sur ce 
continuum, de même que d’autres qui le sont moins. 

3. Tournez la feuille sur laquelle vous avez tracé le continuum de façon à ce que l’extrémité « 
moins néfaste » se trouve dans le bas et l’autre extrémité « plus néfaste » se trouve dans le 
haut.  

4. Dessinez un triangle autour du continuum, en utilisant le point dans le haut, les formes les plus 
néfastes de violence. Dessinez ensuite une ligne dans le haut du  triangle, juste en dessous des 
formes de violence les plus évidentes.  

5. Montrez aux participants que vous avez transformé le continuum en un iceberg.   
 

• Présentez la notion de l’escalade de la violence. Discutez avec les participants de la 
façon dont les formes de sexisme plus subtiles (celles aux niveaux inférieurs du triangle) 
peuvent dégénérer en formes de sexisme et de violence plus évidentes (aux niveaux 
supérieurs du triangle). Demandez aux participants : comment une forme comme le 
harcèlement peut aboutir à la violence physique. Cela pourrait être une tentative de 
considérer que des formes de violence sont moins importantes que d’autres. Mais toutes les 
formes de violence contribuent au problème.  
 

• Présentez la notion du pouvoir et du contrôle. La menace de violence sexuelle et la peur 
qu’elle inspire limitent les choix dans la vie des femmes. Demandez aux participants : 
Qu’est-ce que la violence a à voir avec le pouvoir? Qui détient le pouvoir dans notre 
société? Qui ne le détient pas? Comment les groupes détenant le pouvoir sont-ils 
privilégiés? Comment les groupes détenant moins de pouvoir sont-ils plus vulnérables? 
Comment les déséquilibres de pouvoir aident-ils à appuyer un comportement violent?  

 

6. Pour conclure l’activité, posez les deux questions suivantes aux participants : 
 

• Si les femmes sont constamment dévalorisées, comment pouvons-nous nous assurer de les 
respecter lorsque nous formons une relation avec elles? 
 

• Que peuvent faire les hommes pour remettre en question les attitudes et les 
comportements qui forment la partie immergée de l’iceberg?  
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Exemple de continuum 

Moins néfaste                                                           Plus néfaste 
 
Ignorer            Blagues dégradantes pour les femmes        Pornographie         Agression sexuelle 
 
          Prendre toutes les décisions concernant l’argent 
Vérifier ce que fait votre partenaire                         Frapper 
 
 
 
Voici d’autres formes de violence que pourrait inclure votre continuum : 

Forcer une activité sexuelle, blâmer la victime, croire que c’est acceptable d’avoir une relation 

sexuelle avec une femme si elle est ivre ou ivre morte, refuser de porter un condom, un meurtre, les 

mauvais traitements envers les enfants, appeler une femme forte une « dyke », utiliser « ils » pour 

parler des hommes et des femmes, la coercition, dire à un garçon qu’il « lance comme une fille », 

parler de congé de « maternité » au lieu  de congé parental, dire que les femmes sont des « vaches », 

dire qu’on est enchaîné par son partenaire, klaxonner ou siffler lorsqu’une femme marche sur le 

trottoir, l’exploitation, le harcèlement sexuel, payer une prostituée, l’intimidation, l’écart salarial. 
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Objectifs 
• Examiner et discuter les racines de la violence sexuelle. 
• Explorer ce qui appuie la violence sexuelle.  
• Promouvoir les rôles et les responsabilités des hommes dans la prévention de la 
violence.  

 
Matériel 

• Voir la section intitulée « Explorer les raisons à l’origine de la violence sexuelle ». 
• Fiches (trois différentes couleurs) 
• Tableau papier et marqueurs 
• Stylos et crayons, crayons à dessiner de couleur vive 
• Ruban ou colle 

 
Durée 

• 30 minutes 

Les racines de la violence 

 
La violence envers les femmes est enracinée dans les relations de pouvoir inégales entre les 
hommes et les femmes. Si des participants ont un faible niveau de scolarité, vous pouvez adapter 
cette activité en construisant l’arbre oralement en groupe. 

Avant l’activité  

• Choisissez de 4 à 5 causes de base, facteurs contributifs et effets (reportez-vous au 
document « Racines de la violence » à la fin de la section).  

• Sélectionnez des fiches d’une couleur différente pour chaque partie de l’arbre : une pour 
les racines, une pour le tronc et une pour les feuilles.  

• Sur des fiches distinctes, écrivez de 4 à 5 caractéristiques que vous avez choisies pour 
chaque partie de l’arbre.  

• Lisez la section intitulée « Explorer les raisons à l’origine de la violence sexuelle » dans la 
section à l’intention de l’animateur. Vous y trouverez l’information nécessaire pour faire la 
distinction entre les causes de base et les facteurs contributifs de la violence sexuelle.  

  

Lancer l’activité 

 

1. Expliquez aux participants que tout comme un arbre sain tire suffisamment d’éléments nutritifs 
à partir de ses racines, un arbre malsain se fait empoisonner à partir de ses racines. Toutefois, 
dans le cas d’un arbre malsain, les premiers signes que quelque chose ne va pas se 
manifestent souvent au sol : les feuilles, les branches et le tronc de l’arbre se mettent à perdre 
de leur vigueur, ce qui montre l’existence d’un problème au niveau des racines. 
 



Entre hommes                                                                         Guide de l’atelier        
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009)  

269 

2. Dites aux participants que c’est la même chose pour la société : les problèmes que nous voyons 
ou vivons, comme la violence sexuelle, sont le résultat visible d’autres problèmes qui existent 
déjà. 

 

3. Divisez les participants en trois groupes. 
 

4. Remettez à chaque groupe des fiches de différentes couleurs avec des fiches vierges de la 
même couleur. 

 

5. Dites aux groupes qu’ils ont reçu l’une des parties de l’arbre : les racines, le tronc et les feuilles 
ou les branches.  

 

6. Expliquez que les feuilles représentent les effets de la violence sexuelle, le tronc représente 
ce qui contribue à la violence et les racines représentent les causes de la violence.  

 

7. Dites aux groupes qu’ils doivent d’abord discuter de la partie de l’arbre qu’ils ont et ajouter 
ensuite les autres caractéristiques sur les fiches vierges qu’ils ont. 

 

8. Donnez-leur une dizaine de minutes pour le faire.  
 

9. Après que tous les groupes auront terminé, tenez une discussion en grand groupe avec chaque 
groupe de la partie de l’arbre qu’il avait et de la raison.  

 

10. Demandez ensuite aux membres des groupes de coller leurs fiches sur une feuille de tableau 
papier vierge pour former le contour de l’arbre. 

 

11. Discutez des sentiments et des idées communs du groupe. De quelles façons pouvons-nous nous 
attaquer aux causes fondamentales? 

 

 

Optionnel 

Si vous avez le temps, envisagez de tenir un remue-méninges afin de déterminer de quoi aura l’air 
un arbre sain. Aidez les participants à déterminer ce qui forme les arbres, le tronc et les racines 
d’une société saine.  Demandez ensuite au groupe : que peuvent faire les hommes pour aider à 
voir au développement d’une société saine? 
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Une histoire stéréotypée 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité est habituellement très efficace pour tous les groupes d’âge.  

1. Faites les colonnes Où/Quand/Victime/Agresseur/Pourquoi sur un tableau papier ou sur 
une grande feuille de papier.  

2. Dites aux participants : « Imaginez que nous écrivions une histoire qui comprend une scène 
d’agression sexuelle. Que voyez-vous? » 

3. Servez-vous des questions suivantes pour guider leurs histoires : 

• Où cette scène a-t-elle lieu? 

• Dans quelle période de la journée? 

• Quelles sont les caractéristiques de la victime (sa personnalité, son apparence)? 

• De quelle manière l’agresseur entre-t-il en scène? 

• Quelles sont les caractéristiques de l’agresseur (sa personnalité, son apparence)? 

• Que dit et fait l’agresseur?  

• Pourquoi y a-t-il eu agression sexuelle? 

4. Il est préférable de ne choisir qu’un scénario et de travailler à partir de celui-ci (c’est une 
bonne idée de choisir une scène de viol que vous verriez à la télévision)… 

5. Lorsque certains participants visualisent une scène fondée sur le mythe d’un « inconnu dans 
les buissons » – dénoncez ce mythe en présentant des statistiques qui démontrent que les 
agressions sexuelles sont habituellement commises par des personnes que la victime 
connaît (voir la section sur les statistiques) et souvent par des petits amis.  

6. Quand tous les mythes ont été dénoncés, retournez aux questions et demandez à tout le 
groupe de décrire une scène d’agression sexuelle plus réaliste.  

 

 

 

Objectif 
• Aider les participants à reconnaître des croyances et des images stéréotypées de 
l’agression sexuelle.  

 
Matériel  

• Tableau papier et marqueurs  
• « Mythes au sujet des agressions sexuelles » (dans la section à l’intention de l’animateur) 

 
Durée 

• 20 minutes 
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Tictacto mythique 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cet exercice est amusant et informatif. De plus, il fonctionne bien avec n’importe quel groupe 
d’âge.  

L’essentiel ici est la discussion de chaque mythe. Les participants devineront probablement la 
bonne réponse, mais en apprendront plus sur le sujet lorsque vous traiterez de tous les détails. 
Lisez « Mythes au sujet des agressions sexuelles » qui se trouve dans la section d’information à 
l’intention de l’animateur à titre de référence et d’information.  

 

1. Divisez le groupe en deux équipes et demandez aux membres de chaque équipe de 
s’asseoir ensemble.  

2. Sur un tableau papier, dessinez un jeu de tictacto. 

3. Dites-leur que vous lirez des questions à chaque équipe, l’une après l’autre. Les membres 
de cette équipe doivent arriver avec une réponse ensemble.   

4. Expliquez aux participants que si l’équipe a la bonne réponse, elle mettra un « X » ou un 
« O » dans un carré.  

5. Dites aux participants que le gagnant sera la première équipe à aligner trois « X » ou 
trois « O ».  La même possibilité sera offerte ensuite à la deuxième équipe.  

 

 

 

 

 

Si la réponse à la question est un pourcentage, la réponse donnée 
doit se situer à l’intérieur d’une marge de 5 %.  Par exemple, si la 
réponse est 80 %, une réponse de 75 % à 85 % sera acceptée.   

Objectif 
• Dénoncer les mythes au sujet des agressions sexuelles. 

 
Matériel  

• Jeu de tictacto (dessiné sur un tableau papier) 
• Tableau papier (page vierge) pour noter les mythes dénoncés et crayons 
marqueurs 

• Questions pour le « tictacto mythique » 
 
Durée 

• 30 minutes 
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6. Après avoir répondu à toutes les questions (et déterminé si la réponse est bonne ou non), 
écrivez le mythe au complet sur le tableau papier. Avant de passer à la question suivante, 
discutez du mythe avec les deux équipes. 
• Sont-elles surprises? 
• Ont-elles déjà entendu parler de ce mythe? 
• Quelles sont les conséquences de ce mythe?  (Consultez la « liste des mythes » pour 

plus d’information.) 
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Questions pour le tictacto mythique 
 
1) Quel pourcentage d’agressions sexuelles est commis par des personnes connues des 

victimes? 

78 % (Statistique Canada, 2000). La majorité des viols ne sont pas commis par des 
inconnus, mais par des gens que les victimes connaissent.    

 

2) Quel pourcentage d’agressions sexuelle est déclaré à la police? 

8 % (Statistique Canada, 2006) 

 

3) Combien d’agressions sexuelles sont commises chaque heure au Canada? 

Soixante. Au Canada, à chaque minute, une femme ou un enfant est victime de viol (ICREF, 
2002) 

 

4) Quel pourcentage des victimes sont des femmes? 

82 % (Statistique Canada, 1999) 

 

5) Quel pourcentage des agresseurs sont des hommes? 

98 % (Statistique Canada, 1999) 

 

6) Quel pourcentage de survivantes d’agressions sexuelles sont blessé physiquement? 

11 %  - mais seulement 19 % de ces femmes reçoivent des soins médicaux. (Statistique 
Canada, 1993) 

 

7) Pendant une relation sexuelle, y a-t-il un moment où l’homme ne peut se contrôler? 

Non. Les hommes, tout comme les femmes, n’ont pas besoin d’aller jusqu’au bout, même une 
fois stimulés – ce n’est qu’un mythe. Même une fois « excités », les hommes peuvent se 
contrôler.  Ils n’éprouveront pas de douleur même si leurs désirs sexuels ne sont pas 
assouvis. Une femme n’est jamais obligée de soulager le désir sexuel d’un homme. Les 
hommes peuvent toujours exercer un contrôle sur ce qu’ils font.  

 

8) Quels groupes sont plus à risque d’être victimes d’agressions sexuelles? Nommez-en-
un. 

Les femmes et les filles ayant un handicap sont quatre fois plus susceptibles d’être 
agressées sexuellement. (Razack, 1994) 

Les femmes des Premières nations et les femmes de moins de 24 ans sont aussi plus à 
risque d’être victimes d’agressions sexuelles. (McEvoy et Daniluk, 1995), (Statistique 
Canada, 1993) 
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9) À quel endroit les agressions sexuelles ont-elles généralement lieu? 

À la maison. 64 % des agressions sexuelles sont commises à la résidence de la victime, de 
l’agresseur, d’un ami ou d’un membre de la famille.  (Centre canadien de la statistique 
juridique, 2004) 

 

10) L’alcool est-il une cause des agressions sexuelles? 

Non. L’alcool n’est pas une cause des agressions sexuelles, mais c’est souvent un facteur. 
Dans de nombreux cas d’agressions sexuelles, la victime ou l’agresseur (ou les deux) avait 
consommé de l’alcool. Dans  40 % des actes de violence à l’égard des femmes, 
l’agresseur avait consommé de l’alcool.  (Statistique Canada, 1993).  Il est important 
d’informer les hommes que, lorsqu’une femme n’est pas en état de consentir (par exemple, 
si elle est intoxiquée et ivre morte), tout contact sexuel est considéré comme une agression 
sexuelle.   

 

11) Si un homme est ivre au point qu’il ne sait pas ce qu’il fait, peut-il quand même être 
accusé d’agression sexuelle? 

Oui. L’ivresse n’est pas une excuse pour commettre un acte d’agression sexuelle.  

 

12) Si aucune violence physique n’est employée, une relation sexuelle non désirée peut-
elle quand même être considérée comme un viol? 

Oui. Il ne doit pas nécessairement y avoir présence de violence physique ou de blessures 
pour qu’une agression soit considérée comme une « agression sexuelle » ou un « viol ». La 
majorité des agressions sexuelles sont commises par des connaissances. Les violeurs, connus 
de la victime, sont plus susceptibles d’utiliser la violence verbale, les menaces, les ruses ou 
la violence physique modérée (p. ex., tordre le bras) qu’une arme ou une grande violence 
physique.  

 

13) Si une femme ne dit pas « non » à une relations sexuelle, est-ce quand même un viol? 

Oui. Une femme peut être incapable de dire « non ». Pour donner son consentement, une 
femme doit dire « oui » et le dire sans en être forcée ou être menacée de force.   

 

14) Toutes les victimes d’agressions sexuelles savent qu’elles ont été violées. Vrai ou 
faux? 

Faux. Nombre de femmes ne se rendent pas compte qu’elles ont été agressées 
sexuellement parce qu’elles ne donnent pas à l’acte le nom d’agression sexuelle ou de 
viol. C’est particulièrement le cas pour le viol dans les fréquentations. 

 

15) Si, lors d’une première fréquentation, une femme se pelote (se met nue) contre son 
petit ami, donne-t-elle son consentement à des rapports intersexuels? 

Non. Ce n’est pas parce qu’une femme consent à un acte sexuel (ou se met nue) qu’elle 
consent obligatoirement à avoir des rapports sexuels.   
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16) Des femmes veulent être violées. Vrai ou faux?   

Faux. Certaines femmes fantasment d’être séduites ou même « possédées » par un bel 
inconnu, et d’autres femmes aiment une relation sexuelle agressive consensuelle. 
Toutefois, ces fantasmes et ces comportements ne signifient pas que les femmes veulent 
vraiment être violées. Lors d’un fantasme et d’une relation sexuelle consensuelle, la femme 
a le contrôle de ce qu’elle et l’autre personne font. Lors d’un viol réel, la femme perd tout 
pouvoir de contrôle.  

 

17) Quel pourcentage de femmes porte de fausses accusations? 

Seulement de 2 % à 3 %. Le nombre de fausses accusations de viol est le même que le 
nombre de fausses accusations portées pour les autres crimes. Il n’y a pas plus de femmes 
qui portent de fausses accusations de viol que de personnes qui le font pour un 
cambriolage ou un vol.  (Katz et Mazur, 1979) 

 

18) Quel pourcentage d’agressions sexuelles finit par un meurtre? 

0,017 % (environ 1 sur 5 000) (ministère de la Justice des États-Unis, 1997)  

 

19) La majorité des enfants fugueurs sont des survivants d’agressions sexuelles. Vrai ou 
faux? 

Vrai.  86 % des filles fugueuses et 50 % des garçons fugueurs sont des survivants 
d’agressions sexuelles (Welsh et coll., 1995). 

 

20) Une femme ne peut devenir enceinte à la suite d’un viol. Vrai ou faux? 

Faux.  8 % des victimes de viol deviennent enceintes (Conseil consultatif canadien sur la 
situation de la femme, 1985). 

 

21) Une femme va toujours crier, se débattre et agir de manière hystérique lorsqu’un type 
essaye de la violer. Vrai ou faux? 

Faux. Une femme victime de viol peut agir de manière hystérique, mais elle peut 
également être en état de choc ou de doute. Si c’est le cas, la victime peut sembler calme 
et indifférente. Les femmes et les filles réagissent de différentes façons pendant et après 
une crise. Le viol ne fait pas exception. La réaction de la femme n’indique en rien la 
validité, la gravité ou la portée émotionnelle d’un viol. 

 

22) Les agresseurs sont des malades mentaux. Vrai ou faux? 

Faux. Les études et les tests psychologiques démontrent tous que les agresseurs ne sont 
pas des malades mentaux. Les violeurs sont des hommes « normaux » que l’on rencontre 
tous les jours. Ce sont des petits amis, des maris, des amis, des cousins, des pères, des 
médecins, des frères, des entraîneurs et des enseignants.   
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23) Jusqu’en 1983, un homme avait le droit légal de violer sa femme. Vrai ou faux? 
Vrai.  Le projet de loi C-127 a été adopté le 24 janvier 1983. Ce projet de loi a rendu 
illégaux les rapports sexuels sans consentement dans le mariage. Avant l’adoption de 
cette loi, une femme ne pouvait accuser son mari de viol. Aujourd’hui, une épouse possède, 
en tout temps, le droit légal de dire non à tout acte sexuel. 

 

24) Les situations d’inceste se produisent généralement chez les familles pauvres. Vrai ou 
faux? 
Faux. L’inceste ne connaît aucune barrière socioéconomique ou sociale. L’inceste se produit 
indépendamment de la classe sociale, de la race ou de la religion des familles. 

 

25) Ce n’est pas une bonne idée pour une femme de porter des mini-jupes, des décolletés 
ou des talons hauts parce qu’elle s’expose à être violée. Vrai ou faux? 
Faux. Quel que soit leur habillement, le comportement ou les propos qu’elles ont tenus, les 
victimes de viol ne sont jamais à blâmer.   
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À bas les mythes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet exercice offre aux participants la possibilité d’examiner les arguments, en faveur et contre, les 
mythes sur l’agression sexuelle. Cela serait important que l’animateur souligne que ce ne sont pas 
des sujets faciles et que tous les groupes d’âge ont de fausses conceptions au sujet des agressions 
sexuelles. 

1. Demandez aux participants de nommer autant que mythes que possible au sujet de l’agression 
sexuelle. Consignez leurs réponses sur le tableau papier.  

 

2. Divisez les participants en deux groupes. 
 

3. Expliquez aux participants que chaque groupe discutera des mythes selon un différent point 
de vue : un groupe s’« appropriera » le mythe, c’est-à-dire qu’il sera d’accord et avancera 
des arguments en faveur de celui-ci, et que l’autre groupe « s’attaquera » au mythe, c’est-à-
dire qu’il ne sera pas d’accord et qu’il avancera des arguments contre le mythe. 

 

4. Assignez un camp (s’approprier ou s’attaquer) à chaque groupe, ou laissez chaque groupe 
choisir.  

 

5. Choisissez l’un des mythes écrits sur le tableau papier. Ou encore, choisissez un mythe dont le 
groupe a besoin de discuter, selon vous (par exemple, si vous avez entendu les participants 
exprimer des mythes au sujet de l’agression sexuelle ou en appuyer). 

 

6. Remettez des feuilles de papier et des crayons à chaque groupe. Allouez  3 minutes pour que 
les deux groupes puissent discuter et arriver avec des « arguments » en faveur du mythe ou 
contre celui-ci.  

Objectifs 
• Déterminer et discuter les mythes sur l’agression sexuelle.  
• Examiner comment les mythes appuient la violence sexuelle.  

 
Matériel 

• Tableau papier et marqueurs 
• « Mythes sur l’agression sexuelle » (dans la section de l’information à l’intention de 
l’animateur) 

• Feuilles de papier blanches 
• Stylos et crayons 

 
Durée 

• 20 minutes 
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7. Demandez au groupe A de donner une raison pour laquelle le mythe est vrai. Demandez au 
groupe B de réagir. 

 

 

8. Demandez au groupe B de donner une raison pour laquelle le mythe est faux. Demandez au 
groupe A de réagir. 

 

9. Répétez ce processus une fois de plus.  
 

10. Après cette discussion officielle, discutez de façon informelle de l’énoncé et révélez qu’il s’agit 
d’un mythe à l’aide de statistiques et d’autres documents. Mentionnez aux participants qu’en 
réalité, ils auront de nombreuses possibilités de s’attaquer aux mythes pendant qu’ils 
travaillent afin de comprendre et d’éliminer la violence sexuelle. 

 

11. Passez à un autre mythe (si vous le désirez).  
 

Variante 

Deux participants pourraient tenir un débat pendant que les autres membres du groupe observent 
et donnent un appui ou des idées si les deux participants se retrouvent à court d’arguments. 
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Sondage sur les privilèges 

 

 

 

 
Cette activité suscitera une bonne discussion.  

1. Distribuez un « sondage sur les privilèges » à tous les participants. 
 

2. Demandez aux participants de répondre aux questions, mais sans les dévoiler.  
 

3. Allouez quelques minutes aux participants pour le faire.  
 

4. Dites ensuite aux participants que vous aimeriez discuter de quelques-uns des sujets provenant 
du questionnaire sur les privilèges, en rappelant qu’ils ont le choix de donner leurs idées. Voici 
quelques questions pour lancer la discussion : 
 

• Comment peut-on considérer que c’est un privilège de faire la sieste n’importe où? 
• Que faites-vous habituellement lorsque vous entendez une blague sexiste? La confrontez-

vous? Jugez-vous qu’il y ait du vrai dans ce qui est dit?  
• Pouvez-vous donner des exemples de choses que vous pouvez faire parce que vous êtes 

un homme? 
• Comment les femmes répondraient-elles au sondage, selon vous? 
• Quelles sont les expériences négatives qu’une personne ayant des privilèges ne serait pas 

obligée de vivre? 
• Selon vous, quelles sont les questions auxquelles la plupart des gens auront de la difficulté 

à répondre? 
• Qu’est-ce qu’un privilège? 
• Selon vous, ce sondage fait-il une évaluation exacte des privilèges? 

 

 

Objectifs 
• Offrir la possibilité de discuter des privilèges.  
• Permettre aux participants de réfléchir au rôle des privilèges dans leur propre vie.  

 
Matériel 

• Sondage sur les privilèges (des copies pour tous les participants) 
 

Durée 
• 20 minutes 
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Les quatre coins des privilèges 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette activité qui se prête à toutes sortes d’adaptations, les participants sont invités à 
déclarer qu’ils appartiennent à un groupe ou à une catégorie précise en accomplissant une action 
qui les distingue des autres. Cette activité évoque habituellement des émotions très profondes. 
Donc les animateurs doivent prendre bien soin de créer un climat sûr pour les participants. Si vous 
ne pensez pas que les membres de votre groupe se sentiront à l’aise, c’est préférable de sauter 
cette activité et d’en choisir une autre qui a des objectifs semblables (comme le jeu-questionnaire 
sur les privilèges).  

 

Avant l’activité 

• Choisissez de 8 à 10 énoncés provenant de la liste ci-dessous (ou établissez la vôtre). 

• Lisez l’information sur la diversité et l’inclusion (dans le guide de l’animateur) de même que 
sur l’oppression (dans le guide de l’atelier). Vous aurez ainsi des renseignements généraux 
pour vous aider à animer cette activité et à donner un compte rendu.    

• Expliquez aux participants que vous lirez une série d’énoncés, un à la fois. Dites-leur que si 
l’énoncé s’applique à eux, ils doivent se rendre à l’autre bout de la salle, arrêter et se 
tourner pour faire face au groupe qu’ils ont quitté. Dites-leur que les deux groupes auront 
quelques moments pour s’observer l’un et l’autre et remarquer comment ils se sentent. 
Expliquez que vous demanderez ensuite à ceux qui ont traversé la salle de retourner à 
leur place originale. Finalement, expliquez que l’exercice au complet sera fait en silence.  

• Insistez sur le fait que la participation est strictement volontaire; les participants ne sont 
pas obligés d’indiquer quel énoncé précis s’applique à eux s’ils ne veulent pas révéler 
cette information. Dites plutôt aux participants qu’ils devraient remarquer comment ils se 
sentent, peu importe s’ils décident ou non d’en parler. 

 

Objectif 

• Présenter le concept de privilège. 
• Examiner les liens entre les stéréotypes et le pouvoir et le privilège, et en discuter.  
 

Matériel 

• Liste de questions sur les privilèges (choisir à partir de la liste ci-dessous) 
 

Durée 

• 30 minutes 
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Commencer l’activité 

 

1. Demandez aux participants de se placer en ligne côte à côte le long d’un mur de la salle, en 
regardant le mur d’en face. 

2. Rappelez-leur que leur participation est volontaire et qu’ils doivent suivre les directives en 
silence.  

3. Lisez les énoncés, un à la fois, à l’aide du script ci-dessous. Allouez suffisamment de temps 
pour que les participants puissent s’observer et remarquer comment ils se sentent avant de leur 
demander de retourner à leur place originale. 

 

SCRIPT DE L’ANIMATEUR :  

• « Veuillez vous rendre de l’autre côté de la salle si…» (insérer l’énoncé à partir de la liste 
ci-dessous) 

•  « Remarquez qui est avec vous… remarquez qui ne l’est pas. » 
• « Remarquez comment vous vous sentez d’être séparés ainsi. » 
• « Retournez maintenant à votre place originale. » 

   

4. Après avoir fini de lire vos énoncés, demandez aux participants de retourner à leur place. 
Dites-leur qu’ils auront quelques minutes pour réfléchir à ce qu’ils ont éprouvé en silence.  
 

5. Lorsque vous pensez que les participants sont prêts à parler, animez une discussion en vous 
orientant à l’aide des questions suivantes : 
• Qu’avez-vous éprouvé durant cette activité? 
• Qu’avez-vous éprouvé du fait d’appartenir au groupe qui s’est rendu de l’autre côté de la 

salle? 
• Qu’avez-vous éprouvé du fait d’appartenir au groupe qui ne s’est pas rendu de l’autre 

côté de la salle? 
• Comment cette activité vous aide-t-elle à comprendre les différences? Quels avantages 

viennent du fait d’être différent? Quels sont les désavantages? Pourquoi est-ce important 
de comprendre les différences?  

• Comment cette activité vous aide-t-elle à comprendre les privilèges? 
• Comment se manifestent, dans la société en général, les questions qui sont ressorties de 

cette activité? 
• Quels groupes dans la société détiennent les privilèges? Le pouvoir? 
• Êtes-vous d’accord pour dire qu’il existe des déséquilibres du pouvoir dans la société? 

Comment les déséquilibres du pouvoir peuvent-ils éventuellement aboutir à la violence?  
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Clés pour l’activité 

� Cette activité fait ressortir les différences de pouvoir entre les groupes qui sont valorisés et 
les groupes qui le sont moins, de même que l’impression de stigmate que les groupes moins 
valorisés pourraient éprouver ou vivre.  

� Les groupes dominants plus valorisés jouissent du pouvoir et des privilèges.  
� Les privilèges sont une série d’hypothèses qui sont transmises à une personne qui appartient 

au groupe puissant et valorisé (blanc, hétérosexuel, mâle, classe moyenne). 

� Il est difficile d’examiner et de comprendre des sujets comme le privilège et l’oppression. 
Les deux concepts tirent probablement leur force de leur existence courante, de leur place 
que nous tenons pour acquis afin de soutenir la société. 

� Faciliter la compréhension de ces questions, cela équivaut à faciliter un processus qui 
amène les participants à s’« éveiller » ou à prendre conscience de ce qu’ils ont déjà appris, 
de ce qu’ils croient, de ce qu’ils pourraient croire et de l’accepter sans le réaliser, et 
comment ils peuvent développer, changer ou confirmer leurs croyances.  
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Énoncés pour les quatre coins des privilèges : 

1. Vous êtes un homme.  
2. Vous êtes d’origine européenne.  
3. Vous avez 45 ans ou plus. 
4. Vous n’avez jamais été encouragé à faire du travail ou à viser des objectifs dans le milieu universitaire.  
5. Vous avez été élevé par deux parents.  
6. L’un de vos parents ou vos deux parents, ou les personnes qui vous ont élevé, ont suivi des études 

postsecondaires ou ont reçu un diplôme d’études postuniversitaire.  
7. Votre langue maternelle est le français.  
8. Vous avez vécu dans un ménage oû les femmes faisaient la plupart des tâches ménagères ou 

s’occupaient des enfants.  
9. Vous avez grandi dans un ménage oû vous avez entendu des propos ou des blagues raciales ou 

dérogatoires. 
10. Vous avez grandi dans un foyer oû les drogues ou l’alcool étaient un problème.  
11. Vous n’avez jamais rencontré une personne de couleur dans un contexte social avant votre 

adolescence. 
12. Vous avez perçu une tension raciale dans une situation et vous aviez peur d’en parler. 
13. Vous ou une personne que vous connaissez est un ancien alcoolique ou toxicomane. 
14. Vous voyez régulièrement des membres de votre sexe dans des positions de pouvoir. 
15. Vous n’avez jamais témoigné de l’affection à un autre homme de peur que les gens pensent que vous 

êtes gai ou bisexuel. 
16. Vous avez déjà essayé de changer votre apparence, votre maniérisme ou votre comportement pour 

éviter d’être jugé ou ridiculisé. 
17. Vous avez déjà senti que vous étiez évident, mal à l’aise ou seul dans un groupe parce que vous étiez le 

seul représentant de votre groupe. 
18. Vous avez déjà été invité à parler au nom de tous les hommes.  
19. Vous avez gagné plus d’argent qu’une femme faisant un travail de valeur égale.  
20. Votre partenaire fait plus d’argent que vous et croit que cela lui donne le droit de prendre plus de 

décisions. 
21. Une femme vous a déjà interpelé, a fait des commentaires à votre sujet, a sifflé à votre passage, vous a 

touché ou vous a harcelé dans un lieu public. 
22. Vous avez déjà été reçu des éloges pour vous être bien sorti d’une situation difficile sans que l’on vous 

ait dit que vous faisiez honneur à tous les autres hommes. 
23. Vous avez déjà changé votre régime ou vous avez fait de l’exercice pour changer votre taille, votre 

forme ou votre poids. 
24. Vous avez déjà appelé une femme une vache, une conne, une putain ou une salope. 
25. Vous avez déjà été appelé une tapette, une poule mouillée ou un mollasson.  
26. Vous avez déjà eu peur de la colère d’une femme. 
27. Une femme s’est déjà sentie menacée ou a eu peur à cause de votre colère. 
28. Vous avez déjà limité votre activité ou changé  vos plans pour sortir parce que vous aviez peur de votre 

sécurité physique / que vous seriez agressé sexuellement. 
29. Il vous est déjà arrivé de dire « Oui » à un partenaire parce que vous aviez peur de dire «Non». 
30. Vous avez déjà été victime de violence sexuelle.  
31. Vous pouvez vous prononcer contre la violence sexuelle sans que les gens assument que vous êtes 

vous-même une victime. 
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Deux sociétés  

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité peut être difficile pour les groupes qui n’ont jamais pris conscience de l’oppression 
ou du sexisme. Toutefois, elle est conçue pour offrir une possibilité de commencer à réfléchir au 
sujet de ces forces et au sujet de la façon dont elles sont à l’œuvre dans notre société. C’est 
probablement important que l’animateur souligne qu’il s’agit de sujets difficiles.  

Avant l’activité 

• Collez quatre feuilles de tableau papier au mur dont le titre sera : hiérarchie, valeur 
égale, compétition et collaboration. 

 

Commencer l’activité 

Première partie 

1. Distribuez les marqueurs ou les crayons à colorier de couleur vive à chaque participant et 
demandez à chacun de faire un remue-méninges sur chaque feuille sur le mur au sujet de la 
signification des termes. 

2. Donnez-leur quelques minutes pour le faire.  
3. Après que les participants auront écrit leurs idées, lisez leurs réponses et passez-les en 

revue. En groupe, discutez et définissez chaque terme. Demandez au groupe : quelles sont 
les valeurs et les priorités dans notre société? Comment le savez-vous? Est-ce que différentes 
sociétés ayant différentes valeurs existent dans le monde?  

4. Sur une nouvelle feuille de tableau papier, dessinez une ligne verticale avec votre 
marqueur; écrivez « Société A » comme titre de la première colonne et « Société B » pour 
l’autre colonne. Dites au groupe que, pour la prochaine partie de l’activité, ils imagineront 
qu’il y existe deux sociétés très différentes dans le monde : 

• La société A a une structure sociale basée sur la séparation, la hiérarchie et la 
compétition.  

• La société B a une structure sociale basée sur la connexion, la valeur égale et la 
collaboration. 

5. Demandez aux participants d’énumérer quelques-unes des caractéristiques qu’ils 
s’attendraient de retrouver dans chaque société. Écrivez leurs réponses sur le tableau 
papier. Vous trouverez un exemple à la page suivante.  

6. Lorsque vous jugerez avoir assez de caractéristiques pour distinguer les deux sociétés, 
passez à la deuxième partie de cette activité.  

Objectifs 

• Aider les participants à examiner la dynamique du pouvoir et de l’oppression.  
• Déterminer comment les systèmes de valeurs façonnent la société et en discuter.  
 

Matériel 

• Feuilles de tableau papier et marqueurs, crayons à dessiner de couleur vive 
 

Durée 

• 60 minutes 
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Deuxième partie 

1. Divisez les participants en petits groupes de plus 4 à 5 personnes chacun. 
2. Donnez à chaque groupe une feuille de tableau papier et des marqueurs ou des crayons 

à dessiner.  
3. Expliquez aux groupes que vous leur attribuez une tâche et qu’ils auront une vingtaine de 

minutes pour l’accomplir.  
4. Dites aux participants que la société A a conquis la société B et a pris possession de ses 

terres et de ses ressources. La société A impose son système sur la société B, ce qui n’est 
pas difficile étant donné qu’elle n’était pas prête à se défendre. Toutefois, la société A ne 
veut pas investir dans une occupation armée pour toujours – elle veut que les membres de 
la prochaine génération pensent et se comportent comme elle. 

5. Expliquez aux participants que leur tâche consistera à établir et à énumérer ce que la 
société A serait obligée de faire pour assimiler la société B (l’intégrer à sa propre façon 
de faire les choses). 

6. Dites aux participants d’écrire la première chose que la société A fera, selon eux, près du 
milieu de la feuille et de l’encercler. Demandez ensuite aux participants d’établir ce qui a 
précédé cette première étape : « afin de faire ceci, nous devons d’abord faire cela… » 
Dites aux participants d’écrire chaque idée, de l’encercler et de la relier à la première 
étape à l’aide de petites lignes. Demandez aux participants de continuer à établir autant 
d’étapes précédentes qu’ils le peuvent.  

7. Après avoir énuméré autant d’étapes que possible, demandez aux participants de 
retourner tous à leurs cercles et d’établir les prochaines étapes : « Si nous faisons ceci, 
alors c’est ce qui arrivera ». Dites aux participants de continuer ce processus aussi loin 
qu’ils le peuvent. 

8. Demandez ensuite aux participants de regarder toutes leurs étapes et de relier tous les 
cercles communs à l’aide de lignes. 

9. Demandez à chaque groupe de présenter ses cartes au reste du groupe.  
10. Faites un compte rendu et discuter des sentiments et des perceptions qui reviennent le plus 

souvent chez les participants. Utilisez les questions suivantes pour animer une discussion : 
• Comment cette activité aide à démontrer ce qu’est l’oppression? 
• Est-ce que la société  B avait du pouvoir? Dans l’affirmative, de quel pouvoir s’agissait-il? 
• Comment la société B aurait-elle pu résister à la conquête de la société A? 

Societé A      Societé B 

Croit dans la guerre 

Propriété privée 

Juge que la violence est acceptable 

Certaines personnes seulement détiennent le 
pouvoir 

Des rôles distincts pour les hommes et pour les 
femmes 

Croit que certaines personnes et certaines choses 
sont supérieures à d’autres 

 Autodétermination 

On ne peut pas posséder la nature 

Distribution égale des tâches ménagères / des 
soins aux enfants 

Aucune tolérance pour la violence 

Valorise la paix 

Croit que tous sont égaux  
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Survivantes 
 

 

 

 

 

 

 

Voici une excellente activité pour donner suite à toute activité qui traite de l’inégalité entre les 
hommes et les femmes. Il ne s’agit pas d’un exercice indépendant; cette activité est conçue pour les 
ateliers qui examinent également les stéréotypes sexuels et la façon dont ils contribuent aux 
déséquilibres du pouvoir entre les hommes et les femmes. 

 

Avant l’activité  

• Sur des fiches distinctes, écrivez l’un des rôles suivants : femme, mère seule, adolescente, 
femme de couleur, femme autochtone, femme souffrant d’embonpoint, survivante d’une 
agression sexuelle, grand-mère, femme muette, adolescente fugueuse, etc.  

• Le nombre de fiches dépendra du nombre de participants.  
 

Commencer l’activité 

1. Placez les fiches sur lesquelles sont écrits les rôles à l’envers au milieu du groupe.  
2. Demandez aux participants : que faites-vous chaque jour pour vous protéger contre une 

agression sexuelle? Écrivez les réponses sur un tableau papier.  
3. Expliquez ensuite aux membres du groupe qu’ils feront un mini-jeu de rôle. Demandez à 

chaque participant de choisir une carte, sans montrer toutefois son rôle aux autres. 
4. Lorsque tous les participants auront une fiche, allouez-leur quelques moments pour qu’ils 

puissent s’imaginer dans leur rôle. Que serait leur quotidien? Que feraient-ils différemment? 
5. Demandez ensuite aux participants de répondre en jouant leur rôle : quelles mesures prenez-

vous chaque jour pour vous protéger contre une agression sexuelle? 
6. Écrivez à nouveau leurs réponses sur le tableau papier. Faites un compte rendu en demandant 

au groupe :   
• Qu’avez-vous appris de cette activité?  
• Saviez-vous que les femmes prennent toutes ces mesures pour se protéger? 
• Quelles en sont les incidences sur les relations entre les hommes et les femmes? 
• Que peuvent faire les hommes pour mettre fin à la violence faite aux femmes? 

Objectif 

• Examiner comment les femmes et les jeunes filles ont appris à survivre dans une culture 
qui appuie le viol.  

 
Matériel  

• Feuilles de tableau papier et marqueurs 
• Rôles écrits sur les fiches (voir ci-dessous) 

 
Durée 

• De 15 à 20 minutes 
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Bâtir le monde idéal  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les participants se sentiront très remontés après cet exercice. Celui-ci tombe à point après une 
discussion sur un sujet difficile, comme les raisons à l’origine de la violence sexuelle.  

 

Avant l’activité 

1. Écrivez « Un monde idéal » et les questions suivantes sur un tableau papier : 
• Comment les gens agissent-ils envers les femmes? Envers les enfants? 
• Comment êtes-vous dans votre monde idéal?  
• Avec quoi avez-vous des connexions dans votre monde idéal? 
• Comment sont vos relations? Est-ce qu’il y a des relations de pouvoir? Des hiérarchies? 

 

Commencer l’activité 

1. Dites aux participants que nous connaissons généralement la sorte de monde dans lequel nous 
vivons et nous croyons souvent qu’il est loin d’être idéal. De même, nous avons souvent 
l’impression d’avoir peu de moyens positifs et proactifs de bâtir un monde meilleur. 

 

2. Expliquez aux participants qu’ils vont se pratiquer à bâtir un monde meilleur / plus sûr pour 
les femmes.  

 

3. Divisez les participants en petits groupes (au moins 4 à 5 participants). 
 

4. Distribuez le matériel d’artisanat à chaque groupe. Dites aux participants que ce sont leurs 
matériaux de construction. Ils doivent bâtir ce qui symbolise un monde meilleur pour les 
femmes. 

 

Objectifs 

• Aider les participants à formuler une vision de leur monde idéal. 
• Promouvoir les rôles des hommes dans la prévention de la violence sexuelle.  

 
Matériel 

• Tableau papier et marqueurs 
• Matériel d’artisanat (papier, crayons à dessiner, nettoie-pie, pâte à modeler, plumes, 
pailles, colle, bâton à popsicle) 

• Ciseaux 
 
Durée 

• De 30 à 40 minutes 
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5. Dites aux participants qu’ils auront 10 minutes pour discuter du projet, décider quoi bâtir et 
planifier la coordination du processus de construction. Suggérez aux participants de discuter 
des questions sur le tableau papier, ce qui les orientera dans leur processus.  

 

6. Dites-leur qu’ils peuvent bâtir n’importe quoi – encouragez-les à faire preuve de créativité! 
Ajoutez qu’il y a seulement deux règles au processus de construction :  

• Ils doivent construire leur projet sans parler. 
• Personne ne peut prendre un morceau d’un autre participant ou indiquer qu’il a besoin 

d’un morceau, celui-ci doit être offert.  
 

7. Après que tous les groupes se seront entendus sur ce qu’ils construiront, demandez-leur de 
commencer à bâtir leur projet. Dites aux groupes qu’ils auront 10 minutes pour le faire.  

 

8. Après 10 minutes, faites le tour des groupes et demandez à chacun de parler de ce qu’il a 
construit. Animez une discussion en demandant aux participants : 

• Que pensez-vous de votre projet? 
• Qu’avez-vous appris à votre sujet? 
• Quelles sont les similitudes? Les différences? Est-ce que les participants ont la même 

vision d’un monde idéal? 
• Est-ce que tous les membres de votre groupe ont participé? Dans la négative, 

pourquoi? Dans l’affirmative, quelles tendances sont ressorties au sujet de la meilleure 
façon de travailler ensemble? 

• Était-ce frustrant de ne pas pouvoir parler?  
 

Clés pour l’activité 

� Parlez aux participants des raisons pour lesquelles ils croient qu’une activité du genre est 
importante. C’est important qu’en tant qu’hommes ils travaillent en vue d’une vision. 

� Parlez aux participants au sujet de ce qu’ils ont appris de cette activité. Les hommes n’ont pas 
eu de possibilités proactives ou positives d’unir leurs voix pour mettre fin à la violence faite 
aux femmes.  

� Même si notre monde idéal n’existe pas dans notre société, il existe en nous. Il y a 
probablement des éléments en commun dans la façon dont les hommes et les femmes 
envisagent une société plus équitable et juste. 

� Il y a probablement des parties de notre monde idéal qui existent déjà dans nos expériences 
(respect, communautés, espaces sécuritaires). Nous pouvons rechercher des petites parties de 
notre monde idéal tous les jours, et miser sur celles-ci.  
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Lettre à un extraterrestre : l’égalité c’est…? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité convient bien à la plupart des groupes. Cela pourrait être difficile pour les 
participants ayant un faible niveau d’alphabétisation. 

 

1. Divisez une grande feuille de tableau papier en colonnes, et écrivez une lettre de 
l’alphabet dans le haut de chaque colonne. Pour cet exercice, choisissez les lettres « A » à 
« H ». 

2. Demandez aux participants de faire un remue-méninge de mots associés à l’égalité. 
Chaque participant devrait arriver avec au moins un mot pour chaque lettre (par 
exemple, A-affirmer, B-bien-être, C-communication, D-dignité, E-empathie, F-franchise, G-
gagner, H-honnêteté). Écrivez leurs réponses au fur et à mesure. Donnez-leur une dizaine 
de minutes pour le faire. 

3. Après avoir rempli les colonnes, discutez avec les participants des mots qu’ils ont choisis – 
ce qu’ils signifient, leur lien avec l’égalité, et ainsi de suite. Utilisez les documents « Cercle 
du pouvoir et du contrôle » et « Cercle de l’égalité » pour aider dans la discussion. 

4. Demandez aux participants d’arriver avec une brève définition de l’égalité sous la forme 
d’un slogan. La définition pourrait commencer par « L’égalité, c’est »… ». Expliquez qu’ils 
utiliseront cette définition pour expliquer l’égalité à un extraterrestre qui n’a jamais 
entendu parler du concept. Les participants doivent utiliser les mots indiqués sur le tableau 
papier.  

 

Questions à débattre : 

• À quel point était-ce difficile de remplir les colonnes? Pourquoi? 
• Comment le groupe s’est-il entendu sur une définition? 
• Est-ce que les participants pensent avoir oublié un aspect crucial? Ils devront 

probablement arriver avec un autre moyen pour énoncer les caractéristiques associées 
habituellement à l’égalité comme le respect, la confiance et le partage. 

• Ce serait utile de revoir la définition d’égalité à la fin de l’atelier pour déterminer si la 
définition des participants a évolué et si tout le groupe peut s’entendre sur une définition 
ou un slogan commun final.   

Objectifs 

• Examiner ce que nous entendons par égalité. 
• Mettre en évidence la différence entre le pouvoir, le contrôle et l’égalité 
 
Matériel 

• Feuilles de tableau papier 
• Marqueurs 
• Documents « Cercle du pouvoir et du contrôle » et « Cercle de l’égalité » 

 
Durée 

• De 20 à 25 minutes 
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Sondage sur les privilèges 
 

Vous est-il déjà arrivé : 

 

O     N 
 
O     N 
 
O     N 
 
O     N 
 
 
O     N 
 
O     N 
 
 
 
O     N 
 
 
 
O     N 
 
 
O     N 
 
 
 
O     N 
 
 
O     N 
 

 de vous endormir dans l’autobus ou le métro tard le soir? 
 
de vous sentir en sécurité lorsque vous marchiez seul la nuit? 
 
de parler sans vous faire interrompre? 
 
de voir les personnes de votre sexe représentées couramment 
dans des postes de leadership et de pouvoir?  
 
de rire à une blague sexiste ou dérogatoire? 
 
d’obtenir un emploi, une entrevue d’emploi ou une formation 
à cause de relations personnelles avec d’autres hommes? 
 
de fréquenter une école où les programmes d’athlétisme pour 
les jeunes garçons recevaient plus d’attention et de fonds? 
 
de supposer tout simplement qu’un traitement médical avait 
été testé et s’était révélé sûr pour les hommes? 
 
de gagner un salaire plus élevé qu’une femme ayant 
exactement les mêmes compétences et titres de compétences? 
 
de vous habiller sans penser que vous pourriez inciter les 
femmes à vous agresser sexuellement? 
 
d’entendre des commentaires au sujet de l’infériorité des 
femmes par rapport aux hommes? 
 
de savoir où aller pour payer des femmes en échange de 
sexe? 
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La violence sexuelle, c’est… 

 

 

 

 
 
 
 

 
Vous est-il déjà arrivé : 
 
� d’interrompre une femme en parlant fort? 
 
� de croire que ce qu’une femme a à dire n’est pas aussi important que ce qu’un 

homme a à dire? 
 
� de regarder fixement les seins d’une femme pendant que vous étiez en train de lui 

parler? 
 
� d’arrêter ce que vous faisiez pour admirer le corps d’une femme à son passage? 
 
� de parler avec un homme du corps d’une femme ou de ses prouesses sexuelles? 
 
� de siffler à une femme, de l’interpeler ou de l’empoigner en public? 
 
� d’appeler une femme une vache, une salope ou une putain? 
 
� de mentir à un partenaire au sujet d’une relation sexuelle avec une autre personne? 
 
� de laisser la personne avec qui vous aviez une relation sexuelle assumer la 

responsabilité entière du contrôle des naissances? 
 
� de recourir à l’alcool ou à la pornographie pour aider une femme  à « se 

détendre » ou la « stimuler »? 
 
� de minimiser ou d’ignorer la peur de la violence masculine chez une femme? 
 
� d’utiliser votre voix ou votre corps pour effrayer ou intimider une femme? 

 
� d’essayer de contrôler les sorties ou les actions d’une femme? 

On associe souvent la violence sexuelle à des incid ents très dramatiques, c omme frapper 
ou agresser sexuellement. Ce sont des incidents gra ves, qui forment seulement la « 
pointe de l’iceberg ». Il est important de reconnaî tre que tous les jours, le manque de 
respect et la violence aident à perpétuer et à appu yer le sexisme. Ces actes forment 
ensemble la « grosse partie de l’iceberg » et sont également considérés comme des actes 
de violence sexuelle.  
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Prévenir la violence sexuelle… 

Voici une liste des mesures que de vraies femmes doivent prendre chaque jour pour 
éviter la violence sexuelle.  

 

� Je me stationne sous les réverbères ou près d’édifices et de sections où il y a plus de 
circulation. 

� Lorsque je marche seule le soir, je reste toujours aux aguets et je regarde partout pour 
voir s’il y a des menaces. 

� Lorsque je suis prête à quitter le travail, j’appelle chez moi pour dire que je vais partir et 
que je serai bientôt à la maison. 

� Lorsque je prends une douche, je vérifie pour m’assurer que la porte est fermée à clé. 

� Lorsque les fenêtres ne sont pas ouvertes pour laisser entrer l’air, je m’assure qu’elles sont 
verrouillées. 

� Je contre-vérifie pour m’assurer que la porte est fermée à clé avant d’aller me coucher. 

� Lorsque j’arrive chez moi après le travail, j’appelle un ami ou ma mère pour lui dire que je 
suis saine et sauve chez moi. 

� Je verrouille les portes de la voiture lorsque je conduis seule. 

� Lorsque je marche seule, je choisis des chaussures qui me permettent de me déplacer 
facilement, comme des espadrilles. 

� Je ne bois pas seule dans des lieux publics.  

� Lorsque je vais au parc avec mes enfants, je prête attention aux gens qui s’y trouvent et je 
préviens mes enfants au sujet des gens qui fréquentent souvent le parc et qui ne sont pas 
accompagnés d’enfants.  

� Je bloque ma porte coulissante à l’aide d’un morceau de bois. 

� Lorsque je me rends à la voiture, je garde la clé entre mes doigts comme moyen 
d’autodéfense. 

� J’appelle un ami à l’aide de mon cellulaire lorsque je me rends chez moi à pied. 

� Je prétends que je suis en train de parler à quelqu’un sur mon cellulaire lorsque je me 
rends chez moi à pied. 

� J’ai choisi un chien de grosse race.  

� Je garde un sifflet sur ma chaîne porte-clés. 

� Je garde un vaporisateur à gaz poivré sur ma chaîne porte-clés. 

� J’ai suivi un cours d’autodéfense. 

� Je garde toujours les lumières allumées le soir lorsque je sors pour donner l’impression que 
quelqu’un se trouve à la maison et lorsque je dors afin de donner l’impression que 
quelqu’un est debout.  
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� Je garde mon téléphone à mon chevet afin de pouvoir appeler le service 911 à toute 
vitesse. 

� J’ai un plan pour sortir de la maison avec mes enfants si quelqu’un devait entrer par 
effraction.  

� Je ne me promène jamais seule à pied ou à bicyclette sur les sentiers. 

� Je n’ouvre jamais la porte aux colporteurs. 

� Lorsque mon partenaire est en voyage, je laisse deux paires de ses grosses bottes ou 
chaussures (taille 13) à la porte d’en avant et à la porte d’en arrière.  

� Je laisse un gros bol à chien dans la maison, même si je n’ai pas d’animaux familiers. 

�  Je vérifie toujours le siège arrière de ma voiture avant d’entrer. 

� Je ne cours pas seule (dans certains endroits). 

� Je ne partage pas mon taxi avec des hommes. 

� Je fais le tour de la maison lorsque j’entre si je suis seule. 

� Je regarde qui est à la porte avant d’ouvrir ou je garde la porte moustiquaire verrouillée 
si je dois ouvrir la porte d’en avant. 

� Je fais confiance à mon instinct. 

� Je garde toujours de la monnaie et de l’argent sur moi afin de toujours être capable de 
retourner chez moi.  

� Je ne laisse jamais un verre sans surveillance en public de peur que quelqu’un y dépose 
de la drogue. 

� Lorsque je marche avec mon casque d’écoute, je garde le volume bas afin de pouvoir 
entendre si quelqu’un se trouvait derrière moi. 

� Je marche toujours sur des sentiers bien éclairés. 

� Je m’assois toujours dans le fond du restaurant lorsque je suis seule. 

� Je suis toujours consciente des personnes qui sont autour de moi lorsque je suis dans un 
magasin où il y a des cloisons élevées. 

� Je mémorise les vêtements et l’apparence de toute personne qui me rend mal à l’aise. 

� Je reste habituellement dans des lieux familiers.  

� J’ai posé un panneau « Attention, chien méchant » même si je n’ai pas de chien. 

� Je garde un bâton sous mon lit.  
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Cercle du pouvoir et du contrôle 
 

 

 

 

Domestic Abuse Intervention Project, 1987) 
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Cercle de l’égalité 

 

            
  

(Domestic Abuse Intervention Project, 1987) 
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Module 2 : Les stéréotypes sexuels 
 
 
2.1 Information à l’intention de l’animateur 
La violence fondée sur le sexe : une question de patriarcat    298 
Les stéréotypes sexuels : quel mal y a-t-il à cela?      299 
Discuter des stéréotypes sexuels        304 
 
 
2.2 Activités 
Attentes à l’égard du comportement…       306 
Sexe ou genre?          310 
Un homme typique?          314 
Un homme viril          317 
Lignes de vie par rapport au genre        318 
Qu’est-ce que je vaux?         320 
Un jour dans la vie     322 
Le meilleur homme         326 
De plus grandes attentes        328 
 
 
2.3 Documentation 
Exposer les stéréotypes sexuels         330 
Alors, c’est quoi un homme?        331 
Les stéréotypes sexuels qui conditionnent les hommes et les femmes à la violence sexuelle 332 
Un homme typique?          333 
Un homme viril          334  
De plus grandes attentes        335 
L’homophobie, c’est quoi?        336 
L’histoire des femmes         337 
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Objectifs du module  

1. Faire la distinction entre « sexe » et « genre ».  
 

2. Présenter les types de rôles de genre que les hommes et les femmes doivent jouer. 
 

3. Examiner les stéréotypes sexuels et discuter de la façon dont ils perpétuent 
l’inégalité et la violence sexuelle. 

 

4. Examiner comment l’homophobie aide à maintenir des stéréotypes sexuels rigides. 
 

5. Déterminer, promouvoir et appuyer des rôles de genre positifs pour les hommes. 
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Patriarcat : 
système social 
dans lequel le 
père est le chef 
de la famille et 
les hommes 
exercent 
l’autorité sur les 
femmes et les 
enfants.  

 

2.1 Les stéréotypes sexuels : information à 
l’intention de l’animateur 

La violence fondée sur le sexe : une question de patriarcat 

 

La violence fondée sur le sexe se rattache à une structure patriarcale de 
relations sociales oppressantes, dans laquelle des personnes exercent le 
pouvoir et le contrôle sur d’autres personnes.  

• Classes dominantes – les hommes, les Blancs, les hétérosexuels, 
les propriétaires de terrains, les adultes, les personnes saines sur 
le plan mental et physique, les personnes vivant en milieu urbain. 

 

• Classes opprimées – les femmes, les minorités ethniques, les 
lesbiennes, gais, bisexuels, transgenres ou personnes qui se 
questionnent, les enfants, les personnes souffrant de maladies 
physiques ou mentales, les personnes vivant en milieu rural. 

 

Comment le patriarcat fonctionne 

- Dans un patriarcat, l’expérience masculine est présentée comme étant représentative de 
l’expérience humaine.  

- Les principes du contrôle, de la domination, de la hiérarchie et de la compétition se trouvent 
au cœur de la hiérarchie. 

- Étant donné que le patriarcat est associé aux hommes et axé sur ceux-ci, les femmes et le « 
travail des femmes » sont habituellement dévalorisés, voire même rendus invisibles. 

- Lorsque les femmes succèdent, c’est souvent en adoptant des valeurs masculines selon la culture 
: elles ont été plus coriaces, plus décisives, plus agressives, plus calculatrices et plus fermes et 
ont un meilleur contrôle affectif.  

 

Nous sommes tous 
responsables d’éliminer le 
privilège masculin. 
Toutefois, aucun homme 
n’est directement à blâmer 
pour son existence et 
aucune femme non plus 
n’est à l’abri de ses 
conséquences, et tous les 
hommes profitent jusqu’à 
un certain point du 
privilège. 

Remarque : Établir que la « femme » a un statut opprimé dans le 
patriarcat ne signifie pas que chaque femme souffre des 
conséquences dans la même mesure, tout comme vivre dans une 
société raciste ne signifie pas que chaque personne bénéficie du 
privilège racial dans la même mesure. Dans ce sens, dans une 
société patriarchale, le privilège est à l’œuvre en établissant que les 
hommes (comme groupe) sont supérieurs, même si la plupart des 
hommes ne se sentent probablement pas puissants dans leur propre 
vie, ou par rapport aux autres hommes. Mais dans un patriarcat, la 
situation de chaque homme par rapport aux femmes est améliorée 
par la suprématie masculine, et chaque femme doit accepter d’avoir 
une position inférieure en raison de son genre. Tout ce qu’elle 
réalisera se fera en dépit de l’oppression à laquelle elle fait face.  
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Les stéréotypes sexuels : quel mal y a-t-il à cela? 

Le facteur prédictif de la violence sexuelle le plus important est l’appartenance à un sexe 
déterminé. Les femmes sont plus à risque que les hommes d’être ’agressées sexuellement et les 
hommes sont plus susceptibles que les femmes d’être des agresseurs (Koss et Rozee, 2001).  

Étant donné que le principal facteur de risque dans la violence sexuelle est le sexe, il faut tenir 
compte de la problématique homme-femme pour nous aider à établir les liens entre les 
stéréotypes sexuels, l’inégalité de genre et la violence sexuelle.  

Que sont les stéréotypes? 

Les stéréotypes sont des généralisations à l’endroit de groupes de personnes qui sont 
généralement fausses, injustes et non fondées. 

• Les stéréotypes reflètent les idées que certaines personnes ont au sujet d’autres personnes qui 
sont différentes.  

• Les stéréotypes peuvent être basés sur la race, la religion, l’ethnicité, la culture, la langue, le 
genre, la classe socioéconomique ou l’apparence. Par exemple : « les Noirs sont de bons 
joueurs de basket-ball; les blondes sont stupides; les bénéficiaires d’aide sociale sont 
paresseux ».  

 

Pourquoi les stéréotypes font-ils du tort? 

Les stéréotypes font du tort parce qu’ils encouragent l’attente voulant que des groupes de 
personnes se comportent ou apparaissent d’une certaine façon. 

• Les stéréotypes ignorent la nature unique des personnes en mettant tous les membres d’un 
groupe dans le même panier. 

• Un stéréotype « positif », cela n’existe pas. Tous les stéréotypes limitent et contraignent les 
gens en les compartimentalisant et en leur disant comment se comporter.  

• Si une personne ne se comporte pas comme elle « devrait », elle est étiquetée de façon 
négative et se sent anormale.  

• Pour se sentir acceptés, les gens finissent par agir de la manière dont ils sont « censés » agir. 
• De même, les stéréotypes donnent l’impression généralement aux gens qu’ils sont supérieurs 

jusqu’à un certain point à la personne ou aux groupes stéréotypés. 
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Qu’entend-on par genre? 

Le genre désigne les idées et les attentes (normes) culturelles répandues concernant les 
hommes et les femmes.  

• Le genre désigne l’organisation sociale des différences biologiques : nous sommes nés comme 
des mâles ou des femmes, mais nous adoptons les rôles de la masculinité (hommes) ou de la 
féminité (femmes) selon le genre.  

• Les croyances au sujet des rôles de genre « appropriés » sont si répandues que bon nombre 
d’entre nous croient que les rôles de genre sont naturels. Donc nous ne les remettons pas à en 
question.  

• Et même si nous ne partageons pas consciemment ces croyances dans notre système de 
croyances, notre société nous bombarde de messages au sujet de ce que signifie être un 
homme et une femme aujourd’hui. 

 

Que sont les stéréotypes sexuels? 

Les stéréotypes sexuels sont des caractéristiques, des affirmations ou des rôles généralisés qui 
sont appliqués aux hommes ou aux femmes, comme « les jeunes filles sont émotionnelles » 
et les « jeunes garçons sont coriaces ». 

• Les hommes et les femmes sont conditionnés en fonction de rôles de genre très précis et sont 
soumis à des pressions afin de se conformer aux règles au sujet de leurs pensées, de leurs 
sentiments et de leurs actions. 

• Il existe de nombreux stéréotypes pour définir chaque sexe. Les stéréotypes sexuels 
traditionnels des hommes et des femmes sont presque complètement opposés. (Par exemple, 
les stéréotypes sexuels disent aux hommes qu’ils devraient être agressifs et disent aux femmes 
qu’elles devraient être passives.)  

• D’autres stéréotypes sexuels comprennent les croyances voulant que les hommes doivent 
prendre la situation en main et que les femmes ne doivent pas affirmer leurs limites.  

 

Parmi les stéréotypes sexuels communs associés 
aux femmes, mentionnons : 

Parmi les stéréotypes sexuels communs associés 
aux hommes, mentionnons : 

- soumise 
- émotionnelle 
- polie 
- tranquille 
- soignée/propre 

- convenable 
- ne prend pas de 
risques 
- genre artiste 
- ménagère 
- garde des enfants 

- agressif 
- aucune émotion 
- bruyant 
- désordonné 
- athlétique 

- accent sur les 
mathématiques et les 
sciences 
- preneur de risques 
- mène des activités 
lucratives 
-a le contrôle 

Dans le fond, on dit que les femmes doivent « 
agir comme une dame ». 

Dans le fond, on dit que les hommes doivent « 
agir comme un homme ». 
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Les stéréotypes sexuels apprennent aux femmes et aux jeunes 
filles à renoncer à leur pouvoir, et apprennent aux hommes et 
aux jeunes garçons à exercer le pouvoir sur les autres. Si ce 
message est combiné à la croyance voulant que la violence 
faite aux femmes soit acceptable (comme on le voit souvent 
dans les médias), alors on peut recourir à la violence – ou à la 
menace de violence pour « remettre une femme à sa place ». 
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Comment les stéréotypes sexuels peuvent-ils causer du tort? 

En général, les stéréotypes sexuels :  

• inhibent la préférence personnelle en faisant la promotion de la croyance rigide voulant 
qu’une personne doive remplir des rôles précis, et doive bien les accomplir, qu’il s’agisse 
d’un jeune garçon ou d’une jeune fille. Cela peut décourager les hommes et les jeunes 
garçons à participer au « travail des femmes » comme la garde des enfants, et empêcher 
les femmes et les jeunes filles de choisir des rôles traditionnellement « masculins » comme 
le génie.  

 
• peuvent mener à des relations malsaines et même à la violence sexuelle parce que les 

hommes et les femmes peuvent intérioriser les stéréotypes sexuels. Cette intériorisation 
encourage une personne à s’attendre à un comportement précis de la part de l’autre 
personne.  

 

Les stéréotypes voulant que les hommes aient le contrôle, soient dominants, forts, indépendants et 
agressifs : 

• Les stéréotypes transmettent comme message que la 
capacité physique est une composante très importante 
du fait de devenir un homme, et ce critère est souvent 
utilisé pour prouver la virilité de quelqu’un. Par 
l’entremise des films, des sports et de certains rites 
d’initiation, on dit aux hommes qu’un vrai homme est 
endurci.  

• Les stéréotypes transmettent comme messages aux 
jeunes garçons « d’être un homme », « de le réprimer » 
et « de ne pas pleurer », ce qui montre aux jeunes 
garçons que ce n’est pas acceptable d’exprimer ses 
émotions. Donc, les jeunes garçons choisissent souvent 
d’exprimer des émotions plus « masculines » comme la 
colère, au lieu d’émotions qui stéréotypiquement sont 
un signe de « faiblesse », comme la tristesse, la peine 
ou la douleur. Lorsque nous montrons à un enfant 
d’intérioriser sa peine, de la réprimer et de n’exprimer 
aucune émotion, nous créons une bombe à retardement 
émotionnelle. Que va-t-il arriver lorsque cette personne 
verra qu’elle se fâche ou qu’elle se contrarie au sujet 
de quelque chose à l’âge de 14 ans ou de 16 ans ou 
de 20 ans? 

• Si on a amené les hommes à croire dès un jeune âge 
qu’ils ont le droit de contrôler et de prendre les 
décisions, ils pourraient considérer qu’une femme ayant 
les mêmes caractéristiques est menaçante et manque 
de respect.  

• Si on a amené un homme à croire dès un jeune âge 
qu’il devrait toujours être maître de sa vie, des 
problèmes surgiront lorsqu’il sera confronté à des 
personnes ou à des situations qu’il ne peut pas 
complètement contrôler.  

Conformément aux stéréotypes 
masculins, les hommes doivent 
prouver qu’ils sont endurcis; qu’ils 
sont capables d’en prendre; qu’ils 
ne sont pas des « poules mouillées 
». Donc le meilleur moyen de 
savoir si quelqu’un est un « vrai 
homme (qu’il fait partie de la 
bande), est de le mettre à 
l’épreuve, c’est-à-dire le faire 
souffrir. Voici des exemples 
populaires : 

Le liniment thermique : Le devant 
de la culotte courte d’un nouveau 
membre de l’équipe est enduit de 
liniment thermique dans le 
vestiaire. Un élève de Brookfield 
(N.-É.) aurait été envoyé à 
l’hôpital oû on a constaté des 
brûlures au deuxième degré.  

La course au beurre d’arachide : 
Le nouveau membre de l’équipe 
va courir avec du beurre 
d’arachide sous les aisselles. 
Lorsqu’il a fini de courir, il doit 
manger le beurre d’arachide étalé 
sur des craquelins, sous les yeux 

des autres membres de l’équipe. 
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• Parce que les hommes apprennent dès un jeune âge à régler les problèmes par la 
violence physique, un homme pourrait essayer de contrôler et de dominer une femme par 
la violence sexuelle (viol, harcèlement sexuel et agression sexuelle). 

 

Les stéréotypes montrant que les femmes sont des personnes passives, gentilles et faibles et 
qu’elles sont là pour satisfaire les hommes : 

• Parce qu’une femme apprend souvent dès un jeune âge que l’assertivité n’est pas le 
comportement typique d’une « dame », des problèmes peuvent surgir lorsqu’elle est 
confrontée à une situation coercitive ou violente. 

 

• Parce que les femmes apprennent souvent dès un jeune âge à être passives, à plaire aux 
autres et à éviter la confrontation, elles ne diront pas « non! », croyant qu’elles ne doivent 
pas froisser l’homme. 

 

• Parce que les femmes ne se voient probablement pas capables (trop faibles) de 
s’opposer à la violence ou ne jugent pas qu’elles en valent la peine, il est possible qu’elles 
ne se défendent pas dans une situation violente. 
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Discuter des stéréotypes sexuels 

Un objectif de ce projet est d’augmenter la sensibilisation au sujet de l’agression sexuelle et 
de la violence faite aux femmes en exposant les stéréotypes sexuels. En tant qu’animateur, ce 
serait une bonne idée de garder l’œil ouvert et de discuter de ce qui suit : 

Résistance  

• Des personnes pensent que « genre » est tout simplement un nouveau mot pour désigner les « 
femmes ». D’autres pourraient croire que cela concerne seulement les féministes ou que les 
discussions au sujet du genre visent vraiment à blâmer les hommes pour les inégalités qui 
existent entre les hommes et les femmes.  

• Toutes ces croyances malavisées contribuent à la résistance concernant la discussion du genre, 
en particulier chez les adultes.  

• Encouragez les participants à faire part de leurs observations et de leurs expériences 
personnelles pour aider à démontrer et à étudier les sujets de discussion.  

• En tant qu’animateur, envisagez d’être ouvert et honnête au sujet des répercussions que les 
stéréotypes sexuels ont eu sur votre vie également.  

• Calmement et sans poser de jugement, soulignez les moments où les stéréotypes sexuels 
semblent être à l’œuvre. Par exemple, si un participant appelle un autre participant « gai » 
parce qu’il considère que le respect est plus important que le sexe dans une relation, 
demandez au groupe : Qu’est-ce que les stéréotypes sexuels au sujet des hommes nous 
apprennent au sujet de la façon dont les hommes sont censés penser du sexe? 

 

Les répercussions des stéréotypes sexuels  

• Les stéréotypes sexuels traditionnels au sujet des hommes et des femmes sont très rigides et 
étriqués.  

• Lorsque les femmes et les jeunes filles sont conditionnées à être passives et indirectes, elles 
risquent plus de devenir des victimes de violence sexuelle.  

• Lorsque les hommes et les jeunes garçons sont conditionnés à dominer et extérioriser 
l’agression, ils risquent plus de devenir des auteurs de violence sexuelle.  

• L’essentiel, c’est que les stéréotypes sexuels sont destructeurs parce qu’ils limitent le potentiel 
d’une personne à être entièrement humaine! Nous devons nous lancer comme défi d’aller au-
delà des stéréotypes au sujet des rôles des hommes et des femmes dans notre société afin de 
devenir des êtres humains totaux et sains.  

 

Le pouvoir de choisir  

• Nous ne sommes pas obligés d’accepter les limites des stéréotypes sexuels. Nous avons le 
pouvoir de décider ce qui est logique pour nous.  

• On donne souvent au pouvoir le sens faussé de « pouvoir sur ». C’est important de distinguer 
entre le fait d’être puissant (le pouvoir avec et le pouvoir en soi) et l’abus de pouvoir. Le « 
pouvoir avec » est basé sur le point de vue voulant que toutes les personnes méritent d’être 
traitées de façon égale. Le « pouvoir en soi » désigne le pouvoir personnel : les capacités et 
les ressources qui permettent à une personne d’influencer les situations et de déterminer sa vie.  

• C’est seulement après qu’une personne a pu reconnaître que les attitudes et les comportements 
traditionnels selon le genre sont des idéaux irréalistes et injustes qu’elle peut amorcer le 
processus de changement en vue d’établir des relations plus saines, sécuritaires et égales. 
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Ce dont les hommes doivent être conscient au sujet des stéréotypes 

• Les hommes ont besoin d’être conscients de la façon dont les stéréotypes sexuels influencent 
leurs propres comportements.  

• Les hommes ont également besoin de réfléchir à la façon dont ils sont avantagés par les 
stéréotypes sexuels et aux conséquences sur les femmes et mêmes sur les autres hommes.  

• Les jeunes garçons ont besoin d’apprendre que, peu importe les pressions sociales, ils ont des 
choix et doivent être tenus responsables de ces choix. 

• Les femmes ont également un rôle à jouer par rapport à l’influence des stéréotypes sexuels sur 
leurs propres comportements : il est important que les femmes apprennent à communiquer leurs 
besoins, leurs préférences et leurs attentes. 

 

L’essentiel, c’est que les stéréotypes sont destructeurs parce qu’ils limitent le potentiel d’une 
personne d’être entièrement humaine! La biologie uniquement ne détermine pas l’identité de genre 
d’une personne. Le concept de genre d’une personne est également façonné par les normes et les 
attentes sociales, qui sont basées sur les événements historiques et les pratiques actuelles. C’est 
seulement après avoir reconnu que le genre est un construit social qu'une personne pourra amorcer 
le processus de changement en vue d’établir des relations saines et égales. 

 

Voici des stéréotypes sexuels qu’il nous faut remettre en question : 

 

• Les hommes doivent être agressifs et prouver leur supériorité. 
• Les hommes ne doivent pas montrer d’émotion ou exprimer de 

sentiments. 
• Les femmes sont portées à se montrer attentionnées ou à voir aux 

soins. 
• Les hommes doivent dominer les femmes. 
• Les hommes doivent réussir à tout prix.  
• Les hommes ne doivent pas parler de leurs problèmes, car la 

communication est un signe de faiblesse.  
 

 

« Si notre culture considérait que c’est masculin d’être doux et sensible, de se soucier 
des besoins d’autrui, d’abhorrer la violence, la domination et l’exploitation, de vouloir 
avoir des relations sexuelles seulement dans une relation significative, d’être attiré par 
la personnalité et le caractère plutôt que par les apparences physiques, de valoriser des 
relations durables plutôt que des relations occasionnelles, alors le viol serait 
effectivement jugé un acte déviant et se produirait moins souvent. » (Diana Russel, 
«The Politics of Rape », 1984). 

� Si ces messages 
sont combinés à la 
croyance voulant 
que la violence fait 
aux femmes soit 
acceptable (un 
message courant 
dans les médias), 
un homme pourrait 
opter pour la 
violence pour 
« remettre une 
femme à sa 
place ». 
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2.2 Les stéréotypes sexuels : activités 

 

Attentes à l’égard du comportement… 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité qui se prête à toutes sortes d’adaptations est un bon point de départ pour les 
ateliers qui se concentreront sur la problématique homme-femme et sur le lien de celle-ci avec la 
violence sexuelle. Avant de commencer l’activité, lisez « Les stéréotypes sexuels – quel mal y a-t-il 
à cela? » dans la section de l’animateur. Cette activité n’est pas un exercice indépendant. On 
recommande plutôt de faire suivre cette activité par des discussions ou des activités qui montrent 
comment les stéréotypes sexuels influencent le comportement et les attitudes d’une personne.  

Première partie 

1. Divisez la feuille de tableau papier en deux (à la verticale) avec votre crayon marqueur. 
2. Écrivez « Agir comme un homme » dans la première colonne. 
3. Demandez au groupe ce que cela signifie agir comme un homme. Les animateurs peuvent 

utiliser les questions suivantes pour aider les participants à examiner les attentes stéréotypées 
au sujet des rôles de genre assignés aux hommes. 

• De quelle façon les hommes sont-ils censés s’habiller? Dans quelles couleurs? 
• De quoi les corps des hommes sont-ils censés avoir l’air? 
• Quelles sortes de voitures les hommes sont-ils censés conduire? 
• Quelles sont les différentes émotions que les hommes sont censés montrer? 
• De quelle façon les hommes sont-ils censés penser au sujet du sexe? Des histoires 

d’amour? Des enfants? 
• Quelles activités les hommes sont-ils encouragés à accomplir?  
• Quels emplois les hommes sont-ils censés occuper? 

4. Écrivez les réponses. 
5. « Agir comme une dame » dans la deuxième colonne. 
6. Demandez au groupe ce que cela signifie agir comme une dame. Utilisez les mêmes questions  
 

Objectifs 
• Montrer les rôles de genre que les hommes et les femmes doivent jouer. 
• Examiner comment les stéréotypes sexuels sont renforcés. 
• Discuter des liens entre les stéréotypes sexuels, l’inégalité de genre et la 
violence sexuelle.  

 
Matériel 

• Tableau papier et marqueurs 
 

Durée 
• De 30 à 40 minutes 
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7. indiquées ci-dessus pour aider les participants à examiner les attentes stéréotypées au sujet 
des rôles de genre assignés aux femmes. 

8. Écrivez les réponses. 
9. Encadrez chaque ensemble de réponses (voir les exemples ci-dessous). Expliquez au groupe 

que ces attitudes et ces comportements (qui sont appris) compartimentalisent les hommes et les 
femmes : ils limitent la façon dont les hommes et les femmes pensent qu’ils peuvent agir.  
 

Deuxième partie 

1. Demandez au groupe comment les hommes et les jeunes garçons sont étiquetés ou insultés 
lorsqu’ils ne se conforment pas à ce qui est indiqué dans l’encadré pour le genre. (Voici 
certaines réponses possibles : poule mouillée, tapette, fille, lavette, homo). 

2. Écrivez les réponses vis-à-vis l’encadré « Agir comme un homme ». Pendant que vous 
écrivez les réponses, renforcez les « murs » de l’encadré pour le genre avec votre 
marqueur. 

3. Demandez au groupe comment les femmes et les jeunes filles sont insultées lorsqu’elles ne 
se conforment pas à ce qui est indiqué dans l’encadré pour le genre. (Voici certaines 
réponses possibles : vache, putain, pute, lesbienne, garçon manqué, butch.) 

4.  Écrivez les réponses le long de l’encadré « Agir comme une dame ». Pendant que vous 
écrivez les réponses, renforcez les « murs » de l’encadré pour le genre avec votre 
marqueur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Demandez aux participants de regarder les réponses sur le tableau papier et de parler 

de ce qui suit : 
• À quel point êtes-vous familier avec ces rôles? De quelles façons exerce-t-on des pressions 

sur vous pour « agir comme un homme »? 
• De quelles façons exerce-t-on des pressions sur les femmes pour «agir comme une dame»? 
• Comment de telles idées influencent-elles les liens entre les hommes et les femmes? 
• D’où viennent les messages que nous apprenons? 
• À quel point ces messages sont-ils réalistes? Qu’est-ce que notre société dit à ce sujet? 

Agir comme 
un homme 

Être endurci 

Est responsable 
Athlétique    Agressif 

Garder le contrôle 

Ne pas pleurer 

Prendre des risques  

« Faire une touche » 
avec les femmes 

Aucune émotion 

Rôle principal : 
pourvoyeur  

Recherche le succès et 
le pouvoir 

    

Agir comme 
une dame 

Être gentille et polie 

Dispensateur de soins 

Ne pas se disputer 

S’assurer d’être belle 

Ne pas froisser 

Passive    

Silencieuse 

Être mince 

Sourire 

Prendre les 
précautions pour les 
rapports sexuels 

 
    

« Poule 
mouillée » 
« Lavette » 

« Tapette » 

« Homo » 

« Vache » 

« Lesbienne » 

« Putain » 

« Pute » 
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6. Après en avoir discuté, utilisez ces renseignements pour discuter avec les participants du 

lien entre les stéréotypes sexuels, l’inégalité de genre et la violence sexuelle. Utilisez les 
questions ci-dessous pour lancer une discussion.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si vous avez le temps, discutez de ces questions également : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clés pour cette activité : 

Définir les stéréotypes sexuels.  

� Les stéréotypes sexuels limitent les hommes et les femmes dans des « compartiments » ou des 
rôles rigides et limités.  

� Les stéréotypes sexuels traditionnels au sujet des hommes et des femmes sont presque 
complètement opposés. Par exemple,  

• les femmes sont émotionnelles / les hommes sont endurcis; 
• les femmes ne prennent pas de risques / les hommes prennent des risques; 
• les femmes sont faibles / les hommes sont forts; 
• les femmes sont passives / les hommes sont agressifs. 

Plus de questions à débattre 

1. De quelles façons avez-vous été stéréotypé? 
2. Sentez-vous que vous devez dissimuler certaines des parties de vous pour « être un homme 

» au sens que la société lui donne? 
3. Qu’est-ce que les hommes et les jeunes garçons gagnent du fait d’être compartimentalisés? 

Par exemple, quels sont les avantages d’avoir le rôle stéréotypé de « responsable »? 
4. De quelles façons les hommes et les jeunes garçons sont-ils conditionnés pour exercer le 

pouvoir sur les femmes? 
5. Pouvez-vous penser à des situations dans lesquelles il serait malsain de vivre conformément 

aux stéréotypes dans l’encadré pour les hommes? Pour les femmes? 
6. Connaissez-vous des hommes et des jeunes garçons qui ne cadrent pas avec les 

stéréotypes? De quelles façons sont-ils valorisés?  
7. Selon vous, est-ce qu’il y a des moyens d’éviter les stéréotypes? 
8. Est-ce que les rôles de genre sont fixes ou évoluent?  
9. Comment pouvez-vous aller au-delà des stéréotypes sexuels? 

Principales questions à débattre 

1. Quelles qualités, attitudes et comportements manquent de l’encadré « Agir comme un 
homme »? (Voici des réponses possibles : c’est acceptable de demander de l’aide, un père 
qui reste à la maison pour s’occuper de ses enfants, etc.) Si on n’entend pas ces messages, 
qu’est-ce qui arrive? 

2. Quelle liste comprend les qualités, les comportements et les attitudes qui sont plus valorisés 
dans la société? 

3. Comment les étiquettes et les insultes renforcent-elles les stéréotypes sexuels? 
4. Lesquels des stéréotypes provenant des listes peuvent mener à une relation malsaine? 

Comment? 
5. Lesquels des stéréotypes provenant des listes peuvent mener à la violence sexuelle? 

Comment? 
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� Ces stéréotypes laissent indiquer que les hommes et les femmes sont tellement différents et 
opposés que c’est comme s’ils étaient deux espèces différentes!  

� À cause de la polarisation des genres, c’est très difficile d’avoir une vraie communication et 
une intimité entre les hommes et les femmes. 

� Le fait qu’un homme soit endurci ou qu’une femme soit polie, ce n’est pas le problème. Le 
problème est plutôt attribuable aux stéréotypes sexuels qui encouragent les attentes à l’égard 
de certains rôles que tous les hommes et toutes les femmes doivent jouer afin de s’intégrer.  

 

Comment les stéréotypes sexuels sont renforcés 

� On s’assure que les comportements des hommes et des jeunes garçons restent 
compartimentalisés en appliquant des étiquettes offensantes aux comportements qui 
pourraient s’éloigner des comportements habituels. Les hommes et les jeunes garçons 
apprennent que la pire chose qui pourrait leur arriver, c’est d’être une « fille » ou un « fils à 
maman » ou « gai ». 

� Les hommes apprennent ainsi à défavoriser les femmes et à se sentir supérieurs à elles. Cela 
les empêche également de témoigner de l’affection véritable dans leurs amitiés avec d’autres 
hommes.  

� On s’assure que les comportements des femmes et des jeunes femmes restent 
compartimentalisés en appliquant des étiquettes offensantes qui attaquent leur sexualité. Les 
femmes et les jeunes filles apprennent que la partie de leur identité qu’elles doivent protéger 
le plus est leur sexualité. 

� Ces étiquettes sont comme des petites gifles qui blessent les sentiments des gens. Le plus 
souvent, les gens réagissent à ces étiquettes en battant retraite dans la « sécurité » du 
compartiment des stéréotypes. 

� Pour les hommes et les jeunes garçons, ces étiquettes peuvent également prendre la forme de 
paroles hostiles. Si quelqu’un appelle un jeune garçon une « lavette » ou une « tapette », on 
peut s’attendre à ce qu’il ait recours à l’agression physique pour prouver qu’il est un « vrai 
homme ». 

 

Établir un lien entre les stéréotypes sexuels et la violence sexuelle  

� Les stéréotypes sexuels comme les « hommes sont agressifs » et les « femmes sont passives » 
conditionnent les hommes et les femmes à l’égard de la violence sexuelle.  

� Les stéréotypes sexuels rendent souvent les femmes plus vulnérables à la violence. Par 
exemple, la croyance selon laquelle les femmes soient plus faibles rend les femmes plus 
dépendantes à l’égard des hommes; la croyance selon laquelle les hommes soient ceux qui ont 
le dernier mot exclut les femmes des processus décisionnels; la croyance selon laquelle les 
femmes soient naturellement plus portées à s’occuper des autres leur attribue une plus grande 
responsabilité à l’égard de la garde des enfants ou des tâches ménagères. 

� Les stéréotypes sexuels font souvent que les hommes risquent plus d’être agressifs ou de 
recourir à la violence. Par exemple, la croyance selon laquelle les hommes doivent régler les 
problèmes par la force physique encourage les hommes à être agressifs; la croyance selon 
laquelle les hommes doivent « faire la touche avec les femmes » peut signifier qu’ils 
n’accepteront pas un « non » comme réponse; la croyance selon laquelle les hommes doivent 
toujours avoir le contrôle peut les amener à ignorer les sentiments ou les craintes des femmes.  

� Bien que des changements soient en train de survenir, les stéréotypes sexuels restent 
profondément enracinés. Il est important d’encourager et d’appuyer les hommes et les femmes 
à se lancer comme défi d’aller au-delà des stéréotypes et de rechercher des rôles plus sains 
et égaux. 
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Sexe ou genre? 
 
 

 

 

 

 

 

 
Cette activité présentera les principaux concepts et termes associés aux stéréotypes sexuels. Elle 
démontrera également comment les gens attribuent différents sens aux caractéristiques fondées 
sur le genre. Elle convient mieux avec un grand groupe de participants (habituellement 15 
personnes ou plus).  
 
Avant l’activité 
 

• Sur les cartons aide-mémoire, écrivez ou photocopiez les termes et les définitions qui se 
trouvent à la page suivante. Utilisez une couleur pour les termes et une autre couleur pour 
les définitions.  

 
Commencer l’activité 
 
Première partie 
1. Divisez la feuille de tableau papier en trois colonnes avec un crayon marqueur.  
2. Écrivez « Femme » dans le haut de la colonne de gauche. 
3. Demandez aux participants de nommer les traits, les habiletés et les rôles qui sont couramment 

associés au fait d’être une femme. Encouragez-les à inclure des traits positifs et négatifs, des 
caractéristiques biologiques de même que des stéréotypes sexuels. 

4. Écrivez les réponses. 
5. Écrivez « Homme » dans le haut de la colonne de droite. 
6. Demandez aux participants de nommer les traits, les habiletés et les rôles qui sont souvent 

associés au rôle d’un homme.  
7. Écrivez les réponses. 
8. Inversez les titres des deux colonnes : écrivez « Homme » dans le haut de la première colonne 

et « Femme » dans le haut de la troisième colonne.  
9. En commençant par le haut de la liste, demandez aux participants si les hommes peuvent 

manifester les caractéristiques et les comportements associés au rôle d’une femme. Écrivez les 
caractéristiques qui ne sont pas jugées interchangeables dans la colonne du milieu. 

10. Procédez de la même façon pour la liste dans la dernière colonne.  
11. Écrivez « Sexe » dans le haut de la colonne du milieu.  
12. Expliquez aux participants que les mots dans la colonne intitulée « Sexe » se rattachent aux 

questions liées à la biologie et à la génétique. En revanche, les mots dans les colonnes « 
Homme » et « Femme » se rattachent au genre : des idées, des rôles et des attentes (normes) 
couramment associés aux hommes et aux femmes dans la société.  

13. Dites aux participants que ces croyances sont si enracinées dans notre conscience que bon 
nombre d’entre nous croient que les rôles de genre sont naturels; donc nous ne les remettons 
pas en question.  

Objectifs 
• Apprendre la différence entre le « sexe » et les rôles que les hommes et les femmes doivent 

jouer dans la société (le « genre »). 
• Reconnaître les stéréotypes sexuels. 
 

Matériel 
• Tableau papier et crayons marqueurs 
• Cartons aide-mémoire de 3 po x 4 po (deux couleurs différentes) 
 

Durée 
• 30 minutes 
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Deuxième partie 

1. Divisez les participants en deux groupes égaux.  
2. Assignez une couleur de cartons aide-mémoire à chaque groupe et distribuez au hasard 

un carton aide-mémoire à chaque participant. 
3. Expliquez aux participants qu’un groupe a reçu une liste de termes, et que l’autre a reçu 

une liste des définitions correspondantes. Allouez-leur quelques moments pour lire leurs 
cartons, puis demandez-leur de trouver le participant qui a le terme ou la définition 
correspondante.  

4. Lorsque tous les participants se seront appariés, demandez à chaque paire de lire à 
haute voix son terme et sa définition.  

5. Terminez l’activité en utilisant les questions ci-dessous pour animer une discussion.  
 

 

Questions à débattre 

• Quels messages recevez-vous tous les jours au sujet de ce que signifie être un homme? Au sujet 
de ce que signifie être une femme? 

• Est-ce que ces messages influencent votre comportement? De quelles façons? 
• De quelle façon exerce-t-on des pressions sur vous pour que vous vous conformiez à ce que la 

société dit ce que cela signifie agir comme un homme? 
• De quelle façon exerce-t-on des pressions sur les femmes pour qu’elles se conforment à ce que 

la société dit ce que cela signifie agir comme une femme? 
• Est-ce que vous ou des hommes que vous connaissez ont affiché des caractéristiques 

stéréotypiquement associées aux femmes? Lesquelles? Comment vous êtes-vous senti? 
• Quels stéréotypes sexuels peuvent mener à la violence sexuelle? Comment? 
• Comment pouvons-nous surmonter les stéréotypes sexuels? 
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Termes et définitions pour l’exercice de mise en 
correspondance pour le sexe ou le genre 

 
Sexe biologique 
 

Les caractéristiques physiologiques et anatomiques – ou 
l’ «empaquetage » d’une personne – qui sont transmises en raison de 
la dominance des chromosomes/hormones mâles ou femelles. 
 

Bisexuel 
 

Désigne une personne qui est attirée sur le plan sexuel et affectif tant 
par les hommes que par les femmes. 
 

Féminité 
 

Idéal ou norme ayant trait aux droits, aux responsabilités, aux rôles, 
aux attentes, aux contraintes et aux privilèges attribués à une 
personne tout simplement parce qu’elle est de sexe féminin. 
 

Gai 
 

Désigne un homme qui est attiré sur le plan sexuel et affectif par les 
autres hommes. 
 

Genre 
 

Organisation sociale des différences biologiques (mâle, femme) et 
sociaux (masculin, féminin). 
 

Expression du genre La façon par laquelle les personne communiquent leur identité de 
genre aux autres (par exemple, par le comportement, les vêtements, 
le style de coiffure). 
 

Identité de genre 
 

Sentiment qu’éprouve une personne en son for intérieur qui se 
reconnaît comme un être « masculin », « féminin » ou quelque part 
entre les deux. 
 

Stéréotype sexuel Croyance généralisée à outrance au sujet des hommes ou des femmes 
qui est généralement fausse, injuste ou non fondée (par exemple, les « 
garçons ne pleurent pas », « les filles sont faibles »). 
 

Hétérosexuel Désigne une personne qui est attirée sur le plan sexuel et affectif par 
les membres de l’autre sexe. 
 

Hétérosexisme 
 

Croyance voulant que l’hétérosexualité soit la norme ou soit supérieure 
à l’homosexualité.  
 

Hiérarchie Système de personnes ou de choses disposées selon une gradation ou 
un classement. 
 

Homophobie 

 

Peur et haine irrationnelle des personnes qui ne sont pas 
hérétosexuelles. 

 

Hyper-masculin Notion extrême de la masculinité qui rattache la crédibilité des 
hommes à la résistance, à la force physique, et au recours à la 
violence ou à la menace de violence. 
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Lesbienne Désigne une femme qui est attirée sur le plan sexuel et affectif par les 
autres femmes. 

 

Altersexuel 

 

Terme qui a été réclamé par les minorités sexuelles (lesbiennes, 
bisexuels, gais) pour décrire leur « différence » d’une manière 
positive. 

Masculinité  

 

Idéal ou norme ayant trait aux droits, aux responsabilités, aux rôles, 
aux attentes, aux contraintes et aux privilèges attribués à une 
personne tout simplement parce qu’elle est de sexe masculin. 

Métrosexuel Désigne les hommes et les jeunes garçons qui vivent surtout dans les 
régions urbaines et affichent des comportements et des intérêts qui 
sont stéréotypiquement associés à une femme.   

Oppression Système d’inégalité sexuelle qui se produit lorsqu’un groupe puissant, 
plus valorisé et plus privilégié contrôle (et bénéficie) du fait d’étouffer 
des membres d’un groupe différent et moins valorisé. 

Identité sexuelle La façon dont une personne s’identifie sur le plan sexuel – gai, 
lesbienne, hétérosexuelle, bisexuelle, transsexuelle ou transgenre. 

Transgenre Terme général utilisé pour décrire les personnes dont l’identité de 
genre (le sentiment d’une personne qui se reconnaît comme un être 
masculin ou féminin) ou l’expression de genre diffère de ce qui est 
associé habituellement à leur sexe à la naissance. De nombreux 
transgenres vivent à temps partiel ou à temps plein comme membres 
de l’autre genre. 

Transsexuel Transgenres qui vivent ou souhaitent vivre comme membres du sexe 
opposé à leur sexe à la naissance. Certains transsexuels auront 
recours à l’hormonothérapie ou à la chirurgie dans le but de changer 
leur sexe de manière à correspondre davantage à leur identité de 
genre. 
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Un homme typique?  
 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité convient bien aux jeunes participants (de 14 à 20 ans) et devrait lancer une bonne 
discussion. L’objectif n’est pas d’aliéner ceux qui s’identifient aux stéréotypes sexuels. Cette activité 
vise plutôt à sensibiliser davantage au sujet des stéréotypes, et à offrir la possibilité d’explorer 
sans danger des solutions plus saines et plus positives. Avant l’activité, lisez l’information dans la 
section de l’animateur « Les stéréotypes sexuels – quel mal y a-t-il à cela? ». Vous y trouverez des 
renseignements de base importants qui vous aideront à guider la discussion.  

1. Distribuez le document intitulé « Un homme typique? : jeu-questionnaire » à chaque 
participant. (Vous pouvez le trouver dans le module 2.3.) 

2. Demandez aux participants de répondre aux questions seuls (dites-leur qu’ils ne seront pas 
obligés de révéler leurs réponses). 

3. Lorsqu’ils auront terminé, commencez par la première question et lancez une discussion. Utilisez 
le document intitulé « Un homme typique? : les réponses » (à la page suivante) pour vous aider 
à animer une discussion sur les rôles de genre que les hommes doivent jouer, et sur les effets 
potentiellement néfastes pour les personnes qui sont fidèles aux stéréotypes.  

4. Terminez l’activité en demandant aux participants : quels stéréotypes font que les hommes et 
les jeunes garçons risquent plus de commettre une agression sexuelle? 

 

Variante 

Si des participants ont un faible niveau d’alphabétisation, envisagez d’utiliser la variante « des 
chaises musicales ». Disposez des chaises au milieu de la salle en deux rangées, l’une en face de 
l’autre. Assurez-vous qu’il y a une chaise de moins que le nombre de participants. Expliquez aux 
participants qu’ils doivent marcher autour des chaises pendant que l’animateur clappe des mains, 
mais qu’ils doivent trouver une place dès que l’animateur arrête de clapper. Dites que le 
participant qui se retrouve debout doit répondre « Vrai » ou « Faux » à l’une des questions 
provenant du document à distribuer. Cette personne deviendra ensuite un observateur. Discutez de 
chaque énoncé avant de passer au suivant. Continuez ainsi jusqu’à ce qu’on ait répondu à toutes 
les questions. 

Objectifs 
• Examiner les types de rôles de genre que les hommes sont censés jouer. 
• Aider les participants à établir des liens entre les stéréotypes sexuels et l’inégalité de 
genre. 

 
Matériel 

• Feuille de travail « Un homme typique? » (suffisamment de copies pour tous les 
participants) 

• Crayons ou stylos  
 
Durée 

• De 15 à 20 minutes 
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Un homme typique? Les réponses 

Question no 1 
Le mot clé ici est préfèrent. Encourager les jeunes garçons à jouer avec certains jouets (comme des 
camions) et non avec d’autres (comme les poupées) à cause du stéréotype voulant que les « jeunes 
garçons doivent agir comme des jeunes garçons » empêche les jeunes garçons de vivre de la 
façon qui est la plus naturelle pour eux.  
 
Question no 2 
À cause de ce stéréotype, la honte est associée aux hommes et aux jeunes garçons qui témoignent 
une émotion très naturelle, comme être en deuil.  
 
Question no 3 
Le message de « contrôle » est très néfaste, car il sous-entend l’autocontrôle ainsi que le contrôle 
sur les autres. Ce stéréotype montre aux jeunes garçons qu’ils peuvent obtenir ce qu’ils veulent en 
contrôlant les autres, et que les hommes qui manifestent du contrôle ont du pouvoir.   
 
Question no 4 
Il s’agit d’un stéréotype injuste qui exerce beaucoup de pression sur les hommes, car on s’attend à 
ce qu’ils soient toujours intéressés dans le sexe, et à ce qu’ils voient le sexe comme un moyen 
d’accéder à un statut et d’acquérir l’estime de soi.  
 
Question no 5 
Faux. S’étreindre, s’embrasser, se câliner et se toucher sont des moyens de témoigner de 
l’affection et n’aboutissent pas toujours à des relations sexuelles. Il est important que les hommes et 
les femmes connaissent leurs limites et leurs normes personnelles avant le début d’une relation, tout 
en respectant ce que les autres choisissent pour eux-mêmes.  
 
Question no 6 
Il s’agit d’une notion stéréotypée au sujet du travail. Comme la garde d’enfants, les tâches 
ménagères ont traditionnellement été vues comme le « travail des femmes ». Pour que les 
personnes établissent des relations plus saines, plus respectueuses et égales, les deux partenaires 
doivent partager la responsabilité des tâches ménagères, par exemple.  
 
Question no 7 
Il n’y a rien de mal à l’idée de travailler pour gagner sa vie, mais comme stéréotype sexuel au 
sujet des hommes et des jeunes garçons, elle encourage la notion voulant que les hommes doivent 
travailler dur pour être les gagne-pain et, par extension, gagner le contrôle. Sacrifier les relations 
personnelles à cause des exigences professionnelles, cela peut mener à des sentiments de 
frustration, d’anxiété, de solitude et d’accablement.   
 
Question no 8 
Vrai. Toutefois les stéréotypes sexuels traditionnels exigent des hommes qu’ils atteignent des 
normes élevées dans tous les aspects de leur vie, soit d’être un bon travailleur et être un bon père 
sans demander de l’aide (ce qui est vu comme un signe de faiblesse ou comme une personne qui 
n’a pas le contrôle).  
 
Question no 9 
Perdre est une partie inévitable de la vie, mais les messages traditionnels au sujet de ce que cela 
signifie être un homme associent habituellement le fait de perdre (et pire d’abandonner) à un 
signe de faiblesse, ou d’un manque de discipline, et ne sont pas « dignes d’un homme ».  
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Question no 10 
La masculinité a été associée traditionnellement à l’aventure et à la prise de risques. En 
s’attendant à ce que les hommes et les jeunes garçons soient à la fois braves et téméraires, et 
qu’ils se distinguent en franchissant une série d’obstacles ou de risques, ce stéréotype conditionne 
les hommes et les jeunes garçons à prouver constamment leur virilité et à accéder au statut et au 
pouvoir.  
 
Question no 11 
Les sports peuvent jouer un rôle important dans la vie de nombreux hommes et jeunes garçons, 
encourageant les comportements qu’ils doivent afficher pour accéder au pouvoir social : 
l’importance de se concentrer sur la tâche, la compétition, d’établir la dominance et le leadership. 
Par ailleurs, l’homophobie est utilisée pour exercer des pressions sur les hommes et les jeunes 
garçons afin qu’ils se conforment aux stéréotypes masculins et hétérosexuels. Apprendre qu’un 
athlète célèbre est gai peut donc sembler être une contradiction, surtout s’il est admiré par les 
hommes hétérosexuels. 
 
Question no 12 
Témoigner de l’affection ouvertement ne cadre pas avec les stéréotypes sexuels traditionnels pour 
les hommes. Mais les hommes peuvent être doux, attentionnés, sensibles et soucieux des sentiments 
des autres personnes, et ils devraient être encouragés à montrer ces émotions ouvertement et 
d’une manière respectueuse.  
 
Question no 13 
Les amitiés parmi les hommes tournent souvent autour d’activités organisées comme les sports qui 
sont basés sur la compétition, la dominance et l’agression. Par contre, les amitiés qui comportent 
l’expression d’émotions se développent à l’aide de la collaboration, du partage et du soutien 
moral. Il s’agit de traits qui ne sont pas encouragés dans nos définitions stéréotypées de ce que  
signifie être un homme. Donc, les hommes et les jeunes garçons peuvent avoir de la difficulté à 
montrer de la vulnérabilité ou de l’affection ou encore à révéler des détails intimes à d’autres 
amis. 
 
Question no 14 
Ce n’est tout simplement pas vrai. Les hommes ne pensent pas toujours au sexe, ni ne veulent 
toujours avoir des relations sexuelles. C’est un stéréotype injuste qui exerce des pressions sur les 
hommes afin qu’ils aient des relations sexuelles et prouvent leur virilité par leurs conquêtes. 
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Un homme viril 
 

 

 

 

 

 

 

 
1. Demandez aux participants de travailler par deux, et distribuez à chaque participant une 

copie du document « Un homme viril » (provient du module 2.3).  
 

2. Demandez aux participants, par équipe de deux, de choisir l’un des énoncés dans le document 
et de discuter entre eux de leurs expériences et leurs sentiments. Encouragez les participants à 
faire une réflexion critique au sujet des messages qu’ils ont reçus durant leur vie au sujet de ce 
que signifie être un homme. Dites-leur qu’ils auront une dizaine de minutes pour le faire.  
 

3. Après que tous les participants auront fini, animez une discussion avec le grand groupe à 
l’aide des questions suivantes : 

• Qu’apprenons-nous au sujet de ce que signifie agir comme un homme dans la société? 
À quel point ces messages sont-ils réalistes? Qui nous transmet ces messages? 

• De quelle façon vous sentez-vous poussé à agir comme un homme? Est-ce qu’il y a des 
parties de vous-même que vous vous sentez obligé de dissimuler afin d’« agir comme 
un homme » au sens de la société? Lesquelles? Quelles sont les conséquences si vous le 
faites? 

• Quels messages croyez-vous que les femmes et les jeunes filles apprennent? De quelle 
façon sont-elles poussées à se conformer? 

• Quels stéréotypes peuvent mener à la violence sexuelle? Comment? 
• Quel est l’homme le plus fort que vous connaissez? D’où vient sa force?  
• Connaissez-vous des hommes et des jeunes garçons qui ne cadrent pas avec les 

stéréotypes? De quelle façon sont-ils valorisés? 
• Comment pouvez-vous aller au-delà des stéréotypes sexuels? 

 

Variante 

L’animateur lit chaque énoncé à haute voix et demande aux participants de lever la main ou de se 
lever en silence chaque fois que l’énoncé s’applique à eux. Animez une discussion à l’aide des 
questions ci-dessus. 

Objectifs 
• Reconnaître les rôles de genre que les hommes doivent jouer. 
• Examiner comment l’homophobie aide à maintenir les stéréotypes sexuels rigides. 
• Promouvoir des rôles positifs pour les hommes.  
 

Matériel  
• Document « Un homme viril » (des copies pour tous les participants) 
• Tableau papier et marqueurs 

 
Durée 

• 20 minutes 
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Lignes de vie selon le genre 
 

 

 

 

 

 

 
Avant l’activité 

• Lisez « Les stéréotypes – quel mal y a-t-il à cela? » dans la section à l’intention de 
animateur.  

 
• Sur un tableau papier, écrivez ce qui suit : 

 
 

 

 

 

 
 
 
Commencer l’activité 
1. Placez les divers objets associés aux hommes ou aux femmes au milieu du groupe. 
2. Demandez à chaque participant de choisir un objet. 
3. Après que chaque participant aura choisi un objet, faites le tour de la salle et demandez à 

chaque personne d’attribuer un genre à son objet et d’expliquer pourquoi. 
4. Divisez les participants en deux groupes selon le genre qu’ils ont attribué à leur objet.  
5. Remettez à chaque groupe une grande feuille de tableau papier et des marqueurs. 
6. Expliquez que chaque groupe créera les lignes de vie d’un jeune garçon ou d’une jeune fille, 

en fonction des attentes à leur égard dans notre société. 
7. Découvrez la feuille de tableau papier qui comporte les questions. Demandez aux groupes de 

tenir compte de ces questions pendant qu’ils travaillent à créer leurs lignes de vie. Demandez 
aux groupes de réfléchir à la façon dont les jeunes garçons et les jeunes filles doivent se 
comporter, à la façon dont ils sont traités et à la façon dont ils sont valorisés dans la société. 
Par exemple, durant leur enfance, les jeunes filles pourraient devoir porter une robe et jouer 
avec des poupées, tandis que les jeunes garçons sont obligés de porter des pantalons et de 
jouer avec des camions.  

8. Demandez aux groupes de diviser leur feuille de tableau papier en deux colonnes. Dites-leur 
d’écrire « Âge » dans une colonne et « Jeune garçon » ou « Jeune fille » dans l’autre.  

9. Précisez qu’ils créeront des lignes de vie selon le genre par tranche de 5 ans, à partir de la 
naissance (de 0 à 5 ans) jusqu’à l’âge de 50 ans.  

Objectifs 
• Montrer les rôles de genre que les hommes et les femmes doivent jouer. 
• Discuter des liens entre les stéréotypes sexuels et l’inégalité de genre.  
 

Matériel 
• Tableau papier et marqueurs 
• Divers objets associés aux hommes ou aux femmes à des degrés variables (par 
exemple, déodorants, condoms, jouets, produits pour le soin de la peau, etc.)  

 
Durée 

• 30 minutes 

Questions - « Lignes de vie selon le genre »: 

• Comment les ____ doivent se comporter? 
• Comment les _______ doivent-elles s’habiller? 
• Dans le cas des ____, quelles émotions est-il acceptable de montrer?  
• Quels emplois est-ce que les ______ doivent occuper? 
• Quelles sont les idées que les _______ sont censés avoir au sujet du 
sexe? De l’amour? Des enfants? 
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10. Dites aux groupes qu’ils auront une quinzaine de minutes pour le faire.  
11. Après que tous les groupes auront terminé leur ligne de vie selon le genre, invitez-les à parler 

de leur travail au reste des participants. 
12. Après qu’ils auront tous présenté leur ligne de vie selon le genre, animez une discussion à 

l’aide des questions suivantes : 
• Quelles différences remarquez-vous entre la façon dont les jeunes garçons et les jeunes 

filles sont conditionnés? 
• Quelles sont les conséquences des attentes à l’égard du comportement qui varie selon le 

genre? 
• Quels sont des stéréotypes sexuels communs au sujet des hommes? De quelle façon 

exerce-t-on des pressions sur les hommes et les jeunes garçons pour qu’ils se conforment 
aux attentes? 

• Quels sont des stéréotypes sexuels communs au sujet des femmes? De quelle façon exerce-
t-on des pressions sur les femmes et les jeunes filles pour qu’elles se conforment aux 
attentes? 

• Est-ce qu’il existe des déséquilibres de pouvoir? Dans l’affirmative, qui détient le pouvoir? 
Qui ne le détient pas? 

• Croyez-vous que les déséquilibres de pouvoir dans notre société peuvent aboutir à la 
violence? Comment? 

• Quel genre attribueraient-ils à leurs objets après cette discussion? 
• Comment pouvons-nous surmonter ces stéréotypes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   

  Adaptation de Raising Voices (Michau et Naker, 2004). 

Clés pour l’activité 

� Les hommes et les femmes sont conditionnés afin de jouer des rôles de genre très précis et 
souvent limités. 

� Souvent ce processus de conditionnement commence dès la naissance.  
� Parmi les stéréotypes sexuels associés couramment aux femmes, mentionnons les suivants : 

soumise, passive, tranquille, garde des enfants, gentille, faible, responsable de prendre les 
précautions pour les rapports sexuels.  

� Parmi les stéréotypes sexuels associés couramment aux hommes, mentionnons les suivants : 
dominant, agressif, exubérant, subvenir aux besoins de sa famille, fort, « faire la touche 
avec les femmes ». 

� Les stéréotypes sexuels conditionnent les hommes et les femmes pour la violence sexuelle en 
conditionnant les femmes de manière à ce qu’elles soient passives et indirectes, et en 
conditionnant les hommes de manière à ce qu’ils soient dominants et qu’ils extériorisent leur 
agression.  

� Ce projet vise à mieux sensibiliser au sujet des stéréotypes sexuels et de la contribution de 
ces différentes attentes et de ces différents rôles à l’inégalité de genre et à la violence.  
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Qu’est-ce que je vaux? 
 

 

 

 

 

 

Cette activité qui se prête à toutes sortes d’adaptation démontrera comment les stéréotypes 
sexuels influencent le mode d’interaction entre les hommes et les femmes et la formation de 
relations entre eux.  

1. Dites aux participants que vous allez distribuer à chacun d’entre eux une carte d’un jeu de 
cartes. Mentionnez qu’ils ne doivent pas regarder leur carte et qu’ils doivent la placer sur leurs 
genoux.  

 

2. Expliquez l’ordre des cartes pour vous assurer que tous comprennent laquelle est la plus 
élevée et laquelle est la plus faible. Habituellement, l’as est la carte la plus élevée, suivi du 
roi, de la reine, et ainsi de suite, jusqu’au 2, la plus faible.  

 

3. Distribuez les cartes entre les participants. Faites le tour de la salle en gardant le jeu de 
cartes baissé et demandez à chaque participant de choisir une carte au hasard. Rappelez-
leur de ne pas regarder la carte qu’ils ont choisie! 

 

4. Demandez ensuite à chaque participant de lever sa carte à la hauteur de son front sans la 
regarder. Tous les participants devraient être capables de voir la carte des autres. 

 

5. Demandez aux participants de se lever et de se mêler aux autres, sans parler. Expliquez-leur 
qu’ils doivent se saluer en faisant des gestes ou des expressions du visage qui correspondent à 
la valeur ou au statut de leur carte. Donnez un exemple : on pourrait saluer une personne qui 
a la carte d’une reine en faisant une courbette ou un signe de respect semblable, alors qu’on 
pourrait exclure ou ignorer une personne qui a un 2. 

 

6. Donnez quelques minutes aux participants pour le faire. 
 

7. Après quelques minutes, dites aux participants que leur dernière tâche consistera à se mettre 
en file en fonction de la valeur de leur carte selon eux. Ils doivent le faire sans parler ni 
marmonner.  

 

Objectif 
• Discuter des liens entre les stéréotypes sexuels et l’inégalité de genre.  
 

Matériel  
• Jeu de cartes (du 2 à l’as). 
 

Durée 
• 20 minutes 
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8. Après que tous les participants se seront mis en file, demandez aux participants de regarder 
leur carte.  

 

9. Faites un compte rendu de l’activité en parlant avec les participants de ce qui suit : 
 

• Comment se sont-ils sentis après avoir reçu un traitement en fonction de l’attribution de 
leur valeur au hasard? 

• Qui a les cartes « à valeur élevée » dans la société? Qui a les cartes « à faible valeur » 
dans la société? Comment ont-ils obtenu ce statut? 

• De quelle façon les groupes qui ont des cartes « à valeur élevée » sont-ils plus privilégiés? 
(statut, pouvoir, accès aux ressources, respect).  

• De quelle façon les groupes qui ont des cartes « à faible valeur » sont-ils plus 
vulnérables?  

• Est-ce que les personnes qui ont les cartes « à valeur élevée » abusent de leur pouvoir? 
De quelle façon?  

• Comment serait le monde si tous avaient la même valeur? Que pouvons-nous faire pour 
viser cet objectif?  

 

Variante 

 

Au lieu jeu de cartes, utilisez des étiquettes adhésives, des collants ou du ruban masque épais et 
écrivez un stéréotype sur chacun. (Par exemple : paresseux, blonde stupide, sportif, mordu de la 
lecture, violent, désordonné, passive, rebelle, etc.). Posez une étiquette sur le dos de chaque 
participant. Demandez aux participants de se mêler et de se parler au sujet d’un certain sujet (par 
exemple, « « mes futurs objectifs » ou quelque chose du genre qui aide le mieux à susciter des 
réactions aux stéréotypes). Expliquez aux participants qu’ils doivent parler à autant de personnes 
que possible et qu’ils doivent traiter l’autre personne en fonction de son étiquette. Donnez un 
exemple : une personne qui a l’étiquette « mordu de la lecture » pourrait être traitée avec plus de 
respect qu’une personne ayant l’étiquette « paresseux ». Donnez-leur une dizaine de minutes pour 
le faire. Demandez ensuite aux participants de deviner leur étiquette et de parler de leurs 
sentiments et de leurs expériences en commun. Faites un compte rendu avec les participants en 
posant les mêmes questions que ci-dessus. Voici d’autres questions à débattre : Qu’éprouvez-vous 
envers la personne qui vous stéréotype? À quel point était-ce facile de stéréotyper les autres? De 
quelle façon êtes-vous stéréotypé? Comment pouvez-vous éviter de stéréotyper?  
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Objectif 
• Sensibiliser au sujet des rôles de genre et de la discrimination sexuelle dans la 
vie de tous les jours 

• Reconnaitre que le travail des femmes est sous-évalué. 
 

Matériel 
• Feuilles de tableau papier et marqueurs 
• Cartes de couples 
 

Durée 
• 55 min  

 

Un jour dans la vie 

 
 

Extrait : Amnesty International 
SVAW Activist Toolkit: Making Rights A Reality:  

Gender Awareness Workshops 
ACT 77/035/2004 

Avant l’activité 
 

• En groupe, faites un remue-méninges de toutes les choses qui sont importantes, selon les 
participants, pour définir le travail et écrivez les réponses sur le tableau papier.  

• Demandez au groupe de choisir trois de ces caractéristiques pour arriver à une définition. 
Écrivez cette définition sur le tableau papier.  

 
Commencer l’activité  
 
Première partie 

• Divisez le groupe en quatre petits groupes.  
• Remettez à chacun une feuille de tableau papier. Chaque groupe dessinera une ligne 

verticale au milieu. Il doit écrire toutes les heures au cadran jusqu’à 24 h sur les deux 
côtés. Il faudra donc remplir deux cadrans de 24 heures.  
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Exemple : 
 
 
24 h  24 h  
1 h 1 h 
2 h 2 h 
3 h 3 h 
4 h 4 h 
5 h 5 h 
6 h 6 h 
7 h 7 h 
8 h 8 h 
9 h 9 h 
10 h 10 h 
11 h 11 h 
12 h 12 h 
13 h 13 h  
14 h 14 h 
15 h 15 h 
16 h 16 h 
17 h 17 h 
18 h 18 h 
19 h 19 h 
20 h 20 h 
21 h 21 h 
22 h 22 h 
23 h 23 h 
 

 
 

• Distribuez une carte de couple à chaque groupe (ci-dessous). Chaque groupe devrait 
avoir une carte différente.  

• Demandez aux groupes d’y indiquer les activités accomplies par chaque membre du 
couple à chaque heure de la journée. (Ils pourraient utiliser des stylos de différente 
couleur pour l’homme et pour la femme).  
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Deuxième partie 

• Après qu’ils auront terminé, demandez aux groupes de désigner les activités dans leurs 
tableaux ainsi : 

• Faire un signe de « + » si l’activité cadre avec la définition collective de « travail 
». 

• Faire un signe de « - » si l’activité n’est pas considérée comme du « travail ». 

• Faire un point d’interrogation pour les activités dont vous n’êtes pas sûr. 

• Encercler les activités sur la liste pour lesquelles quelqu’un reçoit de l’argent. 

• Les groupes écrivent le nom du couple qui est représenté sur leur tableau et 
collent leur feuille au mur.  

 
Troisième partie 

• Divisez les participants en paires.  
• Demandez aux participants de faire le tour par deux, de comparer les différents 

tableaux et de réfléchir aux différences qu’ils remarquent entre les activités de l’homme 
et de la femme durant la journée et aux différences qu’ils remarquent entre les différents 
tableaux. Inscrivez les questions suivantes sur le tableau papier pour que les participants 
puissent s’y référer. 

 
1. Quel pourcentage des activités énumérées entre dans la définition de travail ? 
2. Quel pourcentage des activités qui entrent dans la définition de travail est 

encerclé (c.-à-d., représentent un travail rémunéré)? 
3. Selon vos calculs, combien est-ce que cela coûterait pour embaucher quelqu’un qui 

accomplit les tâches associées à un travail non rémunéré? 
4. Est-ce que la liste de toutes les activités d’une journée vous a amené à changer 

votre définition de travail? 
5. Est-ce que toutes les tâches entrant dans la catégorie de « travail » sont 

désagréables ou difficiles? 
6. Est-ce que toutes les activités que vous avez indiquées qui n’entrent pas dans la 

catégorie du travail  sont amusantes ou agréables? 
7. Qu’est-ce que cela veut dire si vous affirmez, « Ma femme ou ma mère, ma sœur, 

ma fille ne travaillent pas »? 
8. Quelle est la définition de « travail » qui est sous-entendue par cet énoncé? Est-

elle la même que la vôtre? 
9. Comment est-ce que les différents scénarios ont influencé le type et le nombre 

d’activités auxquelles la femme se consacre durant la journée? 
 
Demandez aux participants de retourner au grand groupe et invitez-les à faire des commentaires 
sur leurs observations.  
 
Points clés  
 
Il y a également un déséquilibre dans le type de « travail » auquel on attribue une valeur 
monétaire et donc, une valeur sociale. Traditionnellement, le travail des hommes est rémunéré 
tandis que le travail des femmes n’est toujours pas rémunéré à la maison ou représente du travail 
dans le secteur informel. 
 
Parce qu’elles manquent de pouvoir, les femmes sont souvent incapables d’exercer du pouvoir sur 
leur propre vie ou de prendre des décisions concernant leur capacité à accéder aux ressources et 
aux services et à les contrôler. Le manque d’indépendance économique est souvent cité comme 
l’une des principales raisons pour laquelle les femmes restent dans des relations violentes. 
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Les femmes peuvent également être victimes de discrimination à cause des déséquilibres de 
pouvoir inhérents aux rôles de genre. Les rôles stéréotypés des femmes comme ménagère, garde 
d’enfants, etc., entraînent un déséquilibre des responsabilités au foyer, peu importe si la femme a 
un travail rémunéré ou non. 
 
Cartes de couples 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Que désigne le travail dans le secteur informel? 

Le travail dans le secteur informel désigne souvent le travail pour lequel les gens sont rémunérés 
mais où les emplois ne sont pas officiellement réglementés et fonctionnent hors du système 
d’incitatif établi par l’État. Voici des exemples d’emplois dans le secteur informel : le travail 
ménager, l’agriculture, la construction et la vente dans la rue. 

 

Le mari et sa femme travaillent à temps plein 
dans le secteur officiel. Le mari travaille à temps 

plein dans le secteur informel, tandis que sa 
femme s’occupe de la maison et des enfants. 

 

 

Le mari et sa femme travaillent tous les deux 
à temps plein dans le secteur officiel. Ils ont 

deux enfants âgés de 3 et de 7 ans. 

 

La femme travaille à temps plein dans le 
secteur officiel, le mari cherche du travail. Le 

mari et sa femme travaillent tous les deux 
dans le secteur informel. 
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Le meilleur homme  
 

 

 

 

 

 

 

 
Cette activité aide les participants à prendre conscience du code de conduite des hommes (les 
rôles de genre que les hommes doivent jouer), et la mesure dans laquelle il peut influencer leurs 
relations avec les femmes et les jeunes filles, de même que les autres hommes.  
 
Avant l’activité 
 

• À partir de la liste suivante, écrivez un message dans le haut de chaque feuille de tableau 
papier. Le nombre de messages et de feuilles de tableau papier dépendront du nombre 
de groupes que vous aurez. Il est recommandé d’avoir de 3 à 4 participants par groupe. 

 
« Pas d’affaires de petites filles » 
« Tourne-le en blague » 
« C’est normal. C’est un garçon. » 
« Méfie-toi » 
« Sois fort » 
« Je ferai un homme de toi. » 

« Conduis-toi comme un homme! » 
« Ne les laisse pas te bousculer. » 
« Encaisse sans broncher. » 
« Défens-toi. » 
« Sois coriace. » 
« Qui porte la culotte? » 

 
• Disposez les feuilles de tableau papier autour de la salle. Assurez-vous que les 

participants ne peuvent pas voir ce qui est écrit.  
• Sur une feuille de papier distincte, écrivez les questions suivantes (on les utilisera dans la 

deuxième partie de l’activité) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
• Montrer les types de rôles de genre que les hommes doivent jouer. 
• Reconnaître et appuyer des rôles de genre positifs pour les hommes.  
 

Matériel 
• Tableaux papiers comprenant un message au sujet d’un stéréotype sexuel sur chaque 
feuille 

• Tableau papier et marqueurs 
• Marqueurs pour les participants 

 
Durée 

• 40 minutes 

� Comment les attentes stéréotypées au sujet du rôle d’un homme 
contribuent-elles à l’inégalité? 

� Comment les hommes risquent-ils de se retrouver agresseurs dans une 
agression sexuelle parce que l’on s’attend d’eux qu’ils soient toujours 
forts ou qu’ils contrôlent la situation? 

� Comment les hommes sont-ils conditionnés à exercer le pouvoir sur les 
femmes? 
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Commencer l’activité 
 
Première partie 
1. Découvrez les feuilles de tableau papier disposées autour de la salle. Demandez aux 

participants à quel point ils connaissent ces messages. Expliquez-leur que, tout comme les 
femmes et les jeunes filles, les hommes et les jeunes garçons reçoivent des messages très précis 
au sujet des rôles de genre qu’ils doivent jouer.  

2. Divisez les participants en petits groupes de trois à quatre personnes. Distribuer un marqueur 
à chaque groupe. 

3. Envoyez chaque groupe à l’un des tableaux papier qui est disposé dans la salle. Dites aux 
groupes qu’ils ont deux minutes pour écrire autant de choses qui leur viennent à l’esprit au 
sujet du « message associé au genre » qui est écrit sur le tableau papier. 

4. Après deux minutes, demandez aux groupes d’aller à un autre tableau. Demandez aux 
groupes d’ajouter autant de nouvelles pensées qui leur viennent à l’idée. 

5. Continuez ainsi jusqu’à ce que tous les groupes se soient rendus à chaque tableau papier. 
Chaque groupe devrait être revenu à son tableau papier de départ.  

 
Deuxième partie 
1. Demandez aux participants de rester dans leurs petits groupes.  
2. Découvrez la feuille de tableau papier qui comprend les questions. Demandez à chaque 

groupe de choisir l’une des questions comme sujet de discussion en groupe, à l’aide des 
réponses sur leur tableau papier.  

3. Après une dizaine de minutes, demandez à chaque groupe de donner un compte rendu de ses 
discussions au grand groupe. Offrez la possibilité aux participants de faire des commentaires 
ou de poser des questions.  

4. Soyez prêt à réagir à des croyances qui pourraient être négatives ou axées sur le contrôle au 
sujet du rôle d’un homme.  

 
Troisième partie 
1. Dites aux participants que les rôles de genre ne sont pas figés ou inévitables. Soulignez que, 

par la sensibilisation au sujet des stéréotypes sexuels, nous pouvons commencer à examiner 
ces stéréotypes d’un œil critique et déterminer comment ils ont un effet sur notre sentiment de 
valeur personnelle et dans bien des cas, sur notre comportement et nos choix.  

2. Discutez des possibilités d’aller au-delà des rôles de genre stéréotypés. Demandez aux 
participants : 
• Croyez-vous qu’il y a des moyens d’éviter de stéréotyper? Comment? 
• Connaissez-vous des hommes et des jeunes garçons qui ne correspondent pas aux 

stéréotypes? Comment sont-ils valorisés et respectés? 
• Quelles qualités associées au rôle d’un homme peuvent être vues sous un œil positif? (Par 

exemple, être fort, se défendre).  
• Comment ces qualités contribuent-elles à des relations saines et égales? 
• Quelle est la meilleure façon d’agir pour représenter ces qualités? 
• Est-ce qu’il y a des parties de vous-même que vous aimeriez dissimuler pour « être un 

homme » au sens que la société lui donne? Lesquelles? Comment pouvez-vous éviter de le 
faire? 

3. Pour terminer l’activité : écrivez « meilleur homme » sur une feuille de tableau blanche. 
Demandez aux participants d’arriver avec autant de messages positifs que possible au sujet 
du rôle d’un homme et écrivez-les sur la feuille au fur et à mesure. Donnez-leur quelques 
minutes pour le faire. 
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De plus grandes attentes 
 
De plus grandes attentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il s’agit d’une excellente activité de suivi de l’activité « Attentes à l’égard du comportement ». Elle 
offre la possibilité aux participants de reconnaître et de mettre en évidence les qualités positives 
qui sont associées au rôle d’un homme. 
 
1. Passez rapidement en revue les messages stéréotypés que la société nous transmet au sujet de 

ce que signifie « agir comme un homme ».  
 
2. Rappelez aux participants que nous ne sommes pas obligés d’accepter les limites des 

stéréotypes. Nous avons plutôt le pouvoir de choisir et de décider ce qui est logique pour nous. 
 
3. Expliquez qu’il y a des rôles de genre stéréotypés qui peuvent être et sont interprétés par des 

hommes et des jeunes garçons de façon saine et positive. Soulignez que l’objectif n’est pas de 
s’attaquer à l’idée d’être un homme, mais plutôt de dissocier le rôle d’un homme des notions 
négatives et malsaines comme l’agression, la dominance et la violence.  

 
4. Demandez aux participants de faire un remue-méninges de quelques-unes des caractéristiques 

positives qui sont communiquées par les stéréotypes sexuelles au sujet du rôle d’un homme (p. 
ex., « brave », « fort », « prend les choses en main », « responsable », etc.).  

 
5. Écrivez les réponses sur un tableau papier. 

 

6. Passez en revue chacune des qualités dans la liste et discutez avec les participants de la façon 
dont on peut juger que ces qualités sont positives (c’est-à-dire d’une façon qui ne comprend 
pas la dominance, le contrôle et l’abus de pouvoir). Comment ces qualités contribuent-elles à 
des relations saines et égales? 

 

7. Reconnaissez que, en examinant et en discutant les stéréotypes sexuels au sujet du rôle d’un 
homme, les participants se prennent déjà en main afin de sentir que leurs identités respectives 
est forte et stable, et d’établir des relations significatives avec les autres.  

 

Objectif 
• Nommer et promouvoir des rôles positifs et non stéréotypés pour les hommes.  
  

Matériel  
• Tableau papier comprenant les réponses de l’activité «Attentes à l’égard du 
comportement» 
Tableau papier et marqueurs 

• Feuille de travail - « De plus grandes attentes » (suffisamment de copies pour tous 
les participants) 

• Stylos et crayons 
 

Durée 
• 30 minutes 
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8. Dites aux participants que vous aimeriez pousser ce processus un peu plus loin. Distribuez la 
feuille de travail « De plus grandes attentes » (provient du module 2.3) à chaque participant. 
Demandez aux participants de remplir la feuille de travail seuls. 

 

9. Lorsque tous auront fini, invitez les participants à parler de ce qu’ils pensent et éprouvent.  
 

 

Variante 

Dessinez un bonhomme fil de fer qui représente un homme sur une feuille de tableau papier. 
Demandez aux participants de dresser une liste des rôles stéréotypés des hommes et de les écrire 
à l’intérieur du contour. Parlez aux participants de l’importance de remettre en question les 
stéréotypes parce qu’ils limitent l’humanité d’une personne. Soulignez que l’objectif n’est pas de 
s’attaquer à l’idée d’être un homme, mais plutôt de dissocier ce rôle des notions négatives et 
malsaines comme l’agression, la dominance et la violence associées à la masculinité. Distribuez la 
feuille de travail « De plus grandes attentes » à tous les participants et demandez-leur de la 
remplir seuls. Après que tous les participants auront fini, faites un compte rendu en leur demandant 
ce qu’ils pensent et ressentent. Terminez en distribuant quelques auto-collants à chaque participant. 
Demandez-leur de choisir quatre ou cinq « stéréotypes » (par exemple, force, coriace, avoir le 
contrôle, etc.) et de réinterpréter chaque stéréotype d’une façon positive et saine (d’une façon qui 
ne comporte pas de dominance et l’abus de pouvoir). Demandez-leur d’écrire une réinterprétation 
positive sur chaque auto-collant sans se limiter. Allouez-leur quelques minutes. Demandes ensuite 
aux participants de lire ce qu’ils ont écrit à haute voix et de coller leurs auto-collants sur le contour 
et couvrir ainsi les stéréotypes.  
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Exposer les stéréotypes sexuels 
 
 

Stéréotypes et étiquettes 
 
Les hommes apprennent que c’est bien de 
baiser, de se vanter, d’exagérer et même de 
mentir à propos de leur vie sexuelle. On 
appelle ces hommes des « séducteurs », des 
« joueurs » et de « vrais hommes ».  
 

Par contre, on appelle les femmes qui adoptent 
ces types de comportement des « femmes 
faciles », des « salopes » et des « putains ». Les 
femmes sont censées être de « bonnes filles ». 

Les hommes qui font fi des stéréotypes sont 
insultés, ridiculisés ou menacés. On les appelle 
des « tapettes », des « mauviettes » ou des « 
puceaux ».  

Les femmes ne peuvent pas sortir gagnantes, 
car si elles adoptent les comportements qu’on 
leur a appris, elles se font appeler des « 
allumeuses » ou des « femmes frigides » ou 
elles ne se font rien appeler du tout… 

 
Les étiquettes mènent souvent à la violence sexuelle : 

 
Les hommes étiquetés comme « tombeurs de 
femmes » peuvent parfois se sentir obligés 
d’être agressifs sur le plan sexuel pour 
pouvoir être à la hauteur de leur réputation.  
 

Les femmes à qui l’on donne l’étiquette de 
« salopes » sont souvent perçues comme des cibles 
probables pour les agressions sexuelles. 

Les hommes qui se font appeler des 
« puceaux » sont contraints à prouver leur 
virilité en étant agressifs et en exigeant 
d’avoir des rapports sexuels. 

Les femmes qui sont « frigides » sont perçues 
comme un défi et celles qui sont considérées comme 
des « allumeuses » « n’ont ce qu’elles ont cherché » 
parce qu’elles n’ont pas bien agi envers les 
hommes. Lors d’un viol, la faute est toujours rejetée 
sur les femmes.  

 

Mais, ce qu’il faut réaliser, c’est que :  

 

• même si vous avez entendu dire qu’une femme n’a pas «bonne 
réputation»… 

• même si vous entendu dire que c’est une «allumeuse»… 
• même s’il essaie de prouver qu’il n’est pas un puceau… 
• même si une femme porte une mini-jupe et un haut de bikini… 

 

La violence sexuelle n’est jamais justifiée! 
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Alors, c’est quoi un homme? 
 
Les stéréotypes sexuels consistent à associer des caractéristiques, des opinions 
ou des rôles génériques aux personnes de l’un ou de l’autre sexe.  

 

Les stéréotypes sexuels au sujet du rôle d’un homme 
 
« Pas d’affaires de petites filles » 
Par des messages comme « les jeunes garçons ne 
pleurent pas », « tu lances comme une fille » et « qui 
porte la culotte », les jeunes garçons apprennent 
que la pire chose qu’ils peuvent être dans le monde, 
c’est une jeune fille.  

 

« La grande roue » 
Les jeunes garçons doivent rivaliser pour le statut et 
le pouvoir : être le premier et être le meilleur dans 
tout, en allant des sports aux relations sexuelles en 
passant par le travail. 

« Solide comme un orme » 
Les jeunes garçons apprennent à « tenir le coup » : 
à prétendre qu’ils sont pleins d’assurance lorsqu’ils 
pourraient avoir peur, qu’ils sont solides lorsqu’ils se 
sentent trembloter, à ne pas montrer de faiblesse et 
à agir comme s’ils ont la situation en main, même 
lorsque ce n’est pas le cas.  

« Montrez-leur » 
Des messages comme « C’est un garçon. C’est 
normal » contribue à la croyance voulant que les 
hommes soient déjà programmés biologiquement 
pour avoir beaucoup d’énergie, être agressifs et 
même violents.  

(Robert Brannon, 1985) 

 

Les stéréotypes sexuels qu’il faut remettre en question 
 
• L’idée que les hommes doivent être agressifs pour prouver leur supériorité.  
• L’idée que les hommes ne doivent pas montrer d’émotion ou exprimer des sentiments.  
• L’idée que les hommes ne soient pas aussi attentionnés que les femmes.  
• L’idée que les hommes doivent dominer les femmes.  
• L’idée que les hommes doivent être costauds et athlétiques. 
• L’idée que les hommes doivent réussir à tout prix. 
• L’idée que les hommes ne doivent pas parler de leurs problèmes, vu que la communication est 

un signe de faiblesse. 
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Les stéréotypes sexuels qui conditionnent les hommes et 
les femmes à la violence sexuelle 

 

La madone La putain 

A besoin de protection 

Ne se plaint jamais 

Passive 

Obéissante 

Réconforte 

Parfaite ménagère 

A besoin qu’on prenne les décisions 
pour elle 

Est entièrement dévouée à sa famille 

Est toujours heureuse 

Aguicheuse 

« Le cherchait » 

Toujours prête à satisfaire les besoins 
des hommes 

« A mauvaise réputation » 

Femme légère 

N’est considérée que comme un objet 
sexuel 

Arrive à ses fins par le sexe 

Facile 

Séductrice 

 

Le dur à cuire Le playboy 
A toujours le contrôle 

Ne laisse pas les autres le bousculer 

Autosuffisant 

Dissimule ses sentiments 

Preneur de risques 

Protecteur 

N’évite pas le conflit 

Aventureux 

Sexuellement agressif 

Renonce à sa liberté lorsqu’il se 
marie 

Ne peut pas être privé de sa liberté 

S’intéresse toujours au sexe 

Est louangé pour ses conquêtes 
sexuelles 

Sa réputation n’est plus à faire au lit 

Le sexe est vu comme une occasion 
de « faire la touche » 

Le sexe est un acte physique sans 
intimité 
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Un homme typique?  
Adaptation de Male Roles Norms Inventory  

in Masculinity Reconstructed, Dr Ronald F. Levant (1996) 

 

Lisez chaque énoncé et indiquez dans quelle mesure vous êtes d’accord. 

 

1. Les jeunes garçons préfèrent jouer avec les camions qu’avec des 
poupées. 
 
2. Personne n’aime un homme qui pleure en public. 
 
3. C’est important qu’un jeune garçon maîtrise ses émotions.  
 
4. Les hommes devraient prendre l’initiative lorsqu’il est question de 
sexe.  
 
5. S’étreindre et s’embrasser, cela mène toujours à des relations 
sexuelles.  
 
6. Toutes les tâches ménagères sont le travail des femmes. 
 
7. Il n’y a de rien de mal à ce qu’un homme accorde plus d’importance 
à son avancement professionnel qu’à ses relations personnelles. 
 
8. Il n’y a rien de mal à ce qu’un homme demande de l’aide.  
 
9. Un jeune garçon devrait avoir le droit de cesser de jouer s’il est en 
train de perdre. 
 
10. C’est important pour les hommes de prendre des risques.  
 
11. C’est décevant d’apprendre qu’un athlète célèbre est gai.  
 
12. Un homme peut montrer ouvertement de l’affection. 
 
13. Il y a des sujets dont les hommes ne parlent pas avec les autres 
hommes. 
 
14. Les hommes sont toujours prêts à avoir des relations sexuelles.  

D’accord        En désaccord       
 
 
D’accord        En désaccord       
 
D’accord        En désaccord       
  
D’accord        En désaccord       
 
 
D’accord        En désaccord       
 
 
D’accord        En désaccord       
 
D’accord        En désaccord       
 
 
 
D’accord        En désaccord       
 
D’accord        En désaccord       
 
 
D’accord        En désaccord       
 
D’accord        En désaccord       
 
D’accord        En désaccord       
 
D’accord        En désaccord       
 
 
D’accord        En désaccord       
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Un homme viril 
 

Qui nous montre comment « agir comme un homme »? Qu’est-ce qu’on nous montre? Faites 
un retour en arrière jusqu’à votre enfance et à une époque où vous… 

 

� avez découvert que les jeunes garçons ne jouaient pas aux poupées.  
 

� vous êtes préoccupé de ne pas être suffisamment tenace. 
 

� avez appris à ne pas perdre la face ou à tout simplement agir comme si de rien n’était 
lorsque vous étiez blessé. 

 

� avez donné un coup de poing fictif à un ami au lieu d’une étreinte. 
 

� avez réalisé que les jeunes filles sont différentes.  
 

� vous êtes battu pour prouver que vous n’êtes pas une « poule mouillée » ou une «tapette». 
 

� avez été taquiné parce que vous étiez un puceau. 
 

� avez entendu les gens dire « C’est normal. C’est un garçon ». 
 

� vous êtes mesuré aux autres jeunes garçons. 
 

� vous êtes abstenu de témoigner de l’affection ou de toucher un autre homme de peur de 
ce que les gens pourraient croire. 

 

� avez été critiqué pour « frapper comme une fille!» 
 

� avez réalisé que les jeunes garçons doivent parler des jeunes filles ou les regarder d’une 
certaine façon.  
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De plus grandes attentes 

 

Quelle sorte d’homme voulez-vous être? Complétez les phrases suivantes.  

 
� Ce que j’aime au sujet du fait d’être un homme, c’est  
 
 
� Je le montre en 
 
 
� Ce que j’aimerais changer au sujet du fait d’être un homme, c’est  
 
 
� J’y travaillerai en 
 
 
� Je montre du respect en 
 
 
� Je suis fort quand 
 
 
� Avec mes amis, je 
 
 
� Avec mes amies, je 
 
 
� J’espère qu’on se rappellera de moi comme étant 
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L’homophobie, c’est quoi? 
Avez-vous déjà… 

� regardé un homme gai et pensé automatiquement à sa sexualité plutôt que 
de le voir comme une personne complexe dans sa toute sa totalité? 

 

� pensé que vous pourriez en « distinguer un »? 
 
� demandé qui joue le rôle de la « femme » dans un couple gai? 
 

� pensé aux conséquences qu’un entraîneur gai pourrait avoir sur vos enfants? 
 

� utilisé les termes « lesbienne » et « gai » sur un ton accusatoire? 
 

� pensé que, si un homme gai vous donne une étreinte, il vous fait des 
avances? 

 
� fait attention de ne pas demander des nouvelles du petit ami d’un homme, 

alors que vous demandez régulièrement à vos amis hétérosexuels comment 
se porte leur femme ou leur petite amie? 

 
� ressenti du dégoût devant les gestes d’affectation faits publiquement par 

deux hommes gais et trouvé touchant de tels gestes entre 
deux hétérosexuels? 

 

� changé de place à une réunion parce qu’un homme gai était assis à côté de 
vous? 

 

� pensé que les gais parlent trop ouvertement des droits des homosexuels? 
 
� pensé qu’un homme était devenu gai à cause de la violence sexuelle dont il 

avait été victime dans son enfance? 
 
 

Homophobie – crainte ou haine irrationnelle des personnes qui ne sont pas hétérosexuelles : 
les lesbiennes, les gais et les bisexuels. 
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L’histoire des femmes 

 

 

 
 

1875 Grace Annie Lockhart est la première femme diplômée d’un établissement universitaire 
de l’Empire britannique. Elle est diplômée de l’Université Mount Allison au Nouveau- 
Brunswick. 

Début 
des 
années  

1900 

 

Les suffragettes luttent afin d’obtenir le droit de vote pour les femmes. 

1916 Après plusieurs années de lutte, les femmes du Manitoba deviennent les premières 
femmes à avoir le droit de vote. Le Québec était la dernière province à en faire autant 
en 1940. 

 

1920 La première année du concours de beauté Miss America. 

 

1921 Agnes MacPhail est la première femme élue à la Chambre des communes. 

 

1929 En vertu de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, les femmes sont reconnues comme 
des personnes. 

 

Années 
1940  

 

Nombre de femmes qui entrent sur le marché du travail pendant la Seconde Guerre 
mondiale sont contraintes à quitter leur emploi après la guerre. 

 

1960 Les Autochtones qui habitent dans les réserves ont le droit de vote aux élections 
fédérales. 

 

1966 La Déclaration sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est adoptée 
par les Nations Unies. 

 

Même maintenant, les livres d’histoire continuent d’en dire bien 
plus long sur les réalisations et les expériences des hommes que 
sur les réalisations et les expériences des femmes. Aujourd’hui, la 
vaste majorité des dirigeants dans le monde sont des hommes, la 
plupart des livres sont écrits par des hommes, la plupart des héros 

dans les films et l’histoire sont des hommes et même Dieu est 
présenté comme un homme. Dans la recherche de l’égalité des 
sexes, cela vaut la peine de prendre un moment pour voir à quel 

point les femmes ont eu de la difficulté à atteindre l’égalité. 
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1967 Les femmes touchent un salaire qui ne représente que 43 % du revenu moyen des 
hommes. 

1969 

 

Il est légal de recourir au contrôle des naissances. 

Années 
1970 

Les groupes de femmes locaux ouvrent des maisons de transition et des centres d’aide 
aux victimes d’agression sexuelle. 

 

1972 Rosemary Brown est la première politicienne de race noire élue au Canada.  

 

1974 Les femmes sont acceptées à l’Académie de la Gendarmerie royale du Canada.  

 

1975 Le salaire des femmes correspond à 60 % du revenu moyen des hommes. 

 

1977  Le 8 mars est déclaré la Journée internationale de la femme par les Nations Unies. 

1983 Le projet de loi C-127 devient loi et interdit à un mari d’agresser sexuellement sa 
femme. 

La Loi canadienne sur les droits de la personne interdit le harcèlement sexuel. 

La législation sur le viol est modifiée au Canada pour définir trois niveaux d’agression 
sexuelle.  

1985 La Charte canadienne des droits et libertés accorde légalement l’égalité des droits aux 
femmes. 

Le projet de loi C-31 modifie la Loi sur les Indiens. Donc les femmes autochtones qui 
épousent un non-Autochtone ne perdront plus leur statut. Leurs enfants ne perdront pas 
leur statut non plus. De plus, un homme autochtone ne peut plus conférer le statut d’indien 
à son épouse si elle est non-Autochtone.  

1988  

 

Ethel Blondin-Andrew est la première femme autochtone élue à la Chambre des 
communes. 

La Cour suprême abolit les dispositions du Code criminel se rapportant à l’avortement, 
rendant ainsi l’avortement légal. 

1989 Le 6 décembre, poussé par sa haine des femmes, un homme assassine 4 étudiantes en 
génie de l’École polytechnique dans ce que l’on appellera le « Massacre de Montréal ».  

 

1992 Le concept de consentement est défini officiellement pour la première fois dans les 
dispositions sur l’agression sexuelle du Code criminel. 

1993 L’église anglicane anglaise vote pour ordonner les femmes à la prêtrise. 

Kim Campbell est la première femme à être élue au poste de premier ministre du 
Canada. 

 

1995 56 % des étudiants inscrits aux universités sont des femmes. Le salaire moyen des femmes 
représente 72 % du revenu des hommes. 
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1999 Le projet de loi C-46 est confirmé, ce qui limite l’accès aux dossiers médicaux et 
psychiatriques des victimes d’agression sexuelle. 

 
2000 Un groupe d’hommes arrose des femmes d’eau et les tripote dans Central Park à New 

York; certaines des agressions sont saisies sur un enregistrement vidéo domestique.  
 
La Marche mondiale des femmes est tenue pour protester contre la pauvreté et la 
violence faite aux femmes.  
 

2002 L’équipe féminine de hockey du Canada décroche la médaille d’or. 
 
Robert Pickton est arrêté et inculpé dans le cas de 50 femmes disparues dans le quartier 
est du centre-ville de Vancouver. 
 

2003 Amina Lawal, une Nigérienne, est trouvée coupable d’adultère et condamnée à la mort 
par lapidation. 
 

2004 La Cour suprême nomme quatre femmes juges. 
 

2006 Le gouvernement Harper abolit le programme pancanadien de garde d’enfants. Il opte 
plutôt pour le versement d’une allocation imposable de 100 $ par mois par enfant de 
moins de 6 ans, même si 65 % des femmes ayant de jeunes enfants sont employées dans 
la main-d’œuvre rémunérée et que le coût des services de garde d’enfants au Canada 
s’établit en moyenne à 551 $ par mois.  
 
Le gouvernement cesse de financer le Programme de contestation judiciaire, qui a financé 
d’importantes contestations judiciaires aux lois concernant l’égalité des femmes. 
Condition féminine Canada perd 5 millions de dollars de son budget de 13 millions de 
dollars. 
 
De nouveaux critères de financement sont annoncés pour les groupes de femmes. Donc, le 
Programme de promotion de la femme de Condition féminine ne financera plus la 
recherche ou la défense qui encourage les droits de la femme au niveau fédéral, 
provincial ou municipal. De plus, un engagement à promouvoir l’égalité des femmes est 
supprimé du mandat du Programme de promotion de la femme. En réponse aux questions 
des députés de l’opposition membres du Comité permanent du Parlement sur la condition 
féminine, Bev Oda déclare que l’égalité des femmes a été réalisée au Canada et que les 
féministes qui croyaient autrement « victimisaient » les femmes. 
 

2007 Le revenu des femmes canadiennes correspond à 84 % des gains des hommes. 
 

2008 Il n’y a toujours pas de médecins qui pratiquent des avortements à 
l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Jason Cunningham, 29 ans, est condamné à une simple peine d’emprisonnement de 17 
mois pour avoir téléchargé les images d’un viol d’une jeune fille sur l’Internet. 
 
Un homme de 69 ans reçoit une peine de 4 mois pour avoir agressé sexuellement une 
jeune fille de 12 ans ayant un handicap.  
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Objectifs du module  
 
1. Reconnaître les stéréotypes sexuels qui apparaissent et sont renforcés dans les 
médias. 

 
2. Comprendre ce qu’est la pornographie. 
 
3. Examiner et discuter les façons dont les médias et la pornographie façonnent nos 
conceptions du genre, de la sexualité, de l’intimité et de la violence.  

 
4. Encourager une compréhension critique de médias. 
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3.1 Les médias et la pornographie 
Information à l’intention de l’animateur 

 
Les médias : notions élémentaires 

 

Qu’est-ce que les médias de masse? 
 

Lorsque nous parlons des médias de masse, nous parlons d’une industrie de plusieurs milliards de 
dollars qui comprend : 
 
• les journaux 
• la télévision 
• la radio 
• la musique 
• les magazines 

• la publicité 
• l’Internet 
• les panneaux d’affichage 
• la pornographie 
• les jeux vidéo 

 
 
 
 
 

L’importance de comprendre les médias                                                       

 
• Nous partageons, comme société, des idées et des attitudes 

similaires au sujet des personnes qui ont le plus de valeur, de la 
manière dont les hommes et les femmes devraient se comporter 
et des circonstances dans lesquelles nous pouvons avoir des 
relations sexuelles (et avec qui).  

• Pour comprendre le sens et la valeur de quelque chose dans la 
société, il suffit de voir la représentation qui lui est donnée  dans 
les médias. Les histoires et les photos dans les médias façonnent 
les opinions, les sentiments et les comportements des personnes.  

• Le problème, c’est qu’en dépit d’une réalité sociale complexe, les 
messages et les images dans les médias restent très stéréotypés. 
En réfléchissant ces stéréotypes, les médias les renforcent 
également en les présentant comme étant « naturels ». 

• On peut donc voir les médias comme des enseignants et  
transmetteurs de connaissances – les deux rôles réfléchissent et 
reproduisent ces sens et ces valeurs.  

• Il est donc important de comprendre les médias qui encouragent 
les gens à réfléchir à leur propre utilisation et compréhension des 
médias et à se montrer critiques à cet égard. 

• Les prochaines sections examinent plus en détail les attitudes et 
les messages fondamentaux transmis par les médias. 

 
 

« Les médias sont les principales forces narratives et pédagogiques de 
notre temps. » – Media Education Foundation 

Selon The Journal of the 
American Medical Association, 
la revue médiale la plus 
prestigieuse au monde, la 
violence présenté à la 
télévision a « causé » (causé 
est un terme scientifique 
puissant) une hausse du taux 
d’homicide aux États-Unis qui a 
doublé 15 ans plus tard. L’AMA 
est si convaincue de l’impact 
des médias violents, qu’elle a 
dit que, si la technologie de la 
télévision n’avait jamais été 
mise au point aux États-Unis 
(ou si nous avions empêché 
nos enfants de la regarder), 
aujourd’hui, il y aurait 
10 000 homicides de moins, 
70 000 viols de moins et  
700 000 de voies de fait graves 
par année.  (Christensen et 
Grossman, 2004) 
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Un examen critique des médias 
 
Nous dépendons beaucoup des médias pour 
l’information, le divertissement et le plaisir. Même lorsque 
nous nous efforçons consciemment de limiter notre 
exposition aux médias, nous continuons d’être bombardés 
par les messages des médias de masse dès que nous 
nous levons le matin jusqu’à l’heure du coucher. 
 
Les messages des médias nous aident à définir ce qui est 
normal, acceptable et idéal. Ce que nous voyons et 
entendons par les médias façonne notre façon de penser 
et d’interagir avec les autres. C’est important de 
comprendre ce phénomène pour faire un examen critique 
des attitudes et des messages fondamentaux dans ce 
que les médias nous disent et de les démasquer. 
 

1. Qui sont les personnes qui ont le plus de valeur 
Partout où nous regardons,  les messages des médias nous disent qui sont les personnes qui ont le 
plus de valeur et qui sont les plus importantes. Les hommes de race blanche, riches et physiquement 
aptes sont constamment mis en évidence dans des postes plus importants que ceux occupés par des 
femmes.  

• La majorité des « experts » à la télévision ou dans les journaux sont des hommes de race 
blanche, de la classe moyenne ou supérieure et érudits. 

• Lorsque les hommes sont présentés dans les médias, ils sont vus comme des personnes qui 
dirigent, qui règlent les problèmes, sont amusants, connaissent le succès, sont pleines 
d’assurance et athlétiques.  

• Lorsque les femmes sont présentées dans les médias, elles sont toujours à l’image de 
femmes parfaites, qui passent leur temps à penser à leurs relations avec les hommes. 

• Pour être considérées importantes, les femmes doivent atteindre l’inaccessible : un idéal de 
beauté basé sur les modèles parfaites, qui possèdent les caractéristiques suivantes : 
grande, mince, blonde, jeune, poitrine forte, aucune hanche, grands yeux, peau 
parfaitement bronzée, longues jambes et lèvres voluptueuses.  

 

2. Qui sont les personnes qui ont moins de valeur 
Dans les médias, les gens qui n’entrent pas dans les limites de la « normalité » sont présentés 
comme des déviants.  

• Les hommes présentés dans les médias ont une gamme d’émotions très limitée (c.-à-d., la 
colère).  On les voit rarement pleurer ou montrer de la vulnérabilité ou de la sensibilité. 

• Les femmes qui ne projettent pas l’image de la femme cliché belle, naïve, mais sexy sont 
montrées comme des rouspéteuses, des putains ou des « butch ». 

• Les médias montrent rarement, de façon positive, des femmes grosses.  
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3. Qui possède le plus de pouvoir 
Les médias vont généralement montrer les mêmes types de personnes dans les mêmes rôles de 
pouvoir. Les personnes qui sont généralement les plus valorisées (les hommes de race blanche, 
hétérosexuels, physiquement aptes) occupent souvent les emplois les plus importants et influents. 

• Dans les médias, les hommes professionnels de race blanche sont portés à être « les 
experts ». Donc ils possèdent beaucoup de pouvoir pour changer les idées des autres : ils 
aident dans l’élaboration des lois, dans l’embauchent ou le congédiement des gens et ils 
fréquentent d’autres gens influents. 

• La recherche montre que le bombardement de messages anti-féminins peut avoir un effet 
cumulatif. À l’école primaire, 60 % des filles étaient d’accord avec l’énoncé : « Je suis 
heureuse telle que je suis ». Au secondaire, seulement 29 % des filles etaient en accord 
avec cet énoncé (Children Now, 2003).  

 

4. Comment se comporter 
Les médias créent et renforcent des directives strictes qui montrent aux femmes et aux hommes 
comment ils devraient se comporter – à partir de quels jouets utiliser jusqu’à la façon d’agir dans 
des situations sexuelles. Ces messages sont partout; finalement, ils font leurs effets et influencent 
notre façon d’agir. 

Pour les hommes et les jeunes garçons (« agir comme un homme ») 

• Les médias peignent constamment l’homme « idéal » comme un homme cool, confiant, 
athlétique, indépendant, rebelle, prospère, drôle, puissant, viril, musculaire, dominant et 
violent. 

• Les hommes sont le plus souvent associés au milieu de travail et rarement au foyer. 
• L’image masculine comprend rarement des caractéristiques typiquement « féminines » comme 

la sensibilité, la vulnérabilité ou la compassion. 
• Un homme ou un garçon qui ne possède pas les caractéristiques du « mâle » décontracté est 

souvent ridiculisé ou même puni. On le traiter d’épais ou de peureux ou le montre en train de 
se faire battre. 

• La plupart des annonces à la télé qui s’adressent aux hommes sont habituellement diffusées 
durant les programmes sportifs. Les femmes apparaissent rarement dans ces annonces et, 
lorsqu’elles sont présentées, c’est habituellement de façon stéréotypée et souvent comme des « 
récompenses » pour les hommes qui choisissent le bon produit.  

• Les annonceurs offrent de vendre des produits pour hommes qui régleront « leur manque de 
virilité ». Ces produits leur promettent qu’ils seront plus puissants et attrayants.   

 

 

 

 

 

 

Lorsqu’on leur a demandé de nommer des modèles de comportement 
masculins, des jeunes ont souvent mentionné des acteurs comme 
BruceWillis et Arnold Schwarzenegger. Pourquoi? En plus de la force 
physique, d’un corps musculaire et de la capacité de protéger, ce que les 
hommes ont associé à des qualités « masculines » était le contexte 
commun dans lequel ces acteurs apparaissaient --  un contexte de 
violence. 

       - Children Now, 2003 
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Pour les femmes et les jeunes filles (« agir comme une dame ») 

• Les médias présentent constamment les femmes dans des rôles limités : à la maison, comme  
objets sexuels, ou comme victimes. Les filles et les femmes sont soucieuses de leur apparence 
ou de leurs rapports avec les hommes. Elles sont rarement présentées dans le cadre du travail 
ou dans des positions d’autorité.  

• Les femmes présentées dans les médias sont belles, mais cet idéal de beauté est très limité et 
presque impossible à atteindre. En conséquence, quand une fille ou une femme se compare à 
la photo parfaite présentée par les médias, elle se sent peut séduisante, non désirée et sans 
valeur. 

• Généralement, une femme doit être en même temps belle, naïve et attrayante! Les médias 
encouragent également les femmes à garder le silence, à être passives et dociles. Si une 
femme n’entre pas dans ces normes presque impossibles, alors les médias la peignent sous un 
portrait négatif, comme une rouspéteuse, une putain ou une « butch ». 

• Pour être attrayantes, désirées et valorisées, les femmes se font dire qu’elles doivent acheter 
un nombre incalculable de produits. On sous-entend que, si elle achète un certain produit, une 
femme deviendra plus séduisante et plus populaire. (Le problème, c’est qu’il y a toujours un 
autre produit à acheter!) 

 

Relations 

• Les médias apprennent également aux hommes et aux femmes 
comment ils doivent se comporter les uns avec les autres dans la vie, 
en amour et durant les relations sexuelles. 

• L’homme est généralement présenté comme celui qui possède le 
contrôle, qui poursuit et est l’agresseur sexuel. 

• Les femmes sont présentées comme des êtres naïfs, charmeurs et 
passifs. 

• Ces stéréotypes sont dangereux parce qu’ils sont des  
généralisations excessives au sujet des rôles de genre et ils sont 
généralement faux. 
• Vu que les médias montrent qu’un homme devrait toujours être 
maître de sa vie, des problèmes surgiront lorsque cet homme sera 
confronté à un monde qu’il ne peut pas totalement contrôler. 

• Lorsqu’un homme fait face à un milieu de travail ou à une 
communauté qu’il ne peut contrôler, il peut ressentir le besoin de 
dominer autre chose pour ne pas perdre la face – cette « autre 
chose » est souvent une femme. 

• Parce que les médias renforcent l’idée que les hommes devraient 
régler les problèmes par la violence physique,  ceux-ci peuvent 
essayer d’obtenir le contrôle d’une femme et de la dominer par 
la violence sexuelle (viol, harcèlement sexuel, agression sexuelle). 

• Parce que les médias nous montrent que les femmes et les jeunes 
filles devraient être passives, plaire aux autres et éviter la 
confrontation, les femmes peuvent croire qu’elles ne peuvent 
résister à un homme agressif. 

 

 

Dans une analyse du 
contenu des 
programmes de 
télévision, des films 
et des vidéoclips les 
plus populaires 
auprès des garçons, 
la majorité des 
enfants ont indiqué 
que les hommes et 
les garçons à la 
télévision sont 
souvent présentés 
comme des 
personnes avides de 
conquêtes sexuelles.  
Comme l’a dit un 
garçon, « Son 
objectif principal, 
c’est de conquérir la 
femme ».  

– Media Watch, 
2003 
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Le saviez-vous? 

La personne moyenne est 
bombardée de plus de 
3 000 annonces par 
jour… c’est impossible 
de ne pas être influencé 
par la publicité! 

 - Jean Kilbourne, 2000 

Lorsque la plupart des 
enfants auront terminé 
leurs études primaires, ils 
auront vu environ 8000 
meurtres et plus de 100 
000 autres actes de 
violence à la télévision. 

      – American 
Psychological Association 

 

5. Que les femmes sont des objets sexuels 
Vous avez peut-être entendu dire que le « sexe vend ». Le 
sexe et la sexualité sont régulièrement utilisés dans les médias 
de masse pour vendre des produits. Ce sont plus 
particulièrement les femmes et les jeunes filles qui sont 
représentées comme des objets sexuels.  

• Les femmes deviennent des objets sexuels lorsque leur 
corps et leur sexualité sont associés aux produits qui sont 
achetés et vendus. Cette tendance est dangereuse, car elle 
déshumanise les femmes. Convertir une femme en un objet 
est le premier pas vers la justification de la violence. 

• Lorsqu’une femme est présentée comme un objet sexuel, les 
médias communiquent que son charme est la seule 
caractéristique importante à son sujet. Son rôle n’est que 
de plaire aux hommes. 

 

6. Que la violence est acceptable 
 

Nul doute que la violence a toujours joué un rôle dans le 
divertissement. Toutefois, on se préoccupe de plus en plus de la 
violence dans les médias qui non seulement est plus fréquente, mais 
est également en train de devenir plus graphique, plus sexuelle et 
plus sadique. La violence dans les médias peut être verbale, 
physique, affective ou sexuelle, Notamment, ce sont les hommes et les 
jeunes garçons qui sont vus comme des personnes puissantes et 
violentes sur le plan physique. Les médias présentent continuellement 
les hommes comme des êtres dominants et les femmes comme des 
êtres faibles : 

• Les hommes sont plus susceptibles de recourir à l’agression ou à la 
violence physique pour régler des problèmes personnels.  

• Durant les relations sexuelles, les hommes sont présentés comme 
des personnes agressives et bien informées, alors que l’image de 
la femme en est une de passivité et de naïveté. 

• On rend la violence plus attrayante en l’associant au pouvoir et 
au plaisir. 

• La violence est banalisée et même idéalisée dans les médias. La 
publicité et les vidéoclips justifient souvent les volées de coup 
attribuées aux femmes et le viol dont elles sont victimes. En fait, 
nombre de médias montrent des femmes trouvant plaisir dans des 
actes sexuels violents et dans le viol.  

• Le message fondamental est que les femmes l’ont bien cherché – 
lorsqu’elles disent « non », ce n’est pas vraiment ce qu’elles 
veulent dire. Les hommes et les jeunes garçons apprennent qu’il 
est acceptable d’adopter des comportements violents envers des 
femmes et des jeunes filles. 

Le sexe vend : Lorsque la 
sexualité est utilisée dans la    
publicité, certaines valeurs 
et attitudes à l’égard du 
sexe sont « vendues » aux 
consommateurs avec les 
produits. La question 
principale qu’il faut se 
poser lorsqu’on analyse la 
publicité est la suivante : « 
Quel message fondamental 
est vendu par cette 
annonce? » 
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C’est révélateur qu’à une époque où les 
femmes ont remis en question le pouvoir 
des hommes dans les domaines des 
affaires, de l’éducation et des autres 
domaines de la vie sociale et 
économique, les images de corps de 
femmes qui ont inondé la culture 
présentent les femmes sous un œil moins 
menaçant. Les images des femmes 
prennent littéralement moins de place 
symbolique. En même temps, les images 
des hommes sont devenues plus grandes, 
plus fortes et plus violentes. Il va sans 
dire que l’un des moyens dont les 
hommes ont réagi aux contestations des 
femmes, c’est en surcompensant et en 
accordant plus de valeur à la grosseur, 
à la force et à la  muscularité (Katz, 
1999). 

Notre réaction à un film, à une chanson, 
à un jeu vidéo, aux nouvelles ou à une 
série télévisée est influencée par notre 
propre bagage d’attitudes, de valeurs 
et d’expériences, dont l’exposition par le 
passé à la violence dans les médias.  
Nous vivons dans une culture médiatique 
qui a un effet de désensibilisation. Nous 
devons élaborer des outils pour réagir 
au contenu après mûre réflexion et de 
façon critique.  

Collectivement, les messages des médias renforcent 
fortement les inégalités existantes et aident à 
perpétuer un climat de sexisme dans lequel la  
discrimination et la violence contre les femmes et 
les filles, sous toutes leurs formes, demeurent un 
problème social important.  

Un point de vue plus général de la violence 
suggère qu’une réduction sensible de la violence 
ne consiste pas uniquement à arrêter les jeunes 
garçons à jouer des jeux vidéo violents ou à 
regarder des films violents. En réalité, les 
messages qui associent homme et violence, 
contrôleur et intimidant sont partout dans la 
culture – des magazines, des sports et de la 
lutte en passant par la radio à prépondérance 
verbale jusqu’aux comédies romantiques – de 
même que là où c’est le plus évident comme 
dans les jeux vidéo et à la télévision.  

Si nous voulons prendre la réduction de la 
violence au sérieux, nous devons cesser de voir 
la violence comme des « enfants imitant la 
violence » et nous concentrer plus tôt sur la 
diversité incroyable des façons par lesquelles 
nous pouvons, comme société, développer 
de façon dynamique la masculinité violente 
comme une norme culturelle; non pas 
comme quelque chose d’inhabituel ou 
d’imprévu, mais plutôt comme l’un des moyens 
par lesquels les jeunes garçons deviennent des 
hommes. 

-Jackson Katz – Tough Guise, 1999 
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L’un des plus 
grands vendeurs 
dans les jeux 
vidéo dans la 
monde, Grand 
Theft Auto, est 
programmé de 
façon à ce que 
les joueurs 
puissent battre 
les prostituées à 
mort avec des 
battes de 
baseball (et 
d’autres objets) 
après qu’ils ont 
couché avec 
elles.  

(Christensen et 
Grossman, 
2004) 

Les jeux vidéo : plus qu’un simple divertissement 

 

 

Le danger avec les jeux vidéo, c’est la nature de plus en plus interactive des jeux 
vidéo violents, qui offrent des façons nouvelles et subtiles de simuler et de vivre la 
violence d’une manière personnelle et réaliste.  

Les jeux vidéo sont de plus en plus réalistes.  

• Le plaisir tiré de l’interaction avec une machine dans une situation de jeu a 
évolué à partir des premiers jeux vidéo comme Pac-Man (un petit dévoreur de 
points jaunes) à des personnages très animés et à des images très réalistes.  

• Les joueurs sont attirés par les jeux vidéo à cause du sentiment de défi, de 
contrôle et, avec le temps, de maîtrise. 

• Lorsque les jeunes jouent des jeux vidéo d’action, ils ont besoin d’images de 
plus en plus puissantes pour conserver leur intérêt et pour demeurer 
émotionnellement engagés dans le jeu.  

• Cette habitude s’appelle « dépendance aux stimuli ». Tous les jeux vidéo 
peuvent être à l’origine d’un phénomène de dépendance et les joueurs 
deviennent « accrochés ». 

 

Les jeunes sont très nombreux à jouer.  

• L’étude Jeunes Canadiens dans un monde branché menée en 2001 par le Réseau 
Éducation-Médias a révélé que 32 % des personnes âgées de 9 à 17 ans 
jouent des jeux vidéo tous les jours ou à presque tous les jours.  

• De ces joueurs, plus de 25 % jouent entre 7 et 30 heures par semaine. 
 

Le contenu des jeux vidéo est le plus souvent stéréotypé. 

• Cinquante-six pour cent des personnages sont blancs. Presque tous les héros sont de race 
blanche; les Africano-Américains et les latinophones sont habituellement des athlètes ou des 
vilains; et les Asiatiques, des lutteurs ou des combattants. 

• Les femmes représentent seulement 16 % des personnages. Lorsqu’elles apparaissent dans les 
jeux vidéo, les femmes sont représentées de façon stéréotypée. Par exemple, elles portent des 
vêtements révélateurs. Les femmes sont également susceptibles d’être présentées comme des 
objets sexuels ou des demoiselles en détresse.  

 

 

 

 

Pourquoi mettre les jeux vidéo en évidence? 
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La violence et la violence sexuelle sont des éléments clés des jeux vidéo.  

Une étude menée par Children Now montre que 89 % des jeux vidéo les plus populaires 
(catégorie action et aventure) ont un contenu violent.  
•  Soixante-dix-neuf pour cent des jeux vidéo cotés « E » pour les enfants et les adultes 

contiennent de la violence. Dans la moitié de ceux-ci, la violence était un élément important de 
l’intrigue.  

 
 
 

Un jeu vidéo violent présente des tentatives intentionnelles par des individus d’infliger des 
blessures aux autres. Un « individu » peut être un personnage animé, un personnage humain ou 
toute autre forme entre les deux. 
 
La plupart des principaux fabricants de jeux vidéo et de logiciels ont adopté le système de 
cotation de l’Entertainment Software Rating Board (ESRB). Ce système de cotation a été mis en 
œuvre en septembre, 1994, et la plupart des jeux publiés depuis ont une cote de l’ESRB sur 
l’emballage du produit. Les jeux sont classés en 6 catégories selon l’âge et sont basées sur les 
degrés de sexualité, de nudité, de violence et de langage grossier. Voici le classement : 
 

 www. esrb.org  

 
 
 

Qu’est-ce qu’un jeu vidéo violent? 

EC JEUNES 
ENFANTS 

Le contenu peut convenir aux enfants de 3 ans et plus. Les titres 
dans cette catégorie ne comportent aucun élément que les parents 
pourraient juger inapproprié. 

E ENFANTS ET 
ADULTES 

Le contenu peut convenir aux enfants de 6 ans et plus. Les titres 
dans cette catégorie peuvent comporter quelques éléments de 
violence animée, fictive ou légère et/ou un langage parfois 
grossier. 

E10+ ENFANTS ET 
ADULTES  
10+ 
 

Le contenu peut convenir aux enfants de 10 ans et plus. Les titres 
dans cette catégorie peuvent comporter un plus haut degré de 
violence animée, fictive ou légère, de langage grossier et/ou 
quelques scènes suggestives. 

T ADOLESCENTS 
 

Le contenu peut convenir aux enfants de 13 ans et plus. Les titres 
dans cette catégorie peuvent comporter des éléments de violence, 
des thèmes suggestifs, un humour grossier, quelques 
représentations de sang, des jeux de hasard simulés et/ou un 
langage parfois grossier. 

M JEUNES 
ADULTES 
 

Le contenu convient aux personnes de 17 ans et plus. Les titres 
dans cette catégorie peuvent comporter un haut degré de 
violence, des représentations de sang et de carnage, des scènes 
sexuelles et/ou un langage grossier. 

A Adultes 
seulement 

Le contenu convient uniquement aux personnes de 18 ans et plus. 
Les titres dans cette catégorie peuvent comporter des scènes 
prolongées de violence intense ou des scènes sexuelles osées et de 
nudité. 
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 Selon la recherche sur 
l’exposition à des médias 
violents, chaque fois que les 
gens jouent un jeu vidéo 

violent, ils répètent les scripts 
agressifs qui leur montrent à 
être vigilants face à l’ennemi 
et qui renforcent ce sentiment 
(c.-à-d., être influencés par 
une perception hostile), une 
action agressive contre les 
autres, des attentes que les 
autres adopteront un 

comportement agressif, des 
attitudes positives à l’égard 
du recours à la violence et 
des croyances voulant que 
des solutions violentes soient 

efficaces et appropriées. 

La violence dans les jeux a évolué. Au lieu de faire sauter des « astronefs » (petites taches), on 
fait maintenant sauter des personnages humains réalistes, accompagnés de balles, de sang, de 
parties du corps éclatant au ralenti et d’effets sonores horribles. Les héros et les vilains ont tous 
deux recours à la violence, bien que les joueurs aient tendance actuellement à être les truands – à 
commettre des actes criminels et à gagner des points du même coup. Il est vrai que la plupart des 
jeux vidéo ne contiennent pas de violence. Toutefois, la plupart des jeux accompagnés d’un grand 
battement publicitaire et les plus populaires sur le marché sont violents. Les jeux dans la catégorie 
action et aventure se classent parmi les favoris chez les enfants de moins de 17 ans.  Voici les 
exemples de jeux récents : 
 
• Sims, un jeu populaire qui simule les activités quotidiennes d’une ou de plusieurs personnes virtuelles est 
coté « T » pour son contenu, soit « humour grossier, thèmes sexuels et violence ». 

• Dans le jeu Duke Nukem, (coté « T »), les joueurs utilisent des affiches pornographiques de femmes pour le 
tir à la cible, et gagnent des points en prime pour tirer sur des prostituées et des effeuilleuses nues et 
ligotées qui implorent « tuez-moi ».  

• Dans le jeu Postal, (coté « M »), les joueurs jouent le rôle de Postal Dude qui gagnent des points en tirant 
au hasard sur toutes les personnes qui apparaissent – de celles qui sortent d’une église au membres de la 
fanfare d’une école secondaire. Le « Postal Dude » est programmé pour dire « seul mon fusil me 
comprend ».    

• Dans le jeu Night Trap, (coté « M ») les joueurs jouent le rôle de vampires genre ninja qui poursuivent des 
étudiantes très légèrement vêtues dans des résidences mixtes et utilisent un outil mécanique pour forer un 
trou à travers leur cou.  

 

Que nous montrent les jeux vidéo violents? 

 
Les jeux vidéo violents communiquent les messages 
suivants : 
 

• que le conflit est naturel et doit être anticipé.  
• qu’un problème a une seule dimension, le bien ou le 
mal, ou noir ou blanc. 

• qu’un problème peut être réglé rapidement et avec 
peu d’effort personnel. 

• qu’il est acceptable de recourir à des comportements 
instinctifs plutôt qu’à des comportements réfléchis et 
responsables pour réagir aux problèmes. 

• que l’agression et la violence sont des moyens 
efficaces et acceptables de régler les problèmes.  

 
Dans son livre Stop Teaching Our Kids to Kill, le lieutenant-colonel 
Dave Grossman compare les enfants qui jouent des jeux vidéo 
aux soldats en entraînement. Il laisse indiquer que les jeux vidéo 
offrent un « stand d’entraînement » facilement accessible où les 

enfants peuvent perfectionner leur cible et aiguiser leur « instinct de tueur ». La dépendance 
aux stimuli dans les jeux vidéo violents est amplifiée parce que les joueurs doivent se 
concentrer sur le besoin constant de détruire ou de tuer afin de continuer de jouer. Une 
exposition à long terme aux jeux vidéo a donc pour effet de désensibiliser le joueur à 
l’agression, à la cruauté et à la violence (Grossman et DeGaetano, 1999). 
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La pornographie : notions élémentaires 

De tous les médias, la pornographie est probablement celui qui sera le plus difficile à discuter. 

� Il est important que les animateurs n’oublient pas que la pornographie provoque des 
sentiments chez chacun.  

� Soulignez que la nature graphique (une image) de la pornographie n’est pas la source de 
préoccupation. Les gens sont plutôt alarmés par les valeurs et les messages que la 
pornographie véhicule au sujet des hommes et des femmes, de même que du rôle de la 
pornographie dans le façonnement de nos conceptions au sujet du corps, du genre, de la 
sexualité et de l’intimité. 

 

Beaucoup de personnes trouvent que c’est utile de faire la distinction entre « érotica » et « 
pornographie ».  

Pornographie Érotica 

• Le mot pornographie provient des mots grecs 
« porne » qui signifie prostituée ou femme 
captive, et « graphine » qui signifie l’écriture 
de ou au sujet de. La définition est donc « 
l’écriture de ou au sujet des prostituées ».  

• La pornographie éroticise et explique toute 
différence de pouvoir; elle représente souvent 
les relations de domination et de 
subordination – surtout du genre, mais 
également de la race et de la capacité.  

• Le matériel pornographique est très varié – 
allant de la pornographie grand public de 
Penthouse, Maxim et Playboy dans laquelle les 
femmes sont présentées comme des objets de 
consommation (avec les voitures et le whiskey) 
à la pornographie meurtrière (« snuff »), un 
genre de films où la torture et le meurtre de 
femmes deviennent un spectacle sexuel. 

• Le mot érotica vient du mot grec « eros » qui 
signifie amour passionné. Dans l’érotica, il n’y 
a aucune violence, humiliation ni dégradation. 
L’érotica est associée à la sexualité et à la 
sensualité. 

• L’érotica est une imagerie sexuelle qui 
présente des formes mutuellement agréables 
d’expression sexuelle entre des personnes qui 
sont libres de choisir.  

• Contrairement à la pornographie, l’érotica 
éroticise l’égalité, le respect mutuel et la 
passion, mais non le pouvoir et la soumission. 

• Dans l’érotica, il n’y a aucune violence, 
humiliation ni dégradation. L’érotica est 
associée à la sexualité et à la sensualité. 

. 

 

 

 

 

 
 

 

De laisser entendre, comme le fait la pornographie, que le 
but principal des femmes est d’être une source de plaisir 
sexuel pour les hommes, cela équivaut à nier que les 

femmes sont des êtres indépendants ou ont un statut égal 
à celui des hommes. 

- Helen Longino (citée par Adrienne Rich) 
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Qu’est-ce que la pornographie a à voir avec la violence sexuelle? 

 

La pornographie stéréotype les femmes comme des objets sexuels.  

• Dans la pornographie, les femmes sont présentées comme des produits ou des objets 
unidimensionnels que sont seulement là pour offrir du plaisir sexuel aux hommes.  

• La pornographie nous dit que les femmes sont toujours prêtes à avoir des rapports sexuels; 
n’importe quand, n’importe où, avec n’importe qui, y compris avec plusieurs partenaires. 

• La pornographie nous dit que les femmes aiment tous les actes sexuels que les hommes font ou 
demandent.  

• Dans la pornographie, les femmes sont déshumanisées; elles sont dociles, passives et soumises 
et n’ont aucune autonomie ou identité à part des hommes.  

 

La pornographie associe constamment le sexe à la violence.  

• La pornographie est troublante parce qu’elle met l’accent sur la coercition, la force et la 
violence comme des parties naturelles et acceptables de la sexualité humaine.  

• Une étude sur les vidéos pornographiques menée par Canadians Addressing Sexual 
Exploitation (anciennement Canadians for Decency) a révélé que : 

� 13 % des scènes contiennent des actes de violence sexuelle, y compris le viol 
� 35 % contiennent du harcèlement sexuel 
� 17,5 % contiennent du sadomasochisme 
� 6 % présentent des actes de mutilation sexuelle 

• Une étude plus récente sur les vidéos « adultes » menée par  T.S Palys, à Vancouver, a 
découvert que :  

� 22 % des scènes contiennent des actes de violence sexuelle, y compris le viol   
� 18 % contiennent de l’harcèlement sexuel 
� 46 % des scènes comportent des actes de ligotage ou de confinement 
� 23 % contiennent des scènes où les personnages reçoivent des gifles, se font frapper, 

se font taper sur les fesses ou se font tirer les cheveux 
� 4 % contiennent du sadomasochisme 
� 3 % présentent des actes de mutilation sexuelle. 

• La pornographie montre constamment les femmes comme des victimes d’actes violents et 
humiliants. Par la pornographie, le statut inférieur de la femme dans la société est sexualisé et 
renforcé (Canadians Addressing Sexual Exploitation, n.d.).  

 

La pornographie éroticise et banalise la violence sexuelle. 

• La pornographie nous dit que des femmes veulent être violées; 
que « les femmes aiment cela quand c’est un peu rude ». 

• Sur une période prolongée, la pornographie désensibilise 
l’observateur qui est incapable d’être troublé et de percevoir ce 
qui constitue de la violence.  

• Les femmes sont exploitées et battues pour produire de la 
pornographie; les femmes autour des consommateurs de 
pornographie doivent se conformer à une norme de la sexualité 
féminine qui est dégradante et fausse.  

Les hommes voient souvent leur 
comportement agressif ou 
violent sur le plan sexuel non 
pas comme une agression ou 
de la violence, mais simplement 
comme « du sexe ». En d’autres 
termes, les hommes qui violent 
tolèrent souvent le viol, qu’ils 
voient comme quelque chose 
que les autres hommes font 

(Koss, 1988). 
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La pornographie peut :  

1. être un facteur d’influence important dans un point de vue de la sexualité dominé par les 
hommes;  

2. être utilisée pour initier les victimes et vaincre leur résistance à une activité sexuelle 
indésirable;  

3. faire qu’il est plus difficile pour l’utilisateur de distinguer entre le fantasme sexuel et la réalité;   
4. offrir un manuel de formation aux auteurs de violence (Dines et Jensen, 2004). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adapté de : Pornography and Sexual Violence (Jensen, 2004)  

 

 

 

D’une femme qui se 
livre à la prostitution 
de rue, qui a déclaré 
que lorsqu’un client a 
explosé lui a dit :  

« Je vous connais 
toutes les putains, tu es 
pareille aux autres. Je 
l’ai vu dans tous les 
films. Vous aimez 
qu’on vous batte. [Il 
s’est ensuite mis à 
asséner la victime de 
coups de poing.] Je 
viens de le voir encore 
une fois dans ce film. Il 
l’a réduite en bouillie 
pendant qu’il la violait 
et elle lui a dit qu’elle 
aimerait cela; tu sais 
que tu aimes cela; dis-
moi que tu aimes 
cela! »  

D’une femme, interviewée dans une étude sur les 
agressions sexuelles : « Mon mari aime les films 
pornographiques. Il essaie de m’amener à pratiquer 
des actes qu’il trouve excitants dans les films, y 
compris deux partenaires et trois partenaires. Je 
refuse toujours. Et cela m’a toujours dérangé l’idée 
d’insérer des objets dans mon vagin, jusqu’à ce que 
j’apprenne que ce n’est pas un acte déviant comme 
je le pensais. Il avait l’habitude de me forcer ou 
d’insérer tout objet de son choix dans moi ». 

D’un homme de 24 ans qui a agressé 
sexuellement des jeunes filles lorsqu’il 
était un chauffeur d’autobus scolaire : 
« Lorsque je me masturbais en 
regardant ces revues pornographiques, 
je pensais à certaines filles que j’avais 
vues dans l’autobus ou à celles à qui 
j’avais vendu de la drogue, et je 
m’imaginais à ce que cela serait, 
pendant que je regardais les images 
dans les revues, de demander à cette 
fille d’accomplir cet acte. ... La 
masturbation et les fantasmes ne 
suffisaient plus pour moi. Il fallait que 
j’en fasse partie, ou que je fasse 
quelque chose à ce sujet. ... Par 
exemple, je pouvais regarder un groupe 
d’enfants débarquer de l’autobus, 
choisir quelques enfants. Je me mettais 
à les surveiller ou j’arrêtais et je les 
regardais dans le rétroviseur. J’y 
songeais plus tard durant le jour, puis 
je me masturbais en ayant une revue 
pornographique. Je m’imaginais une 
scène, j’imaginais le rôle que je jouais 
et tout ce qui me venait à l’esprit dans 
cette image. » 

D’un homme de  41 ans qui a abusé sexuellement sa belle-fille. « En fait, lorsque j’abusais ma famille, je pensais à 

certaines femmes que j’avais vues dans une vidéo. Parce que si j’avais ouvert mes yeux et que j’avais vu ma belle-

fille étendue là pendant que je l’abusais, vous savez, cela n’aurait pas été très excitant pour moi. Vous savez, cela me 

ramènerait à la douloureuse réalité que je suis un agresseur d’enfants, alors que j’imagine que je suis en train de 

faire l’amour ou d’avoir des rapports sexuels avec ces belles femmes dans la vidéo. La vidéo ne m’est même pas 

venue à l’esprit. » 

D’un homme de 34 ans qui avait violé des 
femmes et abusé sexuellement des filles : « Il y 
avait beaucoup de sexe oral que je voulais 
qu’elle pratique sur moi. Il y avait des moyens de 
l’encourager dans les films, et j’ai essayé 
d’utiliser ces moyens avec elle, mais cela n’a rien 
donné. Parfois, cela me frustrait, et c’est à ce 
moment-là que je me suis mis à la frapper. ... J’ai 
utilisé beaucoup de force, beaucoup de 
demandes directes comme dans les films où les 
femmes ne faisaient qu’acquiescer. Et je lui 
demandais de faire certaines choses. Et si elle 

refusait, je me mettais à la gifler. »  
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Que nous dit la pornographie? 

La pornographie est importante non seulement pour les effets précis qu’elle a sur le comportement 
d’un homme individuel, mais également pour son rôle d’influence sur nos conceptions du corps, du 
genre, de la sexualité et de l’intimité par de faux messages comme : 

 

1. Les femmes sont des objets sexuels.  

2. Les femmes sont toujours prêtes à avoir des rapports sexuels; 
n’importe quand, n’importe où, avec n’importe qui, y compris 
avec plusieurs partenaires. 

3.  Les rencontres sexuelles normales, même souhaitables, 
comportent de l’agression, de la coercition et de la violence; 
les « femmes aiment cela quand c’est un peu rude ». 

4. Les femmes veulent être violées.  

5. C’est acceptable de sexualiser les jeunes enfants.  

 

Pendant que la pornographie – et sa représentation de la violence 
sexuelle faite aux femmes – devient plus acceptable sur le plan social, 
plus rentable et plus généralisée, on craint de plus en plus que le 
problème très réel de la violence sexuelle faite contre les femmes 
devienne invisible dans le monde réel.  

 

Le code Hays était le recueil de directives sur la censure dans l’industrie 
qui régissait la réalisation de films aux États-Unis de 1930 à 1968. Il 
indiquait : (Traduction)  

 

« L’IMPORTANCE MORALE du divertissement a été reconnue dans 
le monde. Le divertissement entre dans la vie privée des hommes 
et des femmes et les touche étroitement; il occupe leur esprit et 
leur intérêt durant leurs heures de loisir; et finit par toucher à tous 
les aspects de leurs vies. Un homme pourrait être jugé par sa 
norme de divertissement aussi facilement que par la norme de 
son travail. »  

 

Ce code ne régit plus les médias. Il est donc encore plus important 
d’avoir une compréhension critique de ce nous appelons « 
divertissement ». 

Quelques réalités au sujet 
de la pornographie : 

• Il y a plus de fournisseurs 
de pornographie dure que 
de restaurants McDonald.  

• Les plus grands 
consommateurs de 
pornographie au Canada 
sont des garçons de 12 à 
17 ans. 

• L’industrie 
pornographique fait un 
bénéfice brut d’environ 
10 milliards par année. 

• Les études cliniques 
montrent une 
augmentation importante 
des agressions chez les 
hommes après avoir 
observé un contenu 
violent sur le plan sexuel, 
et que l’agression était 
plus susceptible d’être 
dirigée contre les 
femmes. 

• Trente-sept pour cent des 
résidentes dans un refuge 
pour femmes battues ont 
dit que leur partenaire 
avait utilisé de la 
pornographie. 

• Près d’un tiers des 
enfants de 10 à 17 ans 
venant de foyers ayant 
un ordinateur (24 % de 
tous les enfants âgés de 
10 à 17 ans) ont dit qu’ils 
avaient vu un site Web 
pornographique. 
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3.2 Les médias et la pornographie - activités 

Exposé sur les médias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité convient le mieux lorsqu’elle est jumelée avec l’activité « Attentes à l’égard du 
comportement » provenant du module traitant des stéréotypes sexuels pour montrer comment les 
médias sont souvent basés sur les rôles stéréotypés des hommes et des femmes dans notre société. 

 

Avant l’activité  

• Choisissez entre 10 et 15 images provenant des magazines et montez-les sur différents 
morceaux de papier à bricoler.  

• Placez les images montées sur du papier dans la salle.  
• Sur le tableau-papier, écrivez les questions suivantes :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 
• Examiner et discuter la façon dont les médias influencent nos conceptions du genre, de 
la sexualité et de la violence.  

• Reconnaître les stéréotypes sexuels dans les médias. 
 
Matériel 

• Images d’hommes et de femmes provenant de magazines montées sur du papier à 
bricoler (de diverses cultures et de divers groupes d’âge) 

• Plus de magazines 
• Tableau-papier et marqueurs 
• Stylos, crayons et papier (en quantités suffisantes pour chaque groupe). 
 

Durée 
• 30 minutes 

• Selon ces images, comment les hommes et les femmes sont-ils censés agir? 

• En général, que font les hommes comparativement aux femmes? 
• Qui contrôle la situation? Comment pouvez-vous le dire? 

• Selon ces annonces, quel type d’homme est valorisé? Quel type de femme est valorisé? 

• Qu’est-il arrivé juste avant la prise de la photo? Juste après? 

• Complétez la phrase suivante pour l’homme, puis pour la femme, dans cette photo. « Je suis 
attrayant (e) parce que… ». 
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Commencer l’activité  

1. Divisez les participants en groupes de à 3 à 4 personnes.  
2. Attirez leur attention sur les différentes images affichées sur le mur dans la salle.  
3. Invitez-les à faire le tour de la salle, en groupes, et à explorer la galerie des médias que 

vous avez créée. Donnez-leur quelques minutes.  
4. Découvrez ensuite le tableau-papier. Expliquez que leur tâche, en groupe, consistera à 

exposer les stéréotypes sexuels que les images pourraient représenter, selon eux. Dites-leur 
de choisir l’une des images au mur puis, à l’aide de celle-ci, de répondre à chaque question 
sur le tableau-papier. Rappelez-leur que les stéréotypes sexuels ne se rattachent pas 
seulement aux attitudes, mais également aux attentes de nature physique au sujet des rôles 
selon le genre que les hommes et les femmes sont tenus de jouer.  

5. Distribuez des stylos, des crayons et du papier aux groupes. Demandez-leur de choisir une 
personne dans leur groupe pour noter leurs réponses. Dites-leur que vous leur allouerez une 
dizaine de minutes pour compléter cette partie de l’exercice.  

6. Après que tous les groupes auront terminé, divisez le tableau-papier à la verticale avec votre 
marqueur en deux colonnes, l’une intitulée « Hommes » et l’autre, « Femmes ». 

7. Demandez à chaque groupe de choisir un présentateur et d’exposer son image en répondant 
à chaque question, une à la fois. Écrivez leurs réponses sur le tableau-papier dans la bonne 
colonne. Compilez une liste de valeurs – ou d’attitudes – qui, selon les participants, sont mises 
en évidence par les images.  

8. Lancez la discussion, à l’aide des questions ci-dessous.  
9. Si vous avez le temps, distribuez plus de magazines à chaque petit groupe. Invitez les 

participants à trouver une image qui n’utilise pas de stéréotypes sexuels ou qui remet en 
question les stéréotypes sexuels et d’en parler au reste du groupe.  

 

Questions à débattre : 

• Quels rôles est-ce que les hommes jouent? Les femmes? À quel point sont-ils réalistes? 
• Pouvez-vous indiquer les messages dans l’autre colonne? Pourquoi pas?  
• Quels thèmes communs sont présents dans toutes ces images?  
• Qu’est-ce que ces images nous disent au sujet des rôles selon le genre que les hommes et les 

femmes sont tenus de jouer dans la société?  
• Quels messages peuvent mener à la violence sexuelle? Comment? 
• Expliquez ce que les personnes qui ont pris les images essaient de faire.  Quel « problème » 

est-ce que ces annonces affirment pouvoir régler? Comment les annonceurs essaient-ils 
d’utiliser le genre (ou le sexe ou la violence) pour vendre leur produit? Quelles hypothèses est-
ce que les annonceurs semblent formuler au sujet des personnes qui seront influencées par 
l’annonce? 

• Comment est-ce que cela contribue aux notions stéréotypées? Selon vous, comment ces 
annonces peuvent-elles influencer nos attitudes et nos attentes au sujet des rôles selon le 
genre?  

• Comment la sexualité a-t-elle sa place dans ces images? Est-elle utilisée pour vendre un 
produit? Comment? 

• Comment le corps des femmes est-il représenté? Quel est le message qu’on veut transmettre 
lorsque les femmes adultes sont représentées comme des jeunes filles ou des personnes 
enfantines?  

• Pourquoi est-ce que les femmes sont-elles sexualisées plus souvent que les hommes? 
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• Dans quels cas est-ce que le pouvoir et la violence – ou la menace de violence – sont-ils 
associés au fait d’être un homme? Comment les femmes sont-elles représentées dans ces 
situations? 

• Qui a le pouvoir dans ces annonces? Comment pouvez-vous le dire? Quelle sorte de pouvoir 
est-ce que ces personnes semblent avoir? 
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Quels messages dans les médias?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapté du projet Les vents du pouvoir 
(CVASF, 2002) 

 

Cette activité convient bien lorsqu’elle est jumelée à l’activité « Agir comme un homme, comme une 
femme, c’est », ainsi qu’avec des groupes de 15 à 30 participants. Si les participants ont un faible 
niveau d’alphabétisation, vous pouvez animer les questions à débattre sur un tableau-papier au 
lieu de demander aux participants de les écrire individuellement. 

 
1. Déterminez combien de groupes vous allez avoir (ça fonctionne bien avec des groupes de 

3 à 4 personnes). 
 

2. Écrivez les trois questions suivantes (ou d’autres que vous avez élaborées) sur chaque fiche. 
Le nombre de fiches devra correspondre au nombre de petits groupes. 

• Selon ces photos, comment les hommes et les femmes sont-ils censés agir? 
• En général, que font les hommes comparativement aux femmes? 
• Qui contrôle la situation? Comment pouvez-vous le dire? 
• Selon ces annonces, quel type d’homme est valorisé? Quel type de femme est valorisé? 
• Qu’est-il arrivé juste avant la prise de la photo? Juste après? 
• Complétez la phrase suivante pour l’homme, puis pour la femme, dans cette photo. « Je 

suis attrayant(e) parce que… ».  
 

3. Divisez les participants en groupes de trois à quatre personnes. Distribuez ensuite ce qui 
suit : 

a. Plusieurs photos de magazine montées sur du papier à bricoler 
b. Une fiche avec les questions 
c. Le document d’information 
 

Objectif 
• Reconnaître que les médias de masse représentent les stéréotypes sexuels.  
 

Matériel 
• Photos d’hommes et de femmes provenant de magazines et montées sur du 
papier à bricoler (de divers groupes culturels et groupes d’âge) 

• Plus de magazines 
• Document d’information « Quels messages dans les médias? » (suffisamment de 
copies pour chaque groupe) 

• Tableau-papier et marqueurs 
 
Durée 

• De 20 à 30 minutes 
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4. Demandez aux participants d’examiner de façon réfléchie toutes leurs photos de 
magazine en utilisant les questions sur la fiche. Expliquez-leur qu’ils doivent déterminer 
quels stéréotypes sont utilisés dans chaque annonce. Rappelez-leur que les stéréotypes 
sexuels ne se rattachent pas seulement aux attitudes, mais également aux attentes de 
nature physique au sujet de la façon dont un homme ou une femme se comporte. 

 

5. Demandez aux participants de remplir leur feuille de travail pendant qu’ils répondent à 
leurs questions. Sur la feuille de travail, ils doivent placer les caractéristiques stéréotypées 
des hommes et des femmes à l’intérieur de leurs cases respectives. 

 

6. Dites-leur de choisir une personne de leur groupe pour consigner leurs réponses. Dites 
également aux participants qu’ils auront une dizaine de minutes pour faire cette partie de 
l’exercice.  

 

7. Demandez au groupe de choisir un présentateur et de travailler les questions une à la fois. 
Si vous avez fait l’activité « Agir comme un homme, comme une femme, c’est », sortez la 
feuille de tableau-papier afin que les participants puissent voir les rôles selon le genre 
qu’ils ont trouvés plus tôt et les comparer avec ce qu’ils ont découvert. Pour établir 
d’autres liens, l’animateur peut choisir de cocher ou de mettre en surbrillance les 
stéréotypes sur la feuille de l’activité « Agir comme un homme, comme une femme, c’est » 
chaque fois qu’ils sont mentionnés durant les présentations de groupe. 

 

8. Lancez la discussion. 
 

9. Si vous avez le temps, distribuez plus de magazines à chacun des petits groupes. Invitez 
les participants à trouver une annonce qui n’utilise pas de stéréotypes sexuels et à en 
parler au groupe. 
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À l’écoute 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de l’influence de la musique sur les attitudes. 
Mais lorsqu’on les écoute attentivement, les paroles transmettent des messages puissants au sujet 
des rôles selon le genre. Cette activité convient bien lorsqu’elle est jumelée à l’activité « Agir 
comme un homme, comme une femme, c’est » provenant du module traitant des stéréotypes 
sexuels. 

 

Avant l’activité 

• Copiez ou imprimez plusieurs paroles de chansons populaires (vous pouvez le faire sur 
l’Internet à www.lyrics.com). Essayez de choisir des paroles qui représentent divers styles 
de musique, du country au rap en passant par la musique populaire.  

• Photocopiez les paroles.  
• Écrivez trois des questions à débattre présentées ci-dessous (ou des questions que vous 

avez élaborées) sur une fiche distincte. Le nombre de fiches devra correspondre au 
nombre de petits groupes. 

 

Commencer l’activité 

1. Divisez les participants en groupes de trois à quatre personnes.  
2. Distribuez ensuite :  

i. une feuille qui comprend les paroles des chansons à chaque groupe 
ii. une fiche à chaque groupe  
iii. un feuille de tableau-papier 

3. Demandez aux participants de lire leurs paroles et de répondre à la question sur leur fiche. 
Dites-leur qu’ils auront environ cinq minutes pour le faire. 

4. Demandez au groupe de choisir un présentateur et de répondre aux questions, une à la fois. 
Si vous avez fait l’activité « Agir comme un homme, comme une femme, c’est », sortez la feuille 
de tableau-papier afin que les participants puissent voir les rôles selon le genre qu’ils ont 
trouvés plus tôt et les comparer avec ce qu’ils ont découvert. 

Objectif 
• Montrer le rôle des médias dans la réflexion et la production de rôles que les hommes et 
les femmes sont tenus de jouer.   

 
Matériel 

• Plusieurs paroles de chansons populaires 
• Feuilles de tableau-papier et marqueurs 
• Questions sur des fiches 
 
Durée 

•  De 20 à 25 minutes 
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5. Lancez la discussion. L’objectif n’est pas de dénigrer la musique que les participants écoutent, 
même si elle est sexiste ou violente. L’activité vise plutôt à encourager les participants à 
développer une oreille critique, ce qui les aidera à comprendre le contexte et le sens de la 
musique. Invitez les participants à nommer des artistes qui donnent des messages pour contrer 
les messages sexistes que nous voyons souvent. 

6. Si vous avez le temps, demandez aux participants d’écrire leur propre chanson ou  rap, à 
l’aide de paroles qui n’utilisent pas de stéréotypes ou qui les remettent en question. Ou, si vous 
tenez un atelier de plusieurs jours, envisagez de demander aux participants de trouver des 
exemples ou des paroles qui représentent des solutions de rechange aux stéréotypes sexuels 
et d’en parler au reste du groupe.  

 

Questions à débattre :  

• Quel est le sujet de la chanson? 
• Comment est-ce que différentes personnes (p. ex., différentes races, différents âges, 

sexes, différentes cultures, etc.) interpréteraient le message? 
• Comment est-ce que les femmes se comportent? Comment est-ce que les hommes se 

comportent? S’agit-il de comportements stéréotypés?  
• Selon ces paroles, quel type de femme est valorisé? Quel type d’homme est valorisé? 
• Est-ce que la relation décrite dans la chanson est saine? Pourquoi ou pourquoi pas? 
• Comment la violence est-elle représentée? Qui est l’objet de la violence? 
• Comment la sexualité est-elle décrite? Parle-t-on d’intimité? De respect? De violence? 
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Telle – est – la vision 

 

 

 

 

 

 

 

1. Demandez aux participants de discuter d’une émission de télévision que tous connaissent. Voici 
quelques exemples (remarque : remplacez celles qui ne sont plus pertinentes par des exemples 
plus récents ou pertinents) : 

 

• Big Love 
• Law and Order 
• CSI 
• Grey’s Anatomy 

• Survivor 
• The Simpsons 
• Lost 
Family Guy 

• The Bachelor 
• American Idol 
• Brothers and Sisters 

 

2. Commencez par faire une ronde rapide, en demandant aux participants d’énumérer ce qu’ils 
aiment le plus au sujet de cette émission.  

 

3. Demandez aux participants de décrire les relations dans l’émission, en particulier les rôles 
que les hommes et les femmes jouent. Que font les femmes? Que font les hommes? Est-ce qu’il 
ya des rôles qui sont meilleurs que d’autres? Qui est dominant? Qui a le pouvoir? Comment le 
savez-vous?  

 

4. Demandez ensuite aux participants : qu’est-ce que cette émission dit au sujet des rôles des 
hommes et des femmes? Est-ce que ces images renforcent des stéréotypes sexuels ou les 
remettent en question? Lesquels? Expliquez aux participants que, vu que la plupart des 
programmes télévisés sont plutôt courts, il faut établir aussitôt que possible l’identité des 
personnages. Pour y arriver, les rédacteurs pour la télévision utilisent souvent des stéréotypes 
pour présenter aux téléspectateurs un personnage qu’ils peuvent reconnaître facilement et 
même s’identifier à celui-ci. Selon vous, comment ces personnages influencent-ils nos attitudes 
et nos attentes à l’égard des rôles selon le genre? Comment ces rôles sont-ils différents lorsque 
la race entre en jeu? Réfléchissez aux perceptions d’un homme de race blanche de la classe 
moyenne en comparaison avec un Noir venant d’un milieu urbain, un Asiatique, un 
hispanophone ou un Autochtone.  
 

 

Objectifs 
• Montrer aux participants comment les participants influencent nos concepts du genre, de 
la sexualité et de la violence. 

• Encourager les participants à remettre en question le sexisme dans les médias. 
 

Matériel 
• Aucun 
 

Durée 
• De 20 à 30 minutes 
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5. Demandez ensuite aux participants : est-ce qu’il y a des situations qui se produisent dans 
l’émission qui pourraient survenir dans la vie de tous les jours? Par exemple, comment le 
conflit est-il réglé? Comment les personnes en conflit se sentent-elles? Quelles sont les 
responsabilités des personnes mêlées au conflit? A-t-on recours à la violence? Sinon, comment 
la violence est-elle représentée? Comment la sexualité est-elle représentée? Quelles valeurs et 
attitudes sont véhiculées au sujet de la sexualité? Est-ce que les femmes ou les hommes sont 
plus sexualisés?  

 

6. Demandez ensuite aux participants : qu’est-ce qui manque dans la représentation des 
hommes et des femmes dans cette émission? Soulignez que parfois on utilise des 
alternatives aux stéréotypes dans les émissions en montrant, par exemple, que les femmes sont 
héroïques ou que les hommes sont sensibles.  

 

7. Terminez l’activité en demandant aux participants de réécrire le script sans utiliser de 
stéréotypes. Pourraient-ils raconter la même histoire d’une manière différente, améliorée, ou 
plus équilibrée?  

 

Variante 

Si vous avez un grand groupe (par exemple, plus de 12 participants), considérez diviser les 
participants en petites groupes de trois à quatre participants. Demandez à chaque groupe de 
choisir une émission et d’indiquer sur une feuille : le nom de l’émission, le type d’émission (par 
exemple, comédie, dramatique, science-fiction); les noms des principaux personnages, et, pour 
chaque personnage, les activités auxquelles il se livre, de même que trois mots pour lui décrire. 
Allouez-leur une dizaine de minutes. Lorsque tous les groupes auront terminé, demandez à chaque 
groupe de présenter ses résultats. Discutez ensuite en groupe : quelles similitudes partagent les 
personnages féminins? Combien sont présentés comme des femmes attrayantes? Quelles similitudes 
partagent les personnages masculins? Combien sont présentés comme des hommes durs? Est-ce que 
ces images renforcent les stéréotypes ou les remettent en question? Comment? Qu’est-ce qui 
manque dans la représentation des hommes et des femmes dans ces émissions de télévision?   
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Jeux mortels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeux vidéo offrent de plus en plus des moyens de simuler et de vivre la violence en général (et 
la violence sexuelle en particulier) par des façons plus personnelles et réalistes. Cette activité aide 
les participants à examiner comment les hommes, les femmes, et la violence sont représentés dans 
les jeux qu’ils jouent et si ces représentations perpétuent ou non le sexisme et la violence faite aux 
femmes.  

 

Avant l’activité 

• Choisissez diverses photos promotionnelles de jeux vidéo populaires (par exemple : Grand 
Theft Auto). Dans la mesure du possible, imprimez ou copiez la description du jeu vidéo qui 
est utilisée dans la publicité. 

• Lisez « Les jeux vidéo : plus qu’un simple divertissement » dans la section de l’information 
à l’intention de l’animateur.  

• Écrivez les questions suivantes sur une feuille de tableau-papier : 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 
• Reconnaître les stéréotypes sexuels dans les jeux vidéo. 
• Reconnaître la violence dans les jeux vidéo. 
• Examiner comment les jeux vidéo réfléchissent et renforcent le sexisme et la violence 
faite aux femmes et en discuter. 

 
Matériel 

• Des annonces et une description de divers jeux vidéo populaires (à partir des sites 
Web www.genderads.com/videogames et www.gamespot.com) 

• Tableau-papier et marqueurs 
• Feuilles blanches, stylos et crayons 

 
Durée 

• 35 minutes 

• Sur quoi porte le jeu vidéo? Quelle est le scenario de base ou l’objectif du jeu? 

• Qui sont les personnages principaux, que font-ils, comment s’habillent-ils et de quoi 
ont-ils l’air? 

• Comment les personnages masculins sont-ils représentés? 

• Comment les personnages féminins sont-ils représentés? 

• Quelles photos sont utilisées pour décrire et promouvoir ce jeu vidéo? 

• Quel langage est utilisé pour décrire et promouvoir ce jeu vidéo? Quel est le lien 
entre le sexe et la violence? 
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Commencer l’activité 

1. Commencez par mener un sondage rapide. Demandez aux participants : jouez-vous des jeux 
vidéo? Si oui, lesquels? Sinon, connaissent-ils des jeux vidéo? Écrivez les réponses sur le 
tableau-papier. 

2. Divisez les participants en petits groupes de trois à quatre personnes. Donnez à chaque 
groupe :  

a. une feuille de papier blanche; 
b. des stylos ou des crayons;  
c. une photo et une description de jeu vidéo. 

3. Découvrez la feuille de tableau-papier. Expliquez aux participants que leur tâche consistera à 
répondre à chacune de ces questions pour le matériel sur les jeux vidéo que vous avez 
distribué. Dites-leur que s’ils ont joué ou connaissent un jeu, ils peuvent utiliser cette information 
pour mieux répondre aux questions. Demandez aux groupes de choisir une personne pour 
écrire les réponses. Dites-leur qu’ils auront une dizaine de minutes pour le faire.  

4. Demandez aux groupes de choisir un présentateur et de communiquer leurs réponses au reste 
des participants.   

5. Animez une discussion à l’aide des questions ci-dessous. 
6. Terminez l’activité en demandant aux groupes de proposer et de concevoir une nouvelle idée 

de jeu vidéo qui ne fait pas appel aux stéréotypes sexuels ou à la  violence. Demandez aux 
groupes de présenter leurs idées et de répondre aux mêmes questions sur le tableau-papier. 

 

Questions à débattre : 

• Quelles sont les similitudes entre les personnages principaux? Que font-ils, comment s’habillent-
ils et de quoi ont-ils l’air? Quel est leur genre?  

• À quel point les photos utilisées pour faire la promotion de ce jeu vidéo sont-elles réalistes? 
• Quelles sont les similitudes dans la représentation des personnages masculins? 
• Quelles sont les similitudes dans la représentation des personnages féminins?  
• Quels messages ces jeux nous communiquent-ils au sujet de la façon dont les hommes et les 

femmes sont tenus d’agir? Comment les problèmes sont-ils réglés? 
• Ces messages renforcent-ils les stéréotypes sexuels? Lesquels?  
• Selon la recherche, la plupart des joueurs de jeux sur ordinateur et des jeux vidéo sont des 

hommes et de jeunes garçons. Pourquoi croyez-vous qu’il en est ainsi? 
• À quel auditoire ce jeu vidéo est-il visé? Comment le savez-vous? 
• Dans quel but utilise-t-on un langage sexuel pour vendre un produit? 
• Lequel de ces jeux est violent selon vous? Pourquoi? Qu’est-ce qui fait qu’ils sont violents? 

Quels types de violence sont utilisés dans ces jeux?  
• Pouvez-vous penser à des jeux vidéo commerciaux populaires qui ne sont pas  violents ou 

basés sur un conflit? Lesquels? Qu’est-ce qui fait que ces jeux sont amusants? 
• Êtes-vous d’accord que jouer des jeux vidéo violents peut rendre une personne plus agressive 

dans sa vie? Comment? 
 

 

 



Entre hommes                                                                         Guide de l’atelier      
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

 

Prendre une pose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité amène les participants à examiner comment les médias, en général, et la 
pornographie, en particulier, influencent nos notions au sujet du corps, de la sexualité et du genre. 
Soyez conscient que des participants peuvent réagir de façon émotionnelle au matériel. 
Reconnaissez que cela peut créer de la tension, et faites-en sorte que les participants se sentent à 
l’aise de discuter de sujets controversés et de vivre leurs sentiments.  

 

Avant l’activité 

• Choisissez de 6 à 10 annonces ou photos de magazines pour hommes qui montrent une 
variété de poses. Habituellement, les modèles dans ces magazines prennent des positions 
qui sont implicitement ou explicitement sexualisées. Il est préférable de choisir des 
annonces qui représentent seulement une personne.  

• Essayez d’imiter les poses que vous avez sélectionnées avant de demander à quelqu’un 
d’autre de le faire. Certaines poses sont dangereuses, surtout si quelqu’un souffre de 
blessures au dos, au cou ou à l’épaule. 

• Écrivez les questions suivantes sur un tableau-papier : 
 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 
• Comprendre ce qu’est la pornographie. 
• Examiner comment la pornographie influence nos concepts du genre et de la sexualité 
et en discuter. 

 
Matériel 

• Magazines pour hommes (par exemple, GQ, Sports Illustrated, Maxim, Stuff, un 
magazine sur les fusils ou les voitures, un magazine sur le conditionnement physique ou 
les sports). 

• Variété de magazines 
• Tableau-papier et marqueurs 
   

Durée 
• 50 minutes 

• Comment faites-vous la distinction entre une 
photo sexy ou sexiste? 

• Quand est-ce qu’une photo est sexualisée? 
Dégradante? 

• Comment déterminez-vous si une photo est 
pornographique ou non? 

• Qu’est ce que c’est la pornographie? 
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Commencer l’activité 

 
1. Divisez les participants en petits groupes de trois à quatre personnes. 

 
2. Demandez pour un bénévole dans chaque petit groupe. Assurez-vous que personne n’a de 

blessure au dos ou au cou. 
 

3. Remettez une des photos à tous les bénévoles. Expliquez-leur que leur tâche consistera à 
recréer la pose dans la photo (complètement vêtus). Demandez-leur de trouver un endroit 
dans la salle pour le faire. Encouragez-les à utiliser des accessoires, des chaises, le mur, etc., 
pour les aider. Dites-leur qu’ils auront quelques minutes pour se pratiquer à prendre des 
poses.  

 
4. Entre-temps, découvrez la feuille de tableau-papier. Demandez au reste des  participants de 

discuter en groupes et de répondre aux questions sur le tableau-papier.  
 
5. Lorsque les bénévoles seront prêts, demandez à l’un d’entre eux de commencer. Montrez sa 

photo au reste du groupe. Expliquez aux participants que leur tâche consistera à donner des 
directives au participant qui prend une pose pour l’aider à le faire avec autant d’exactitude 
que possible. Insistez sur le fait que, pendant qu’ils donneront des directives, les participants 
doivent être aussi respectueux et précis que possible. S’ils disent « essaie d’avoir l’air sexy », 
par exemple, demandez-leur de préciser comment le visage et le corps du bénévole 
devraient être pour que ce dernier « ait l’air sexy ». 
 

6. Demandez au participant de garder la pose pendant de 1 à 2 minutes. Remerciez-le puis 
demandez au prochain bénévole de commencer. Répétez le même processus, jusqu’à ce que 
tous les bénévoles aient prit une pose. 

 
7. Après que tous les bénévoles auront prit une pose, demandez-leur de retourner au groupe et 

dites-leur que vous aimeriez discuter la façon dont ils se sont sentis en train de prendre une 
pose ou d’observer.  
 

8. Soulignez aux participants que, pour l’instant, vous aimeriez vous concentrer sur l’expérience 
de prendre et d’observer la pose, au lieu des circonstances ou du contexte même qui 
pourraient les amener à prendre une telle pose. Demandez aux participants : 

• Comment ils se sont sentis lorsqu’ils prenaient une pose? 
• Comment ils se sont sentis quand les autres leur donnaient des directives?  
• Comment ils se sont sentis lorsqu’ils donnaient des directives ou faisaient des 

observations? 
• Comment ils se sont sentis lorsqu’ils regardaient la photo puis que le participant 

prenait la pose?  
• Comment ils se sont sentis lorsqu’ils observaient quelqu’un en train de prendre une 

pose, en sachant que ce serait ensuite à leur tour de prendre une pose? 
 

9. Faites ensuite le tour du groupe et demandez aux participants d’utiliser un mot pour décrire 
chaque pose. Soulignez qu’il ne s’agit pas d’un débat mais plutôt d’un dialogue. Il est possible 
que quelqu’un utilise les mots « pornographie » ou « pornographique » pour décrire les poses; 
c’est acceptable, mais c’est important que ces mots viennent des participants et non pas des 
animateurs. 
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10. Discutez avec le groupe de la façon dont les poses ont un effet sur leurs attentes à l’égard du 
sexe et de l’intimité. Reportez-vous aux questions sur le tableau-papier pour animer une 
discussion. Plus de questions de discussion sont fournies à la page suivante.  

 

11. Si vous avez le temps, distribuez une variété de magazines aux participants et demandez-leur 
de rechercher une annonce qui fait la promotion d’une image plus positive ou réaliste de la 
sexualité. 

 

 

Plus de questions à débattre 

• À quel point ces poses sont-elles réalistes? À quel point sont-elles pénétrantes? Est-ce qu’il 
manque quelque chose? 

• Quels messages au sujet du comportement sexuel ces photos et ces poses communiquent-elles? 
• Qu’est-ce que ces photos disent au sujet de la sexualité féminine dans notre culture? (Par 

exemple, les femmes sont des objets sexuels, toutes les femmes veulent et aiment tous les actes 
sexuels auxquels se livrent les hommes ou qu’ils demandent tout le temps). 

• Qu’est-ce que ces photos disent au sujet de la sexualité masculine dans notre culture?  
• Qu’est-ce que ces photos disent au sujet des rôles que les hommes et les femmes sont tenus de 

jouer? 
• Est-ce que ces photos remettent les stéréotypes sexuels en question ou les renforcent? Lesquels? 
• Est-ce que ces photos ou ces poses suggèrent de la douleur, de la coercition, ou de la 

violence? Lesquelles? À quelle fréquence montre-t-on que les femmes en tirent du plaisir? 
• Comment vous sentiriez-vous si c’était votre mère, votre fille ou votre soeur dans ces poses? 
• Des personnes soutiennent que certaines de ces poses visent à stimuler ou exciter les 

observateurs. Êtes-vous d’accord ou en désaccord?  
• Des personnes soutiennent que certaines des photos ou poses objectifient – c’est-à-dire qu’elles 

représentent un être humain d’une manière dépersonnalisée comme un objet, une chose ou 
seulement comme des morceaux. Êtes-vous d’accord ou en désaccord? 

• Des personnes soutiennent que la pornographie contribue à une culture dans laquelle la 
violence sexuelle faite aux femmes est normalisée. Êtes-vous d’accord ou en désaccord? 

• De quoi est-ce que des photos sexy et respectueuses (mais non dégradantes) auraient-elles 
l’air?  
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Sexy ou sexiste? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Adapté de The Pornography Workshop,  
(Smith et Waisberg, 1984) 

La pornographie représente un élément important pour comprendre les 
médias, puisqu’elle est devenue si commune ou courante. Pour faciliter le 
déroulement de cette activité, ce serait une bonne idée que l’animateur 
ait à portée de la main de l’information sur la pornographie ou, encore 
mieux, qu’il se souvienne du plus d’information possible. 

1. À l’aide de l’information à l’intention de l’animateur provenant des 
notions élémentaires de la pornographie, expliquez aux participants 
que la pornographie est largement utilisée et contient des messages 
clairs au sujet des femmes, des hommes, de la sexualité, et de la 
violence. Dans les discussions sur la manière dont les médias forment 
nos perceptions, la pornographie est donc un élément importante de 
la discussion. 

2. Avant de poursuivre, demandez  à chaque participant de dire au 
groupe de la façon dont il se sent maintenant. Cela aide à réduire 
une partie de la tension que chacun pourrait sentir. 

3. Demandez aux participants si certains d’entre eux aimeraient parler 
de situations où ils ont vu de la pornographie. Ou bien, l’animateur 
peut montrer quelques magazines pour hommes, comme ceux qui sont 
suggérés ci-dessus, qui sont considérés comme des magazines de 
pornographie douce qui présentent les femmes dans des rôles 
sexuels, passifs, sexuels et souvent dégradants. 

4. Voici quelques questions pour aider à guider la discussion.  
L’animateur pourrait écrire les réponses sur un tableau-papier. 

 

 

 

Objectifs 
• Comprendre ce qu’est la pornographie. 
• Examiner et discuter comment la pornographie influence nos notions au sujet des 
femmes, des hommes, de la sexualité et de la violence. 

 
Matériel 

• Maxim, Hustler, FHM, Stuff ou d’autres magazines semblables 
• Tableau-papier 
 
Durée 

• 40 minutes 

� Cette activité 
demande une grande 
ouverture d’esprit et 
une grande confiance 
de la part des 
participants. Il peut 
donc être préférable 
de faire cet exercice 
après avoir discuté 
d’autres médias et, 
plus particulièrement, 
après avoir eu 
l’occasion de se 
connaître un peu 
mieux.  

� Soyez conscient du 
fait que certains 
participants puissent 
réagir de façon 
émotive par rapport 
au matériel. Rappelez 
aux participants, dès 
le début de l’activité, 
que leur participation 
est optionnelle et qu’ils 
peuvent  partir 
n’import quand.  
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Questions à débattre au sujet de la pornographie 

• Décrivez les photos des femmes (positions, expressions faciales, vêtements, âge, taille, race). 
• Décrivez les photos des hommes (comme ci-dessus). 
• Comment ces photos sont-elles stéréotypées? 
• Qu’est-ce qui fait qu’une photo est pornographique pour vous? 
• Quels messages la pornographie véhicule-t-elle? 
• Décrivez les relations entre les hommes et les femmes. Voyez-vous des liens entre la façon 

dont les hommes et les femmes sont représentés dans la pornographie et la façon dont les 
hommes et les femmes sont traités dans la société? 

• Quels sont les messages de base que la pornographie transmet au sujet des hommes, des 
femmes, de la sexualité et de la violence? 

• Qui a le pouvoir et le contrôle? Comment est-ce que c’est représenté? Décrivez ce qu’est le 
«pouvoir».  

• Quelle sorte de violence voyez-vous?  
• Si vous veniez d’une autre planète et que vous appreniez ce qu’est la sexualité humaine par 

la voie de la pornographie uniquement, qu’apprendriez-vous? 
• Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez vu ces photos? 

 

 

 

 

 

 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clés pour l’activité  

� La pornographie présente les femmes comme des objets sexuels à être utilisés pour 
le plaisir de l’homme. 

� La pornographie justifie la violence envers les femmes en laissant entendre que les 
relations sexuelles normales comprennent la violence. 

� Les valeurs négatives au sujet des femmes présentées dans la pornographie sont 
une expression extrême des valeurs négatives qui existent notre société au sujet des 
femmes. 

� On apprend aux hommes que c’est normal de regarder les femmes – Berger (1973) a 
expliqué que « les hommes agissent et les femmes paraissent. Les hommes 
regardent les femmes. Les femmes regardent se faire regarder. Cela détermine non 
seulement la majorité des relations entre les hommes et les femmes, mais aussi la 
relation de la femme envers elle-même ». 

� D’après la pornographie, les femmes sont toujours d’accord pour avoir des rapports 
sexuels, n’importe quand, n’importe où, avec n’importe qui, y compris plusieurs 
partenaires. 

� Par le recours à des adolescentes qui ont à peine l’âge légal (souvent vêtues comme 
des écolières), la pornographie laisse indiquer qu’il est correct de « sexualiser » les 
jeunes enfants. 
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Objectifs 
• Montrer aux participants comment les médias créent et renforcent les stéréotypes 
sexuels. 

• Encourager les participants à remettre en question le sexisme dans les médias.  
 
Matériel 

• Papier de tableau-papier et marqueurs 
• Stylo et papier pour les participants  
 
Durée 

• Chaque activité dure de 25 à 30 minutes. 

Le monde en images  

 

Voici sept activités possibles afin d’explorer et de discuter avec les participants comment les 
médias encouragent les stéréotypes sexuels. N’importe laquelle de ces activités convient bien 
lorsqu’elle est jumelée à l’activité « Agir comme un homme, agir comme une femme, c’est » 
provenant du module traitant des stéréotypes sexuels. Lisez l’information à l’intention de 
l’animateur - « Les stéréotypes sexuels : quel mal y a-t-il à cela » et « Les médias : notions 
élémentaires » avant d’animer ces activités.  

1. Livres de bandes dessinées 
 

 

 

 

1. Demandez aux participants de travailler deux par deux et de lire un livre de bandes 
dessinées, en prêtant attention à la façon dont les hommes, les femmes et les relations sont 
présentés. Dites-leur qu’ils auront une dizaines de minutes pour le faire.  

2. Demandez au groupe de discuter d’observations et d’idées communes. Animez une discussion à 
l’aide des questions suivantes :  
• Comment les personnages masculins sont-ils représentés dans ces livres de bandes 

dessinées? Faites un remue-méninges de mots qui décrivent habituellement le super-héros. 
Quels rôles joue-t-il? Quelles sont ses responsabilités? 

• Comment les personnages féminins sont-ils représentés dans ces livres de bandes 
dessinées? Faites un remue-méninges de mots qui décrivent habituellement les personnages 
féminins. Quels rôles est-ce que les personnages féminins jouent dans l’histoire? Est-ce qu’il 
y a des super-héros féminins? Quels mots les décrivent? Quels rôles ont-ils?  

• Qu’est-ce qui manque dans la façon dont les hommes et les femmes sont représentés?  
• Comment les livres de bandes dessinées ont-ils un effet sur la perception de la réalité d’un 

enfant? Qu’est-ce que les garçons et les filles apprennent au sujet de la façon de se 
comporter à partir de ces livres de bandes dessinées?  

Matériel supplémentaire 

• Assortiment de livres de bandes dessinées 
• Papier de tableau-papier et marqueurs pour chaque participant 
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• Croyez-vous que les bandes dessinées reflètent les croyances et les préférences de la 
société? Lesquelles? 

• Lorsque vous étiez jeune, est-ce que les livres de bandes dessinées ont eu un effet sur 
votre vie? Qu’est-ce qu’ils ont vous fait sentir? 

3. Si vous avez le temps, demandez aux participants de travailler par deux pour créer un 
personnage non stéréotypé de bandes dessinées. Considère demander à des groupes de 
créer un personnage féminin et à d’autres groupes de créer un personnage masculin. 
Demandez aux participants de faire un dessin ou un croquis de leur personnage, d’indiquer ce 
que le personnage fait et d’écrire quelques mots pour décrire ce personnage. Laissez savoir 
aux participants qu’ils ne seront pas jugés en fonction de leurs aptitudes artistiques.  

 

2. Vidéoclips 
 

 

 

 

Voici une autre excellente activité pour les jeunes, mais elle fonctionne aussi bien pour des 
participants plus âgés. 

1. Enregistrez des vidéoclips sur un DVD et faites-les jouer aux participants ou prenez une chance 
et allez au poste MUCH MUSIC ou MUCHVIBE et regardez les vidéoclips pendant de 5 à 10 
minutes. Nous suggérons de regarder les vidéos sans la musique pour se concentrer sur les 
images. 

2. Expliquez aux participants que les vidéoclips sont un média puissant parce qu’ils combinent 
l’énergie de la musique avec le pouvoir des images visuelles. Demandez aux participants 
quelle histoire ressort des images. Est-ce une image positive à l’égard des femmes? Est-ce 
l’image « hyper-masculine » des hommes, qui est basée sur le contrôle, le pouvoir et la 
menace de violence?  

3. Parlez aux participants du marketing des artistes musicaux, hommes et femmes : quelle est la 
différence? Quel rôle est-ce que l’aspect esthétique joue dans la promotion des femmes 
artistes? Est-ce pareil pour les hommes artistes? Les stéréotypes sexuels sont-ils courants? 
Lesquels?  

4. Parlez aux participants du sexisme et de la violence à l’égard des femmes dans certaines 
paroles de chansons et vidéos. La violence est-elle courante? Comment est-elle représentée? 
Qui est l’objet de la violence habituellement? Comment les femmes semblent-elles réagir à la 
violence ou à la menace de violence? 

5. Demandez aux participants de donner des exemples de vidéos qui n’utilisent pas de violence 
ou qui remettent en question les stéréotypes sexuels. Discutez avec eux de ce qui est différent 
avec ces vidéos.   

6. Si vous avez enregistré des vidéos, vous pourriez distribuer les paroles (voir www.lyrics.com) 
et discuter des messages véhiculés par les paroles de la chanson. Correspondent-elles aux 
images? 

 

 

 

Matériel supplémentaire 

• Télévision 
• Lecteur de DVD et DVD avec des vidéoclips (si la câblodiffusion n’est pas disponible). 
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Variante 

Si votre atelier dure plusieurs jours, un autre exercice pourrait consister en : demander aux 
participants de choisir un type de musique qui les intéresse (p. ex., le country, la musique 
alternative, le jazz, le hip-hop, le heavy metal, le rock) et d’enregistrer et d’analyser cinq 
vidéoclips qui reflètent ce style selon eux. Demandez aux participants d’étudier ces vidéos et de 
donner une présentation ensuite en tenant compte des questions suivantes : 

• Quelles sont les similitudes entre ces vidéos? Quelles sont les différences? 
• Quel est le message dominant dans chaque vidéo? 
• Comment les femmes sont-elles présentées dans ces vidéos? Les hommes? Les minorités 

visibles? 
• Quelles tendances dans la culture populaire ont été inspirées par ces vidéos? (p. ex., le 

style de vêtement) 
• Qu’est-ce qu’ils aiment vraiment au sujet de ce style de musique? Quels stéréotypes sont 

associés à ce style? 
• Comment ces vidéos influencent-elles ce qu’ils aiment au sujet de ce style de musique? 
• Est-ce que les groupes ou les artistes dans ces vidéos ont une image? Énumérez certains 

des éléments qui forment les images des artistes.  
• Est-ce que plus de pression est exercée sur les femmes artistes ou sur les hommes artistes 

pour avoir une certaine apparence pour les vidéos? Quels groupes ou artistes sont 
devenus populaires parce qu’ils paraissent bien dans les vidéos? Quels groupes ou artistes 
sont disparus parce qu’ils ne paraissent pas bien dans les vidéos? 

 

3. Magazines 
 
 
 
 

 

 

 

 

1. Dites aux participants que des annonces efficaces présentent un problème et offrent un 
produit comme solution. 

2. Demandez aux participants de travailler en groupes pour discuter et analyser un exemple 
précis, en se concentrant sur les stéréotypes sexuels. Demandez-leur :  
• Quel est le « problème » que ces annonces soutiennent pouvoir régler? Comment est-ce 

que cela contribue aux notions stéréotypées? 
• Qu’est-ce que ces annonces montrent aux garçons au sujet de ce qui est attendu d’un 

homme idéal? Au sujet de ce qui est attendu d’une femme idéale? 
• Quels rôles est-ce que les hommes jouent? Les femmes? À quel point ces rôles sont-ils 

réalistes? 
• Comment le corps des femmes est-il représenté? Quel est le lien entre ces annonces et les 

troubles de l’alimentation?  

Matériel supplémentaire 

• Exemples d’articles, d’annonces ou de photos provenant de magazines pour hommes 
comme GQ, Sports Illustrated, un livre de bandes dessinées, un magazine sur les 
fusils, un magazine sur le conditionnement physique ou les sports. 

• Exemples d’articles, d’annonces ou de photos provenant de magazines pour femmes, 
comme Cosmopolitan, Vogue, Seventeen, un magazine de mode ou de décoration 
intérieure. 
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• Comment le corps des hommes est-il représenté? Comment est-ce différent des messages 
que nous recevons des photos de femmes que nous avons vues? 

• S’il y a lieu : est-ce que la sexualité dans les annonces se rattache aux produits? 
Comment? 

• Qui a le contrôle? Comment le voit-on? 
• Dans quels cas ou environnements est-ce que le pouvoir et la violence – ou la menace de 

violence – sont associés au fait d’être un homme? Comment les femmes sont-elles 
représentées dans ces situations? Comment est-ce que les femmes semblent réagir à la 
violence ou à la menace de violence?  

• Croyez-vous que ces messages ont un effet sur nous? De quelle façon? Quelles sont les 
conséquences si on se fait prendre par ces photos? 

3. Demandez ensuite aux participants de comparer le contenu dans les magazines pour hommes 
et dans les magazines pour femmes. Divisez les participants en deux groupes. Demandez à un 
groupe de consigner les sujets ou les thèmes communs qui ressortent des magazines pour 
hommes (p. ex., l’exercice, des conseils pour les relations sexuelles, la mode). Demandez à 
l’autre groupe d’en faire de même pour les magazines pour femmes (p. ex., la mode, des 
conseils au sujet de la beauté, des racontars). Est-ce que les stéréotypes sexuels sont communs? 
Quels messages sont communiqués au sujet des attentes à l’égard du comportement des 
hommes et des femmes? Combien de pages sont consacrées à chaque thème? 

4. Si vous en avez le temps, demandez à chaque groupe de créer une couverture de magazine 
plus réaliste et équilibrée. Quel serait le contenu de leur magazine?  

 

4. Publicité 
Voici une excellente activité si votre atelier dure plusieurs jours.  

1. Distribuez une feuille blanche à chaque participant. Demandez aux participants de compter et 
de consigner toutes les annonces publicitaires qu’ils voient dans une période de vingt-quatre 
heures (ou à partir du moment où ils partent de l’atelier jusqu’à la prochaine rencontre) – 
logos, panneaux publicitaires, annonces dans les journaux, publicité à la télévision, films, 
annonces flash dans Internet, etc.  

2. Demandez-leur de noter le type de message véhiculé par les annonces. Demandez-leur 
également de compter combien d’annonces utilisent le sexe, la violence ou la menace de 
violence pour vendre leur message. Plusieurs de personnes perdront probablement le compte, 
mais cette activité démontrera aux participants la quantité d’annonces qui nous bombarde 
chaque jour.  

3. À la prochaine rencontre, faite un compte rendu de l’expérience vécue par les participants. 
Comment se sentent-ils par rapport à toutes ces annonces? Quels messages sont véhiculés? 
Combien d’annonces ont utilisé le sexe, la violence ou la menace de  violence? Est-ce que les 
participants pensent que les annonces nous influencent en tant que société?  

 

5. Films 
1. Écrivez « les garçons resteront des garçons » sur un tableau-papier. Demandez aux 

participants de faire un remue-méninge de ce que cela leur dit. Écrivez les réponses sur le 
tableau-papier. 

2. Expliquez aux participants que la société a traditionnellement encouragé les jeunes garçons à 
être agressifs, forts et puissants. Soulignez que les médias sont un endroit où ce message 
semble constamment être renforcé. 

3. Demandez aux participants de discuter un film que tous connaissent. Voici quelques exemples 
(remarque : remplacez ceux qui ne sont plus pertinents par des exemples plus récents) : Rambo, 
Terminator, The Fast and the Furious, Braveheart, Lord of the Rings.  
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4. Ou bien, recueillez de trois à quatre affiches publicitaires ou du matériel de films 
« superproduction » et utilisez-les pour animer une discussion avec les participants. 

5. Discutez avec les participants de ce que ce film leur dit au sujet des attentes à l’égard du 
comportement des hommes. Demandez aux participants : 
• Quels mots décrivent le mieux le principal personnage masculin dans ce film? 
• Qui est le héros dans ce film? Comment pouvez-vous le dire? Quelles caractéristiques est-

ce que le héros affiche ou possède? 
• Qu’est-ce que la taille et le fait d’être endurci ont à voir avec le rôle de l’héros? 
• Qu'est-ce que la violence a à voir avec le rôle de héros? 
• Qu’est-ce qui manque dans ce film? 
• A-t-on recours à la violence? Comment est-elle représentée? Qui est l’objet de la violence? 
• Quelles sont les conséquences du recours à la violence? De quelle façon le recours à la 

violence est-il récompensé?  
• Quels stéréotypes sexuels au sujet des hommes sont utilisés dans ce film?  
• De quelle façon les femmes sont-elles représentées? Combien entre elles sont des 

«victimes» qui attendent être sauvées? Combien sont représentées comme des femmes 
«sexy»? Est-ce qu’il y a des personnages féminins endurcis ou héroïques? De quelle façon 
le sont-elles? 

6. Terminez l’activité en faisant un remue-méninges avec les participants d’exemples de films qui 
font la promotion d’une image plus positive ou réaliste de ce que cela signifie être un homme. 
(Voici des exemples : Saint Ralph, The Full Monty, Hitch). Comment ces films remettent-ils en 
question les stéréotypes sexuels? 

 

6. Télévision 

Vu que la plupart des programmes télévisés sont plutôt courts, il faut établir aussitôt que possible 
l’identité des personnages. Pour y arriver, les rédacteurs pour la télévision utilisent souvent des 
stéréotypes pour présenter aux téléspectateurs un personnage qu’ils peuvent reconnaître 
facilement et même s’identifier à celui-ci. Demandez aux participants de discuter une émission de 
télévision que tous connaissent. Est-ce qu’il y a des situations qui surviennent dans l’émission qui 
pourraient survenir dans la vie de tous les jours. Demandez-leur de décrire les relations dans 
l’émission, en particulier les rôles que les hommes et les femmes jouent. Est-ce que certains sont 
meilleurs que d’autres. Comment le conflit est-il réglé? Comment ces rôles selon le genre sont-ils 
différents lorsque la race entre en jeu? Réfléchissez aux perceptions d’un homme de race blanche 
de la classe moyenne compare à un Noir, un Asiatique, un hispanophone venant d’un milieu urbain 
ou un Autochtone. Voici quelques exemples (remarque : remplacez ceux qui ne sont plus pertinentes 
par des exemples plus récents ou pertinents) : 

• Everybody Loves Raymond 
• Friends 
• My Wife and Kids 
• Law and Order 
• CSI 
• The Simpsons 
• Lost 

• Charmed 
• Buffy the Vampire Slayer 
• Sex in the City 
• Scrubs 
• Seinfeld 
• The Sopranos 
• Tool Time 
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Si vous avez le temps, demandez aux participants de les comparer avec ce qui est présenté 
comme la  « télévision réalité ». Voici quelques exemples : 
 

• The Apprentice 
• Survivor   
• The Swan  
• Wife Swap 

• The Bachelor 
• Big Brother 
• America’s Next Top Model 
• The Biggest Loser 

 
Une autres variante de cette activité (lorsque vous travaillez avec des participants plus jeunes) 
serait de demander aux participants de discuter un dessin animé ou une bande dessinée que tous 
connaissent.  
 

7. Jeux vidéo 
 

 

 

 

Déterminez si certains jeux vidéo s’adressent aux hommes et aux jeunes garçons ou aux femmes et 
aux jeunes filles. Quels messages est-ce que le jeu vidéo transmet au sujet de chaque genre? À 
quel point ces messages sont-ils réalistes? Quelle est l’intrigue du jeu vidéo? Qui sont les méchants? 
Comment le savez-vous? Comment les personnages masculins sont-ils présentés? Qu’en est-il des 
personnages féminins? Quel slogan est utilisé? 

De quel type de jeu vidéo s’agit-il? (guerre, action, sports, fantaisie, comédie, etc.) 

Énumérez les activités principales auxquelles se livre le personnage. Faites une comparaison entre 
les personnages masculins et féminins. 

Qu’arrive-t-il dans ce jeu vidéo? Devez-vous utiliser des armes? Ou avez-vous des pouvoirs 
spéciaux? À quel point la violence est-elle réaliste? 

Que faut-il faire pour gagner? Comment le scénario du jeu vidéo diffère-t-il de la réalité? 
Qu’arrive-t-il dans la réalité? 

 

Concevez votre propre jeu vidéo –  

Vous êtes un concepteur de jeux vidéo et vous devez proposer une nouvelle idée de jeu. 

1. De quoi a l’air ce jeu? 

2. Qui sont les personnages principaux, que font-ils, comment s’habillent-ils, et de quoi ont-ils l’air? 

3. Où est-ce que l’action se déroule? 

4. Quelle est l’intrigue ou l’objectif de votre jeu? 

5. Qui voulez-vous qui achète ce jeu? 

6. Comme votre jeu ressemble-t-il aux jeux vidéo que vous avez vus dans la vidéo ou que vous 
avez joués, ou est-il différent de ceux-ci? 

7. Est-ce que ces différences sont délibérées ou importantes? 

Regardez aux photos d’hommes et de femmes dans les jeux conçus pour les jeunes garçons. Qui 
sont les agresseurs et qui sont les victimes? Qu’en est-il des jeux où les femmes sont celles qui 
tirent? Est-ce un pas de l’avant pour les femmes? Pourquoi est-ce que tellement de jeux pour les 
jeunes filles font la promotion d’intérêts stéréotypés comme le maquillage et la mode?  

Matériel supplémentaire 

• Plusieurs résumés et l’intigue de jeux vidéo (voir www.mavia.org)  
• Des questions sur des fiches 
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Quels messages dans les médias? 

 

Agir comme un homme 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agir comme une dame 
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Comprendre tout ce battage 
Devenez un expert des médias 

Soyez conscient des médias que vous utilisez. 
Les médias sont vastes, et nous vivons dans une 
culture médiatique. Comprenez ce que l’on 
entend par médias de masse et prenez 
conscience de la fréquence et des types de 
médias que vous utilisez.  
Nourrissez votre esprit. Regardez à l’extérieur 
des médias pour savoir ce qui se passe dans 
votre environnement sur le plan physique, 
social, économique et politique. Développez la 
« conscience » et cherchez à obtenir beaucoup 
d’information. Ce que vous ignorez peut vous 
nuire.  

Soyez conscients des stéréotypes sexuels et des 
préjugés. Examinez attentivement les photos et 
les messages que les médias vous présentent. 
Posez-vous ensuite les questions : Qu’est-ce qui 
est là et qu’est-ce qui manque? Quels sont les 
messages fondamentaux? À qui s’adressent ces 
messages? Quelles preuves ai-je pour montrer 
que les messages sont vrais? À quel point les 
conclusions que proposent les médias sont-elles 
réalistes?  
Encouragez ceux qui font du bon travail. 
Appuyez les médias qui cherchent à être plus 
équilibrés et plus responsables pour leur public. 

 
 
 
 
Media Literacy Resources 
 
 
 
 
 
 
 
Ressources : 
 
About Face 
www.about-face.org 
 
Action For Media Education 
www.action4mediaed.org 
 
Adbusters 
www.adbusters.org/home 
 
Center for Media Literacy 
www.medialit.org 
 
 

Just Think Foundation 
www.justthink.org 
 
Media Activism 
www.fair.org 
 
Réseau éducation-médias 
www.media-awareness.ca 
 
Media Education Foundation 
www.mediaed.org 
 
Media Watch  
www.mediawatch.ca 

« Si tous reconnaissent que les médias ont une efficacité sans pareille pour vendre des 

produits, des services, la politique, la culture, la musique et la mode, pourquoi alors l’industrie 

continue-t-elle de soutenir que la seule chose qu’elle ne peut pas vendre, c’est la violence? »  

- Paul Johnson dans The Spectator 
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Comment être un critique des médias 
Adapté de Youth Talk Back : Sex, Sexuality and Media Literacy 

 (Planned Parenthood, 2000) 

 
1. Soyez conscient du pouvoir des images. 

 
 
 
 
2. Surveillez les sources « homogénéisées ». 

 
 
 
 
3. Soyez conscients des descriptions personnelles inutiles. 

 
 
 
 
4. Soyez vigilant face aux stéréotypes et aux préjugés sexistes. 

 
 
 
 
5. Reconnaissez ceux qui font du bon travail. 
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Module 4 : La sexualité, le consentement et la coercition 

 

4.1 Information à l’intention de l’animateur  
Animer des activités sur le consentement       382 
Les attitudes et les croyances qui appuient la violence sexuelle    383 
Comprendre le consentement        385 
Comprendre la coercition        389 
La communication sexuelle        391 
 
4.2 Activités 
D’accord, pas d’accord, ne sait pas       393 
Perceptions          395 
Parlons de sexe          397 
Le sexe est roi          400 
Le consentement : un jeu-questionnaire       401  
Soyez sûrs du consentement        402 
Les deux côtés de la médaille        409 
Est-ce une agression sexuelle?        411 
Mots de pression         414 
 
4.3 Documentation 
Les perceptions : un jeu-questionnaire       418 
Le sexe est roi          419 
Le consentement : un jeu-questionnaire       420 
Est-ce une agression sexuelle?        421 
Le sexe et ses conséquences        422 
Parlons de sexe          423 
Le consentement, c’est… le consentement, ce n’est pas…     424 
Soyez sûrs du consentement        425 
« Oui » et « non »         426 
Qu’est ce que c’est la coercition?        427 
Qu’est-ce que c’est l’harcèlement sexuel?       428 
Le harcèlement sexuel : C’est quoi le problème?      429  
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Objectifs du module 

 

1. Examiner les attitudes qui appuient, nient ou minimisent l’agression sexuelle et les 
autres formes de violence contre les femmes. 

 

2. Comprendre le consentement –  ce que c’est, les questions précises autour de 
l’alcool, son importance dans une relation saine et la responsabilité des hommes 
d’obtenir un consentement avant l’intimité sexuelle. 

 

3. Reconnaître l’étendue de comportements coercitifs que les hommes et les jeunes 
garçons ont appris à employer, et sensibiliser à ce sujet. 

 

4. Faire la distinction entre les problèmes de communication et l’abus de pouvoir ou la 
coercition. 

 

5. Aider les hommes à apprendre des façons d’abandonner un comportement coercitif 
ou agressif en faveur de comportements plus respectueux et consensuels. 
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4.1 La sexualité, le consentement et la coercition  
Information à l’intention de l’animateur 

 
Animer des activités sur le consentement 
 
Comprendre que le consentement est essentiel pour  prévenir l’agression sexuelle chez les 
hommes.   
• L’agression sexuelle va de la relation sexuelle forcée à tout attouchement non-voulu, et elle 

peut comprendre les insultes.  
• De nombreuses actions qui sont jugées normales, comme une petite tape « amicale » sur le 

derrière, sont en fait une agression sexuelle si elles ne comportent pas le consentement libre et 
explicite de toutes les parties. 

 
Les discussions au sujet du consentement peuvent susciter une controverse ou un débat.  
• Pour de nombreux participants, cet atelier est peut-être la première fois qu’ils ont eu la 

chance de réfléchir aux attitudes qui appuient, nient ou limitent l’agression sexuelle et d’en 
discuter.  

• Pendant que les participants apprennent au sujet de l’agression sexuelle et du consentement, 
certains réaliseront probablement qu’ils ont eu recours à la coercition ou se sont livrés à des 
relations sexuelles non consensuelles et ont donc commis une agression sexuelle.  

 
Il faut s’y attendre parce que de nombreuses personnes ont des croyances irréalistes au sujet 
du sexe.  
• Parmi ces croyances irréalistes, mentionnons les suivantes : les hommes devraient en savoir plus 

sur le sexe que les femmes, consommer de l’alcool, fait partie du processus pour arriver à 
connaître quelqu’un, on ne peut tout simplement pas parler de sexe et les relations sexuelles 
forcées sont parfois justifiables.  

• Les stéréotypes sexuels encouragent également les hommes à insister pour avoir le plus de 
relations sexuelles possibles, montrant que cela fait régulièrement partie de la séduction que 
de supposer que, lorsqu’une femme dit « Non », elle dit « peut-être » ou « convainc moi » ou 
de méprendre de la soumission pour le consentement.   

 
Les participants seront probablement troublés et éprouveront toutes sortes d’émotions. 
• Reconnaissez les sentiments que les participants pourraient éprouver, dont : la confusion, 

l’incrédulité, l’embarras, la détresse et même la colère.  
• Réaffirmez qu’ils traitent d’un sujet difficile. Appuyez-les et habilitez-les pour les amener à 

réfléchir à leurs réactions initiales et à chercher à mieux comprendre.  
• Profitez du fait que les participants éprouvent ces sentiments pour analyser le sujet de 

discussion. Soulignez qu’ils ont une possibilité unique, qui ne se présente pas souvent aux 
hommes, de prendre du recul, de parler de leurs expériences et de leurs comportements et d’y 
réfléchir.  

• Vous réussirez ainsi à vraiment mobiliser les hommes, et à faire de l’atelier une expérience 
encore plus significative et, finalement, plus positive.  
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Les attitudes et les croyances qui  
appuient la violence sexuelle 

Adaptation de Vague par vague : Guide de l’étudiant sur la violence dans les fréquentations  
(Vague par vague, 1999)  

 
La violence sexuelle ne survient pas dans le vide. Les attitudes ou les croyances individuelles, 
sociales et institutionnelles contribuent plutôt à l’acceptation et la perpétuation de la violence 
sexuelle.  
 
L’information ci-dessous est une liste de quelques-unes des attitudes ou des croyances qui appuient 
la violence sexuelle. Plus d’information sur les causes fondamentales de la violence sexuelle est 
fournie dans le module « Violence sexuelle » du manuel de l’atelier. 
 
Dans la société 

1. Les  STÉRÉOTYPES sexuels répandus encouragent : 
• Les hommes à être agressifs et les femmes à être passives. 
• Les hommes à être forts, et les femmes à être faibles. 
• Les hommes à contrôler et les femmes à se soumettre. 

2. Les MÉDIAS font la promotion des messages suivants : 
• Les hommes ont besoin d’être tenaces pour être valorisés. 
• Les hommes doivent prendre les décisions (« porter les culottes ») dans une 
relation. 

• Les femmes doivent être dans une relation, même si elle est violente, pour être 
valorisées. 

• Le charme des femmes (leur apparence) est leur seule caractéristique importante. 
Le rôle des femmes est tout simplement de plaire aux hommes. 

• La violence est acceptable, normale et même attrayante. 
3. Les MYTHES courants au sujet de l’agression sexuelle nous disent : 

• que c’est de la faute de la victime parce qu’elle était vêtue, a agi, ou s’est 
comportée d’une certaine façon. 

• que la majorité des agresseurs sont des étrangers.  
• que la force physique est toujours utilisée durant une agression sexuelle.  

4. La société VALORISE plus les hommes et les jeunes garçons que les femmes et les jeunes 
filles.  

5. On accepte souvent à tort la violence comme étant inévitable. 
 

Dans la collectivité 

1. Il n’y a pas suffisamment de services ou de soutient pour les victimes et les agresseurs. 
2. On ne croit pas la victime ou on la blâme. 
3. Il y a peu de conséquences, sinon aucune, lorsqu’on a recours à la violence sexuelle.  
4. La collectivité ne veut pas intervenir dans les « affaires privées de famille ». 
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Dans la famille 

1. La violence est présentée comme un moyen acceptable de régler les problèmes. 
2. La violence est apprise au foyer et contribue au cycle de violence. 
3. Les jeunes garçons apprennent à être agressifs et les jeunes filles à être accommodantes 

et passives. 
 

Des personnes  

1. Ont une faible estime de soi, donc se montrent 
tenaces et agressives pour dissimuler leurs craintes. 

2. Se sentent comme si elles ont perdu le contrôle, donc 
elles contrôlent les autres pour sentir qu’elles ont un 
plus grand contrôle d’elles-mêmes. 

3. Tirent plaisir du pouvoir qu’elles éprouvent 
lorsqu’elles contrôlent les autres et leur font du mal.  

4. Croient que les hommes devraient prendre les 
décisions et « posséder » leurs partenaires. 

 

Les croyances seules au sujet des stéréotypes ou les attitudes 
négatives seuls envers les femmes ne causent probablement 
pas beaucoup de tort. Combinées, toutefois, ces attitudes ou 
croyances forment ce que certains chercheurs et défenseurs 
appellent la « culture du viol », un environnement social qui 
appuie et normalise l’agression sexuelle par les hommes. 

L’adoption de ces attitudes et des croyances appuie la 
violence sexuelle en :  

• encourageant le système de croyances voulant que les 
hommes soient des êtres humains supérieurs aux femmes. 
Lorsque les femmes et les hommes ne sont pas vus sur un 
même pied d’égalité, la violence, ou la menace de 
violence, est souvent utilisée et justifiée comme un moyen 
d’affirmer son pouvoir et son contrôle.  

• augmentant la probabilité que certains hommes et 
jeunes garçons normalisent la dominance et les 
différences de pouvoir et de contrôle dans les 
fréquentations. Ces derniers apprennent non pas à 
négocier au sujet des relations sexuelles, sinon à ignorer 
la communication sexuelle venant des femmes. 

• informant des hommes qui croient qu’ils ont droit à des relations sexuelles – qu’ils peuvent 
s’attendre, exiger ou même forcer des relations sexuelles de femmes ou de jeunes filles. Pour 
cette raison, de nombreux hommes ne considèrent pas que c’est une agression sexuelle 
lorsqu’ils exercent une coercition  sur une femme pour avoir des relations sexuelles – ils 
considèrent tout simplement que cela fait partie du processus normal de séduction.  

• exposant des hommes à des risques d’agression sexuelle en laissant entendre que l’agression 
et la violence sont des formes d’expression acceptables.   

La majorité des hommes et 
des jeunes garçons ont peut-
être déjà des attitudes ou 
des croyances positives qu’il 
est possible de renforcer 
pour prévenir et réduire la 
violence sexuelle. Les 
activités dans cette section 
sont conçues pour aider les  
participants à examiner leurs 
attitudes et les conséquences 
possibles de ces croyances. 
Pour de nombreux 
participants, ce sera 
probablement la première 
fois qu’ils ont la possibilité 
d’examiner ces attitudes et 
d’en discuter. Soyez prêt à 
entendre des participants 
exprimer ces attitudes et 
profitez-en pour tenir un 
dialogue respectueux et 
réfléchir. Expliquez le lien 
entre ces attitudes, mythes et  
stéréotypes et comment ceux-
ci influencent la réaction 
d’une personne à certaines 
situations. 
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Comprendre le consentement 
 

Comprendre le consentement est un aspect important de la prévention de l’agression sexuelle. 
Lorsqu’ils discutent du consentement, il est important que les animateurs traitent tant des aspects 

pratiques que juridiques du consentement. 

Les rapports sexuels consensuels sont sensationnels. Les 
deux personnes sont prêtes, le veulent et se sentent en 
sécurité et maîtres de leurs choix. Les rapports sexuels 
consensuels peuvent favoriser l’intimité sexuelle. Les deux 
personnes se sentent comprises lorsqu’elles peuvent 
exprimer ce qu’elles éprouvent, ce qu’elles veulent et ce 
dont elles ont besoin.  

 

 

Apprendre à négocier de façon explicite des rapports sexuels consensuels, est souvent vu 
comme une démarche qui manque d’attrait.  

• Les médias encouragent des relations sexuelles spontanées. Ils propagent le message que «les 
relations sexuelles planifiées ne sont pas amusantes».   

• Donc, des sujets comme les limites sexuelles, les méthodes contraceptives et les infections 
transmises sexuellement ne sont pas discutés avant coup; ces sujets ne sont abordés que 
lorsque la situation se présente.   

• Il est alors difficile d’avoir une discussion honnête et franche sur les préférences et les limites 
sexuelles.  

 

Les stéréotypes sexuels soulèvent également des problèmes lorsqu’il est question de 
consentement.  

• D’une part, les femmes et les jeunes filles entendent des messages contraires et déroutants au 
sujet de leurs rôles sexuels (si une femme dit ne pas vouloir avoir de rapports sexuels, elle 
risque d’être punie (on peut l’appeler « frigide », la laisser tomber ou on risque de ne pas la 
croire et la forcer à en avoir. Si elle dit « oui » et exprime ses désirs avec force, on dit alors 
qu’elle est « facile » ou une « salope »).  

• D’autre part, les hommes et les jeunes garçons apprennent à être ceux qui possèdent le 
contrôle (celui qui prend les devants, qui poursuit et qui attaque), pour prouver leur virilité en 
insistant d’avoir autant de relations sexuelles que possible, et ils devraient toujours vouloir et 
être prêts à avoir des relations sexuelles. 

• Cette double norme est injuste et destructive tant pour les hommes que pour les femmes. 
 

 

Il est important de franchir ces obstacles afin que les hommes et les femmes puissent développer 

Le consentement – 
deux personnes 
acceptent d’avoir une 
relation sexuelle - est 
l’élément essentiel d’une 
bonne vie sexuelle et 
d’une relation sexuelle 
saine.  
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C’est à 
l’initiateur de 
l’activité 

sexuelle de 
s’assurer qu’il a 
tout mis en 
œuvre pour 
créer un 
contexte 

respectueux, 
puis d’obtenir le 
consentement.  

des attitudes responsables et saines, ainsi que développer leurs choix au sujet des relations 
sexuelles.  

Pour certains hommes, la séduction, c’est forcer, manipuler ou 
convaincre une femme par de belles paroles afin  de l’amener 
à consentir à une relation sexuelle. Un mot clé est « consentir » 
et un concept clé est la question de savoir si le consentement a 
été donné librement et sans ambiguïté ou a été obtenu sous 
une forme de pression. Des relations sexuelles consensuelles et « 
consentir sous la pression » ne sont pas (et ne devraient pas être 
mépris pour) la même chose! 

 

La meilleure façon de comprendre le consentement, c’est en le 
présentant en deux volets :  
1) Une compréhension parfaite de toutes les répercussions possibles, 

ce qui élimine le fait qu’une personne soit intoxiquée, droguée ou 
inconsciente;  

2) La vraie liberté de dire « oui » ou « non », ce qui élimine les 
différences de pouvoir (p. ex., un enseignant et un élève).  

 
De plus, la loi dit qu’il NE PEUT PAS y avoir de consentement 
si : 
 

• Une personne s’est pliée aux demandes de l’agresseur parce que 
celui-ci a utilisé les menaces ou la force. 

• Une personne s’est pliée aux demandes de l’agresseur parce que 
celui-ci a menacé une tierce personne ou a utilisé la force contre 
cette personne (p. ex., les enfants). 

• On ment pour obtenir le consentement. 
• Le consentement a été donné par une tierce personne.  
• La personne est un parent par le sang. 
• La personne a changé d’avis. 
• Une personne est âgée de  16 ans et l’autre est son aînée d’au moins cinq ans 
• Un des partenaires est un enfant de moins de 12 ans. Les enfants de moins de 12 ans ne sont 

pas jugés aptes à consentir à une relation sexuelle. 
• Une personne est âgée de moins de 14 ans et l’autre personne est de plus de deux ans sont 

aînée. Les enfants de plus de 12 ans, mais de moins de 14 ans, ne sont pas jugés aptes à 
consentir à une relation sexuelle, sauf si la différence d’âge entre ces deux personnes est de 
moins de deux ans. Toutefois, si les deux personnes ont moins de  14 ans et que la différence 
d’âge entre les deux est moins de deux ans, mais que la personne plus âgée est en situation 
de confiance ou d’autorité (p. ex., une gardienne), alors le consentement est jugé illégal. 

• Une personne est âgée de 14, 15, 16 ou 17 ans et la personne plus âgée est en situation de 
confiance ou d’autorité. 

 
 
 
 
 
 

Pour qu’un acte sexuel 
soit jugé légal, les 
deux personnes 

doivent consentir à 
avoir des relations 

sexuelles. 
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Conseils pour discuter du consentement 
 
Demandez aux participants : Comment pouvez-vous savoir que vous ne contraignez jamais 
votre partenaire à avoir des relations sexuelles?  
• Explorez leurs réponses, mais laissez savoir aux participants qu’il ne suffit pas de se fier au 

langage corporel, à la réputation, à l’activité sexuelle précédente ou au désir de se livrer à 
certaines activités sexuelles. 

• La seule façon de savoir si les deux partenaires aiment ce qu’ils font, c’est en le demandant en 
termes explicites et directs.  

• Encouragez les participants à se pratiquer à demander et à se sentir à l’aise de le faire 
(consultez le document « Parler des relations sexuelles »). 

 
Soulignez que, pour qu’il y ait consentement, les deux personnes doivent se parler et consentir 
activement au niveau d’intimité sexuelle qui leur convient.  
• Des hommes et des jeunes garçons se plaignent de recevoir des « messages contradictoires » 

ou craignent d’en recevoir. 
• Lorsque nous considérons que le problème, ce sont les messages contradictoires, les femmes et 

les jeunes filles héritent de la responsabilité des conséquences du comportement sexuel (c.-à-
d., elles doivent prendre les précautions).    

• Une meilleure question est : Pourquoi un homme voudrait-il avoir une relation sexuelle avec une 
personne qui a des doutes, a peur ou, encore, est ivre morte? Parlez aux participants de 
l’importance d’arrêter et de demander des éclaircissements lorsqu’ils ont l’impression de 
recevoir des « messages contradictoires ». 

• Des hommes et des jeunes garçons disent qu’ils ne veulent pas demander de crainte 
d’entendre « non ». Comme animateur, vous pouvez répondre en leur demandant : Préfériez-
vous agresser cette personne sexuellement plutôt que risquer d’entendre « non »?  

• Lorsque les gens discutent de ce qui les rend à l’aise et mal à l’aise et essaient de nouvelles 
façons de s’exprimer, ils assument la responsabilité des conséquences de leur comportement 
sexuel, ce qui réduit grandement le risque d’agression sexuelle. 

 
Mettez en contraste l’activité sexuelle consensuelle et l’activité sexuelle non consensuelle.  
• L’activité sexuelle consensuelle est gratifiante et habilitante : les participants sont mutuellement 

actifs et conscients; cette activité repose sur des communications claires et ouvertes; et elle est 
portée à être un jeu.   

• Par ailleurs, l’activité sexuelle non consensuelle fait peur et est dégradante : une personne 
surmonte la résistance de l’autre; cette activité repose sur la coercition verbale, la 
manipulation et l’agression sexuelle; et elle est habituellement abusive et froide.   

 
Exposez les attitudes au sujet du consentement qui appuient la violence sexuelle. 
• Consentir à une forme d’activité sexuelle (attouchements, sexe oral), ce n’est pas consentir à 

toutes les activités sexuelles. À mesure que l’activité sexuelle progresse, le consentement doit 
être donné explicitement à chaque étape.  

• Parlez aux participants des stéréotypes sexuels et de la double norme au sujet du 
comportement sexuel. Les stéréotypes (un homme ne peut pas accepter une réponse négative, 
une femme ne peut pas s’affirmer sexuellement, lorsqu’une femme dit « non », elle veut 
vraiment dire « peut-être » ou « convainc-moi ») empêchent les hommes et les femmes d’agir 
comme ils le veulent vraiment.  

• Précisez clairement que le fait de créer une atmosphère dans l’espoir d’avoir une rencontre 
intime, voire sexuelle, d’une façon qui respecte la participation égale de la femme à la prise 
de décisions, c’est loin d’être pareil au fait d’aborder une situation en croyant que le succès de 
la rencontre dépend de la possibilité qu’il y ait des relations sexuelles ou non.  

• Dans le dernier cas, une telle attitude fait que l’homme risque d’être agressif sur le plan sexuel 
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parce qu’il pourrait considérer que son rôle consiste à surmonter la résistance de sa 
partenaire. Il pourrait ignorer ou minimiser les objections, exercer une coercition ou user de 
pression pour forcer l’activité sexuelle.  

 
Le consentement cela va plus loin que « non », c’est « non ». 
• La plupart des programmes de prévention des agressions sexuelles montrent que « non », c’est 

« non ». Toutefois, l’absence d’un « non », le silence ou le manque de résistance physique ne 
signifient pas automatiquement que la personne a consenti. Cette dernière pourrait manifester 
son malaise et sa peur par son langage corporel  (se raidir, pleurer, ne pas participer) ou des 
déclarations comme « Je ne suis pas prête … » ou « Cela va trop vite… ».  

• En plus de dire « non », une personne doit être capable de dire « oui! ». Afin d’avoir une 
relation sexuelle consensuelle, chaque partenaire doit être capable d’être libre de choisir de 
participer à une activité sexuelle ou non, être capable de communiquer librement ses limites et 
ses désirs sexuelles avec respect, et d’être attentif aux désirs de son partenaire et de les 
respecter. 

 
Le consentement et l’alcool 
• Il faut traiter les questions d’intoxication et du degré d’incapacité avec précision.  
• Les participants poseront probablement les questions suivantes : est-ce qu’une personne qui est 

ivre et accepte d’avoir une relation sexuelle en donnant son consentement verbal peut dire 
plus tard qu’elle a été victime de viol; et s’il est « juste » de blâmer l’homme si la femme 
buvait également.   

• Énoncez clairement la définition légale de consentement. Le consentement doit être donné de 
plein gré, sans menace, pression ou manipulation de la part d’une personne qui n’est pas sous 
l’influence de drogues ou d’alcool. 

• Devant la loi, une personne qui est intoxiquée ou droguée au point d’être inconsciente, 
endormie ou incapable de se rappeler l’incident est jugée incapable de donner un consentement 
à l’activité sexuelle.  

• Soulignez que, lorsque deux personnes ivres ont des relations sexuelles et qu’elles ne discutent 
pas du consentement, une personne pourrait s’exposer à des accusations criminelles : l’initiateur 
de l’activité sexuelle et qui, si la rencontre n’est pas consensuelle, commet un délit.  

• Ajoutez que le fait de se livrer à une activité sexuelle sous l’influence d’alcool ou de drogues 
comporte des risques non seulement à cause du risque d’agression sexuelle, mais également 
selon le point de d’ une sexualité saine.  

 

Aucune coercition, aucune manipulation, aucune pres sion. Ce 
n’est pas toujours facile – mais c’est une marque d e respect. 
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La coercition verbale qui provoque de la peur 
ou de la culpabilité : 

• « Même si on l’a pas fait, je vais dire à 
tout le monde qu’on l’a fait… » 

• « Parfait, je trouverai quelqu’un d’autre 
qui m’apprécie et qui m’aime vraiment… » 

• « Peut-être que tu ne veux pas de relation. 
Peut-être que nous devrions mettre tout 
simplement terminer notre relation… » 

 

La coercition verbale qui parait affectueux : 

• « Si tu m’aimais vraiment, tu voudrait 
partager cette expérience avec moi… » 

• « Je veux tout simplement montrer à quel 
point je t’aime… » 

• « Tu est si belle. Je ne peux pas 
m’empêcher de te désirer… »  

Comprendre la coercition 
 
Dans bien des cas, l’agression sexuelle n’est pas un événement isolé. Elle suit plutôt une série de 
tentatives afin de forcer une personne à se livrer à une activité sexuelle contre son gré.  
 

La coercition verbale est l’utilisation de mots pour 
contraindre une personne à faire une activité non 
désirée.  
Le plus souvent, la coercition verbale survient entre des 
personnes qui se connaissent, très probablement des 
partenaires romantiques, des amis ou des connaissances. 
Contrairement à la force physique, la contrainte verbale 
n’est pas évidente et peut même être difficile à 
reconnaître. La coercition verbale peut parfois avoir l’air 
menaçante. Le plus souvent, cependant, les mots utilisés 
durant la coercition verbale peuvent sembler aimant et 
affectueux.  
 

Lorsqu’une personne utilise des mots, de l’alcool ou de 
la drogue ou une contrainte pour convaincre ou pour 
forcer l’activité sexuelle, il y a agression sexuelle.  
La coercition sur le plan sexuel existe le long d’un 
continuum de comportements, allant de la force physique manifeste à des formes de contrainte 
plus subtiles. Nous retrouvons souvent différents types de coercition dans les relations violentes, qui 
sont utilisés pour forcer une personne à avoir une relation sexuelle. En voici une description. 
 

Chantage 
émotionnel 
 

� La personne utilise la manipulation 
pour obtenir le contrôle, souvent en 
jouant sur les sentiments de la 
femme. 

 

« Si tu m’aimais, tu voudrais … » 
 

Attentes 
irréalistes 

� Parce qu’il est plus facile « d’en finir 
» que d’avoir à toujours dire « non 
», la femme peut finir par céder aux 
pressions constantes de son 
partenaire qui veut avoir des 
relations sexuelles. 

 

« Pourquoi es-tu revenue chez moi 
si tu ne t’attendais pas à avoir de 
relation sexuelle? » 

Attaques à la 
réputation 

� À cause d’une menace à sa 
réputation, une femme pourrait 
penser qu’elle n’a pas d’autre choix 
que de faire ce que dit l’agresseur.  

« Même si on ne le fait pas, je 
vais dire à tout le monde qu’on l’a 
fait. De toute façon, ils pensent 
que tu es une salope… » 
 
 
 
 

La coercition verbale 

La coercition sur le plan sexuel 
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Violence 
psychologique 

� L’utilisation d’injures, de menaces et 
de propos humiliants peut amener 
une femme à douter de sa confiance 
en soi et à céder à la pression 
sexuelle parce qu’elle ne se valorise 
pas. 

 

« Tu es tellement grosse (ou 
laide), tu devrais t’estimer 
chanceuse que quelqu’un te 
veut… » 

Exploitation 
financière 

� Si l’agresseur est le principal gagne-
pain, une femme pourrait croire 
qu’elle doit céder aux avances 
sexuelles pour pouvoir recevoir une 
« allocation » ou de l’argent pour 
des vêtements et de la nourriture.  

« Après tout ce que j’ai fait pour 
toi (p. ex., souper, prélude), c’est 
le moins que tu puisse faire pour 
moi... » 

 
C’est souvent difficile de réagir à la coercition verbale ou sexuelle parce 
que, bien souvent, c’est souvent une personne que nous aimons qui exerce 
des pressions. Les femmes veulent mettre fin à ces pressions, mais elles ne 
veulent pas blesser cette personne ou la repousser. Donc, elles pourraient 
répondre en disant « non » avec un sourire ou en trouvant une excuse. 
 
Dans bien des cas, les femmes éprouvent un vif désir de plaire ou même 
d’impressionner l’auteur des pressions. Elles ne veulent pas mettre fin à la 
relation; elles veulent plutôt que les choses ralentissent. Une femme 
pourrait craindre que, si elle refuse, elle mettra fin à la relation. Pour 
cette raison, il est possible de contraindre des femmes à faire ce qu’elles ne sentent vraiment pas 
prêtes à faire.  
 

 
Les femmes soumises à une coercition dans les relations à long terme pourraient penser :  
• qu’il est de leur « devoir » de faire l’amour quand leur partenaire le désire.  
• que c’est « plus facile de céder que d’argumenter ». 

o Une femme dans une relation à long terme peut se servir des relations sexuelles 
afin de « maintenir la paix », de crainte que son partenaire boude, se fâche ou 
même devienne violent s’il croit qu’il est privé de relations sexuelles. 

• Avoir peur des conséquences si elles disent « non ». 
o Les conséquences peuvent comprendre des pertes financières, des menaces de 

l’intimidation ou de la violence. La présence de tels comportements peut être le 
signe d’une relation de violence. Les femmes ont le droit de dire « non » sans 
craindre d’être victimes de conséquences négatives.  

 

L’élément essentiel 
de la coercition est 
le fait que la 
personne victime 
de coercition n’ait 

pas de libre choix. 

Comment se sent une personne qui est soumise à une coercition sexuelle? 

La coercition sexuelle dans les relations à long terme 
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La communication sexuelle 
 
Ne pas discuter au sein du couple des limites et des désirs sexuels engendre à la fois des 
problèmes et une mauvaise communication. Le problème, c’est que les discussions sur le sexe sont 
difficiles en raison des deux normes de comportement sexuel : une pour les hommes (les hommes 
sont censés être agressifs sur le plan sexuel) et l’autre pour les femmes (les femmes qui aiment 
l’activité sexuelle sont traditionnellement jugées « mauvaises » ou « faciles »). 
 
 
 
 
 
Des messages contraires et déroutants sont présentés au sujet du rôle sexuel de la femme.  Les 
femmes sont donc incertaines du comportement qu’elles doivent adopter dans une relation 
sexuelle.   
• Si une femme dit ne pas vouloir de rapports sexuels, elle risque d’être punie (on peut 

l’appeler « frigide » ou la laisser tomber) ou on peut ne pas la croire et la forcer à en avoir.  
• Si elle dit « oui » et exprime ses désirs avec force, on dit alors qu’elle est une femme facile.   
• Si elle dit « oui », mais n’exprime pas ses désirs avec force, on dit alors qu’elle n’est pas un 

bon partenaire sexuel et qu’elle n’est pas attentive aux besoins de son partenaire.     
 
On encourage les femmes à faire passer les besoins des autres avant les leurs.   
• Par conséquent, les femmes ont beaucoup de difficulté à exprimer leurs besoins sexuels. Elles 

préfèrent peut-être aussi satisfaire les besoins de leurs partenaires avant les leurs.   
 
Des femmes ont appris à avoir honte de leur sexualité.   
• Les questions sexuelles n’étaient pas discutées à la maison et pourraient être perçues comme 

un sujet grossier dont on ne parle pas dans la famille.   
• Donc une femme ne sera pas capable de parler de sexe avec son partenaire; elle ne sait 

probablement pas comment le faire.   
 
 
 
 
Les stéréotypes sexuels favorisent les attentes voulant que les hommes soient toujours sûrs 
d’eux-mêmes et que c’est dans leur nature d’être agressifs sur le plan sexuel.  Ces stéréotypes 
inexacts laissent entendre que :   
• Les hommes ne parlent pas de sexe; ils passent tout simplement à l’action. 
• Un homme veut toujours avoir des relations sexuelles et est toujours prêt à en avoir.  
• Tous les contacts physiques entre un homme et une femme doivent aboutir à un rapport sexuel. 
 
Les hommes sont bombardés par des images sexuelles.  
• Même si les hommes sont bombardés par des images sexuelles tous les jours, ces images sont 

généralement simplistes, crues et dégradantes.   
• On montre que les hommes ont le contrôle (celui qui poursuit, l’agresseur sexuel), tandis que les 

femmes sont présentées comme des personnes passives, réceptives, disponibles sur le plan 
sexuel et toujours prêtes à avoir des relations sexuelles avec un « vrai homme ».  

 
 
 
 

Pourquoi les femmes ont-elles de la difficulté à parler de leurs besoins et de leurs limites 
sexuels? 
 

Pourquoi les hommes ont-ils de la difficulté à parler de leurs besoins et de leurs 
limites sexuels? 
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La double norme sexuelle limite le pouvoir, l’assertivité et l’autonomie sexuelle des femmes, et 
alimente également les stéréotypes d’agression sexuelle par les hommes. En absence d’une 
discussion sur les besoins, les sentiments et les attentes, une personne pourrait faire ce qui est 
attendu d’elle plutôt que ce qu’elle veut. Il est important de surmonter ces obstacles afin que les 
hommes et les femmes puissent développer des attitudes responsables et saines, de même que 
faire et déclarer leurs choix au sujet des questions sexuelles.   
 
Les hommes et les femmes ont besoin d’examiner leurs attitudes, et de connaître leurs limites et 
leurs désirs, de préférence avant de commencer une relation intime. De plus : 
 
Il est important que les femmes sachent que : 
• c’est acceptable d’exprimer leurs désirs!  
• c’est acceptable de vouloir des relations sexuelles! 
 
Il est important que les hommes sachent que : 
• c’est acceptable de se fixer des limites sexuelles pour soi-même! 
• l’intimité sexuelle offre plus que juste les relations sexuelles.  
• dire « oui » ce soir, cela ne signifie pas qu’une femme dit « oui » pour demain aussi. 
 
 
 

N’oubliez pas : Les relations sexuelles 
consensuelles sont érotiques! 
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Objectifs 
• Discuter des attitudes qui appuient, nient ou minimisent la coercition et l’agression 
sexuelle. 

• Voir comment certaines de ces attitudes aboutissent à la violence sexuelle.  
  

Matériel 
• De 8 à 10 énoncés à partir d’une liste d’énoncés dont la réponse est « d’accord, pas 
d’accord, ne sait pas » ci-dessous 

 
Durée 

• De 30 à 40 minutes 

4.2 Activités : La sexualité, le consentement et 
la coercition 
 

D’accord, pas d’accord, ne sait pas 

Adaptation de Mentors in Violence Prevention 
 (Katz, 1994) 

 

Cette activité devrait lancer une bonne discussion. Pour aider à guider la discussion, c’est une 
bonne idée que les animateurs lisent l’information à l’intention de l’animateur et se familiarisent 
avec celle-ci.  

1. Divisez la salle ou l’espace en trois parties distinctes. Attribuez un espace aux participants qui 
répondront « D’accord »,  le deuxième à ceux qui répondront « Ne sait pas » et le troisième, 
aux participants qui répondront « Pas d’accord ». 

2. Dites aux participants que vous lirez un énoncé. Expliquez que vous leur demanderez s’ils sont 
d’accord, ne sont pas d’accord ou ne savent pas au sujet de l’énoncé et d’aller dans la section 
qui correspond à leur choix. Dites-leur que vous leur demanderez d’expliquer pourquoi ils ont 
fait leurs choix particuliers. 

3. Demandez aux participants de commencer par se tenir dans la section « Ne sait pas ». Lisez le 
premier énoncé. 

4. Dites aux participants d’aller dans l’une des trois sections en fonction de leur réponse à 
l’énoncé (c.-à-d., d’accord, pas d’accord ou ne sait pas). 

5. Après qu’ils se seront tous déplacés, demandez aux participants dans chaque section 
d’expliquer leur choix. Animez la discussion en vous assurant de faire appel aux participants 
de chaque groupe. 

6. Après la discussion, donnez aux participants la possibilité d’aller ailleurs s’ils ont changé 
d’idée. Si des participants décident de changer, demandez-leur d’expliquer pourquoi ils le 
font. 

7. Répétez ce processus pour chaque énoncé.  
8. Terminez l’activité en parlant des limites sexuelles ou des limites dans les relations, et de 

l’importance de connaître ses limites avant de commencer une relation intime. 
 

Questions à débattre :  -À quel point ces attitudes sont-elles communes?  
- Avez-vous déjà entendu ces énoncés? 
- Comment apprenons-nous ces  attitudes? 
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• How do these attitudes affect our views about sexual violence? About relationships? 
• Why do some men and boys believe they have “the right” to force sex? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Énoncés pour l’activité « D’accord, pas d’accord, ne sait pas  » 

• L’alcool et les drogues peuvent amener les hommes à agresser les femmes. 
• Tous les garçons sont naturellement agressifs dès leur naissance.  
• La jalousie est une expression de l’amour.  
• L’agression sexuelle est motivée par le sexe. 
• Les relations sexuelles sont les plus agréables lorsqu’elles sont spontanées. Communiquer et demander un consentement, cela 

tue le désir sexuel. 
• C’est aux hommes de demander le consentement.  
• Il y a autant de victimes d’agression sexuelle chez les hommes et les jeunes garçons que chez les femmes et les jeunes filles. 
• Les femmes et les jeunes filles se soucient plus du respect et de la communication dans une relation que les hommes et les 

jeunes garçons. 
• C’est acceptable qu’un homme force une femme à avoir une relation sexuelle avec lui si elle est droguée ou ivre.  
• C’est acceptable qu’un homme assume que sa partenaire ait consenti, si cela fait longtemps qu’ils sortent ensemble. 
• C’est acceptable qu’un homme appelle une femme une putain ou une garce en plaisantant. 
• C’est acceptable que les hommes et les jeunes garçons dépensent beaucoup d’argent lorsqu’ils sortent avec leur partenaire. 
• Un homme peut violer sa femme.  
• C’est acceptable qu’un homme frappe une femme si celle-ci l’a frappé en premier. 
• C’est acceptable qu’une femme dise « oui » à des relations sexuelles et que, cinq minutes plus tard, elle dise « non » – « j’ai 

changé d’idée ». 
• C’est acceptable qu’un homme soit avec plus qu’une personne lorsqu’il a déjà un partenaire.  
• C’est acceptable qu’une femme soit avec plus qu’une personne lorsqu’elle a déjà un partenaire. 
• Parfois, lorsqu’une femme dit « non » à une relation sexuelle, elle veut vraiment dire « oui » ou « convainc moi ». 
• Les femmes veulent avoir des relations sexuelles, mais doivent dire « non » pour maintenir leur réputation.  
• Tant les hommes que les femmes doivent traiter des problèmes autour de la violence faite aux femmes. 
• Cette personne ne fait que flirter si elle agrippe votre derrière lorsque vous êtes en train de danser à un bar. 
• Ce n’est pas la fin du monde si un homme montre un magazine Playboy à ses amis devant une jeune femme et se met à la 

taquiner au sujet de son corps. 
• Les hommes qui ont de nombreux partenaires sexuels sont des vrais mâles ou des joueurs; les femmes qui ont de nombreux 

partenaires sexuels sont des putains. 
• C’est acceptable qu’un homme soit vierge.  
• Ce n’est pas nécessairement faire montre de violence si on crie après son partenaire une fois de temps en temps. 
• Les hommes et les jeunes garçons veulent toujours avoir des relations sexuelles. 
• Les hommes et les jeunes garçons ne parlent pas de sexe; ils passent tout simplement à l’action. 
• Tous les contacts physiques entre hommes et femmes doivent aboutir à une relation sexuelle.  
• Une femme qui invite un homme chez elle veut avoir des relations sexuelles. 
• Si une femme porte des vêtements sexy et révélateurs, elle demande à être violée. 
• Les travailleuses de l’industrie du sexe ne peuvent être violées.  
• Les hommes doivent dominer dans une relation, sinon les femmes feront toujours à leur guise. 
• Les femmes mentent au sujet du fait d’avoir été violées parce qu’elles se sentent coupables d’avoir eu des relations sexuelles 

ou qu’elles veulent se venger. 
• Une femme qui n’a pas crié ou résisté ne peut pas avoir été violée.  
• Toutes les femmes sont des victimes possibles de violence sexuelle.  
• Tous les hommes sont des agresseurs sexuels possibles. 
• Le bleu, c’est pour les garçons et le rose, pour les filles. 
• Comparativement aux hommes, les femmes sont plus proches de leurs amies. 
• C’est impossible qu’un homme et une femme soient « juste des amis ».  
• Les femmes sont traitées de la même façon que les hommes. 
• La femme est l’égale de l’homme. 
• On a des attentes plus élevées à l’egard des hommes et des jeunes garçons que des femmes et des jeunes filles.  
• Les femmes doivent avoir des relations sexuelles en retour pour une sortie coûteuse. 
• Lorsqu’une femme accepte d’aller chez un homme après une sortie, elle s’attend d’avoir une relation sexuelle. 
• Les femmes ayant des tatouages ou des perçages corporels aiment le sexe pervers. 
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Perceptions  

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité convient bien aux jeunes participants (de 14 à 25 ans). 
 
1. Distribuez le document « Les perceptions : un jeu-questionnaire » qui se trouve dans la section 

de la documentation du module à tous les participants. 
 
2. Demandez aux participants de répondre seuls. Dites-leur qu’ils ne seront pas obligés de 

révéler leurs réponses. 
 
3. Lorsque tous les participants auront terminé, commencez par la première question et lancez 

une discussion. Utilisez les points prévus sous la section « Les réponses » ci-dessous pour 
stimuler la discussion. 

 
Perceptions : Les réponses 
 
Question 1 
Faux : Ce n’est tout simplement pas vrai. Les hommes ne pensent pas aux relations sexuelles ou ne 
veulent pas avoir de relations sexuelles tout le temps. C’est un stéréotype injuste qui pousse les 
hommes à se livrer à des activités sexuelles et à être sexuellement agressifs. 
 
Question 2 
Vrai : Les hommes aiment embrasser, se câliner et toucher sans rapport sexuel. C’est important de 
comprendre que l’intimité physique ne comporte pas seulement les rapports sexuels.  
 
Question 3 
Faux : C’est une fausse conception courante au sujet du romantisme. Si une femme dit « non » – 
c’est ce qu’elle veut dire et, quoi qu’il en soit, on devrait respecter et honorer sa décision. Elle 
affirme son droit de ne pas avoir de relation sexuelle. Elle n’essaie pas d’être une agace ni ne 
rejette pas nécessairement la personne. 
 
Question 4 
Faux : L’agression sexuelle est un crime de pouvoir et de domination et non pas de gratification 
sexuelle. Les plupart des agresseurs sont des hommes qui ont accès à des relations sexuelles 
régulières. 
 
 

Objectif 
• Discuter des attitudes qui appuient l’agression sexuelle et la violence sexuelle.  
 

Matériel 
• « Les perceptions : un jeu-questionnaire » (suffisamment de copies pour tous les 
participants) 

• Crayons ou stylos 
 

Durée 
• 15 minutes 



Entre hommes                                                                         Guide de l’atelier        
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

396 

 
 
Question 5 
Vrai : Accepter d’avoir des relations sexuelles une fois, cela ne signifie pas qu’on accepte pour 
toujours. Les hommes et les femmes ont le droit de refuser à tout moment, peu importe s’ils ont 
accepté auparavant.  
 
Question 6 
Faux : Les hommes – comme les femmes – n’ont pas besoin d’avoir des relations sexuelles après 
qu’ils sont excités. C’est un mythe. Les hommes peuvent se contrôler après qu’ils ont été excités, et 
les hommes ne souffrent pas horriblement s’ils n’obtiennent pas de gratification sexuelle. Une 
femme n’est jamais obligée de soulager un homme de sa tension sexuelle. 
 
Question 7 
Faux : Même si un homme peut payer la sortie, cela ne veut pas dire que la femme est obligée de 
lui payer quoi que ce soit en retour, surtout pas avec son corps.  
 
Question 8 
Faux : Dans une relations saine, personne n’a besoin d’avoir le contrôle. Les relations saines sont 
basées sur des partenaires égaux et la prise de décisions partagée. 
 
Question 9 
Faux : La victime n’est jamais responsable du crime – peu importe ce qu’elle porte. Cette fausse 
conception renforce les blâmes à l’endroit de la victime et protège l’agresseur qui n’est pas obligé 
d’assumer de responsabilité. L’agresseur est le seul responsable de l’attaque – il est le seul à avoir 
le choix de ne pas commettre l’acte criminel. 
 
Question 10 
Faux : Une femme est libre de se comporter comme elle le veut, sans pour autant consentir à des 
relations sexuelles. Elle peut l’inviter chez elle, aller chez lui, se tenir nue devant lui, recevoir du 
sexe oral et quand même avoir le droit de refuser tout autre contact sexuel. 
 
Question 11 
Faux : La plupart des agressions sexuelles sont commises par des hommes que les victimes 
connaissaient (conjoints, fréquentations, voisins, collègues et copains) et non pas des étrangers dans 
une allée sombre. Cette fausse conception au sujet de l’étranger renforce le mythe que seuls les 
hommes malades et déviants commettent des agressions sexuelles. 
 
Question 12 
Faux : L’agression sexuelle est un acte de pouvoir et de contrôle – et non pas de désir sexuel. Le 
viol n’est pas limité à un âge, à une classe, à une race, à une ethnicité, à une religion, à un style de 
vie ou à un degré d’attraction en particulier. 
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Parlons de sexe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette activité lancera une bonne discussion. En tant qu’animateur, soyez prêt à parler ouvertement 
du sexe avec les jeunes participants, ce qui peut évoquer des réactions mixtes comme l’embarras, 
l’anxiété, l’anticipation et la confusion. 
 
Première partie 
 
1. Écrivez « Sexe » en haut d’une feuille de tableau-papier.  
2. Demandez aux participants de nommer différents mots ou différentes expressions que les gens 

utilisent pour décrire le sexe. Dites aux participants qu’ils peuvent utiliser des mots interdits ou 
familiers. Écrivez leurs réponses sur le tableau-papier. Si les participants sont gênés ou 
embarrassés, encouragez-les à suggérer quelques mots (p. ex., batifoler, plaisir, faire les 
cochons). 

3. Après que vous aurez produit une liste importante (au moins 10 mots ou expressions), 
demandez aux participants d’examiner toutes les réponses sur le tableau-papier. Un après 
l’autre, demandez aux participants d’indiquer si les mots ou les expressions sur le tableau-
papier appartiennent à l’une des catégories suivantes : 

 
• Les mots qui décrivent une activité avec une autre personne  
• Les mots agressifs 
• Les termes mécaniques ou techniques 
• Les mots dégradants ou déshumanisants 
• Les mots qui semblent témoigner de l’affection 

 

Objectifs 
• Examiner les croyances courantes au sujet du sexe et l’impact de ces croyances. 
• Démontrer le lien entre le langage qui déshumanise et la violence sexuelle. 
• Promouvoir l’idée de parler ouvertement et de façon réaliste au sujet du sexe.  
 

Matériel 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
 

Durée 
• 25 minutes 

Les termes utilisés pour décrire le sexe sont révélateurs. 

On entend rarement des questions au sujet de la qualité 

de ses expériences affectives et intimes. On demande 

plutôt : « En as-tu eu hier? » « As-tu fait une touche? ». 

Les discussions des hommes au sujet du sexe 

comportent souvent des termes associés au pouvoir : le 

contrôle, la domination, le droit et le bénéfice du plaisir.  



Entre hommes                                                                         Guide de l’atelier        
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

398 

 
4. Demandez ensuite aux participants de nommer les thèmes communs parmi leurs réponses. 

Demandez-leur : comment ces thèmes nous encouragent-ils à traiter les femmes sur le plan 
sexuel? À traiter les hommes sur le plan sexuel? Comment est-ce que le fait de demander un 
consentement remet-il en question ces thèmes? Consultez la case plus loin pour obtenir des 
exemples.  

5. Encerclez les mots ou les expressions que les participants associent à l’affection. Il y aura 
probablement seulement quelques mots ou expressions sur le tableau-papier qui semblent 
témoigner de l’affection ou de l’intimité. Soulignez-le au groupe et continuez avec la 
deuxième partie de l’activité. 
 

6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Deuxième partie 

1. Animez une discussion. Demandez au groupe : Quelles attitudes et quels sentiments sont 
associés au mot « sexe »? Parlez des différentes façons par lesquelles nous apprenons au 
sujet du sexe (les médias, la famille, les pairs, les croyances religieuse…). Demandez à tous 
les participants comment ces groupes influencent nos attitudes et nos sentiments au sujet du 
sexe. Cette discussion devrait aider tous les participants à reconnaître l’intensité de l’impact et 
du pouvoir du terme. 

2. Demandez ensuite au groupe : Pourquoi avons-nous des relations sexuelles? Divisez les 
réponses en raisons biologiques et affectives et écrivez-les sur le tableau-papier. 

3. Demandez ensuite au groupe : Considérons-nous toute ces raisons lorsque nous 
choisissons d’avoir des relations sexuelles? Discutez de la façon dont nous pouvons utiliser 
le sexe pour valider nos besoins de sécurité (le besoin de se sentir aimé, désiré, accepté, 
attrayant). Discutez également de la façon dont la qualité de notre vie sexuelle peut être 
déterminée par les raisons pour lesquelles nous choisissons d’avoir des relations sexuelles (vos 
raisons intérieures). 

4. Finalement, demandez au groupe : Quel rôle est-ce que le sexe joue dans une relation 
saine? Discutez avec les participants de la façon dont le sexe dans une relation saine 
comporte un consentement (le désir et l’accord des deux partenaires d’avoir des relations 
sexuelles), de la sécurité et est basé sur le respect mutuel.  

5. Terminez la discussion en parlant de sexualité saine dans les relations. Demandez aux 
participants d’envisager ce qu’ils veulent sur le plan sexuel dans une relation. Expliquez 
l’importance de savoir ce que l’on veut avant le début d’une relation. 

 

Mots ou expressions utilisés pour décrire le sexe : 

• « Ouvre-la », « cloue-la », etc. – que désigne le « la »? Est-ce que cela laisse sous-entendre 
que le sexe est tout simplement quelque chose qu’on lui fait, un acte qui manque d’intimité, de 
respect ou d’amour?    

• « La chatte » etc. – Désigner les femmes à l’aide des parties de leur corps, cela laisse indiquer 
qu’elles sont moins que des êtres humains complets et cela les réduit à des objets. La 
transformation d’une femme en un objet est la première mesure en vue de justifier la violence 
faite à son endroit.  

• « Donne-lui », « vas-y fort », « prend-le », etc. – Ces mots fusionnent la violence avec 
l’intimité sexuelle et l’amour. La violence a l’air normale et même souhaitable parce qu’elle est 
associée au sexe. 
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Autres questions à débattre : 

• Comment savez-vous que vous avez le consentement pour avoir des relations 
sexuelles? 

• Quelles sont les conséquences si vous pensez que le désir sexuel disparaît si on 
demande un consentement? Quelles sont les conséquences si vous pensez que le sexe, 
cela consiste à coucher avec des femmes? 

• Est-ce facile de parler de sexe? Pourquoi ou pourquoi pas? Comment est-il possible de 
surmonter ces défis?  

• Quel est le lien entre les mots et les attitudes? Est-ce que l’un peut influencer l’autre? 
Comment?  

• Croyez-vous que ce langage aide à développer les attitudes et les comportements de 
tous les jours des gens? Est-ce que le langage normalise certaines attitudes et certains 
comportements? 

• Où apprenons-nous à parler ainsi? 
• Pourquoi parlons-nous ainsi? 
• Est-ce que les hommes et les femmes ont des attentes différentes à l’égard du sexe? 
Comment le savez-vous? 
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Le sexe est roi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette activité convient bien avec les jeunes adultes (de 17 à 25 ans environ). 
1. Distribuez la feuille de travail « Le sexe est roi » à tous les participants. 
 
2. Demandez aux participants de remplir les cases seuls, et dites-leur qu’ils ne seront pas obligés 

de révéler leurs réponses. 
 
3. Lorsqu’ils auront terminé, expliquez aux participants que vous aimeriez discuter de certains 

des points qui sont soulevés dans la feuille de travail, en leur rappelant qu’ils peuvent dévoiler 
leurs réponses seulement s’ils se sentent à l’aise de le faire. Demandez au groupe de réfléchir 
aux questions suivantes : 

• Est-ce qu’ils ont appris rapidement quelles étaient leurs limites sexuelles ou est-ce que 
cela leur a pris du temps avant de les connaître? 

• Était-ce que c’était plus facile d’indiquer quelles étaient les limites sexuelles chez les 
femmes, chez les hommes ou pour eux-mêmes? Pourquoi? 

• Reconnaissent-ils qu’il y a des normes sexuelles différentes pour les hommes que pour les 
femmes? Quelles sont les conséquences de normes doubles pour les hommes et pour les 
femmes? 

• Comment ces normes nous encouragent-elles à traiter les femmes et les jeunes filles?  
• Comment ces normes nous encouragent-elles à traiter les hommes et les jeunes garçons? 
• Comment les normes doubles peuvent-elles potentiellement mener à la violence sexuelle? 
• Comment les limites sont-elles déterminées? Sont-elles toujours les mêmes? 
• Pourquoi est-ce que c’est utile de connaître ses limites sexuelles avant de commencer une 

relation? 
• Est-ce que votre famille, vos amis ou votre partenaire romantique répondrait à ces 

questions différemment? Dans l’affirmative, quel serait l’effet sur vous? 

Objectifs 
• Aider les participants à établir leurs normes personnelles ayant trait au sexe.  
• Discuter de la double norme pour le sexe chez les hommes et les femmes.   
• Promouvoir l’idée que toutes les personnes ont droit au choix et à la sécurité dans les 
relations sexuelles, ce qui doit être respecté. 

 
Matériel 

• Feuille de travail « Le sexe est roi » (assez de copies pour tous les participants) 
• Stylos ou crayons 

 
Durée 

• 20 minutes 
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Le consentement : un jeu-questionnaire 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendre le consentement est un aspect important de la prévention des agressions sexuelles.  
 
1. Remettez une feuille de travail « Le consentement : un jeu-questionnaire » à chaque 

participant.  
2. Demandez aux participants de répondre aux questions, sans les dévoiler. 
3. Lorsqu’ils auront terminé, dites aux participants que vous aimeriez discuter de certains des 

sujets venant du jeu-questionnaire, en leur rappelant qu’ils sont libres de dévoiler leurs 
réponses s’ils se sentent à l’aise de le faire. 

4. À l’aide des questions suivantes, animez une discussion : 
• Que faites-vous pour vous assurer que les deux partenaires aiment ce qu’ils font? 
• Combien de personnes ici sont sûres de comprendre à quel moment un consentement 

est donné? 
• À quelle question, selon vous, est-ce que la plupart des personnes auront de la 

difficulté à répondre? 
• De quelles façons est-ce que les personnes supposent qu’un consentement est donné? 

Quelles sont les conséquences si on suppose qu’il y a consentement? 
• Comment pouvez-vous parler de sexe avec votre partenaire? Qu’est-ce qui vous 

empêche de discuter de sexe? Comment pouvez-vous surmonter ces obstacles? 
• Quel rôle est-ce que l’alcool joue dans les agressions sexuelles? 
• Est-ce que cela suffit de se fier au langage corporel ou à l’activité sexuelle 

précédente pour déterminer le consentement?  
• Définissez le consentement en étant aussi précis que possible.  

 
5. Examinez les réponses des participants, mais en leur rappelant qu’il ne suffit pas de se fier au 

langage corporel, à la réputation, à l’activité sexuelle précédente ou au désir d’accomplir 
certaines activités sexuelles. Pour qu’il y a ait consentement, les deux personnes doivent se 
parler et s’entendre sur le niveau d’intimité qui leur convient. Cela élimine le fait que l’un des 
partenaires soit intoxiqué ou les différences de pouvoir. Ce n’est pas toujours facile – mais 
c’est une marque de respect. 

Objectifs 
• Exposer les attitudes à l’égard du consentement.  
• Clarifier et discuter les réalités sur le plan pratique et juridique de ce qui constitue 
un consentement. 

 
Matériel 

• Feuille de travail « Le consentement : un jeu-questionnaire » (suffisamment de 
copies pour tous les participants) 

• Stylos ou crayons  
• Tableau-papier et marqueurs  
 

Durée 
• 20 minutes 
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Soyez sûrs du consentement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendre le consentement est un aspect important de la prévention des agressions sexuelles. 
Cette activité aidera les participants à comprendre que le consentement est actif et est basé sur un 
choix.  
 
Avant l’activité 
 

• Écrivez la question suivante sur une feuille de tableau-papier. (Si vous avez un grand 
groupe de participants, nous vous suggérons de former des petits groupes de 3 à 4 
participants. Cela encouragera une réflexion et une discussion plus grandes. Si vous 
procédez ainsi, imprimez ou écrivez les questions sur des fiches. Vous aurez besoin 
d’autant de fiches que de petits groupes).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
• Aider les participants à examiner les réalités du consentement sur le plan 
pratique et juridique. 

• Encourager les hommes à voir à obtenir un consentement avant l’intimité sexuelle. 
 

Matériel 
• Liste de questions imprimées sur des fiches séparées (voir ci-dessous) 
• Papier à écrire 
• Stylos et crayons 
• Tableau-papier et marqueurs 

 
Durée 

• 40 minutes 

Est-ce qu’il y a un consentement à l’activité sexuelle quand… 

1)  une personne dit, « Si tu m’aimais vraiment, tu… »? 
2)  une personne a dépensé beaucoup d’argent pour une sortie 

ou des cadeaux?  
3)      une personne a beaucoup bu et est ivre morte? 
4)      les deux personnes ont bu? 
5)      une personne dit « oui » puis change d’idée cinq minutes 

plus tard? 
6)      une personne dit « non » en souriant? 
7)      une personne ne dit rien, mais est très mal à l’aise? 
8)      une personne ne dit rien du tout? 
9)      une personne a peur de dire « non »? 
10) une personne refuse une réponse négative?  
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• Sur une autre feuille de tableau-papier, écrivez le principe suivant au sujet du 
consentement : 

o Le consentement doit être donné de plein gré, sans menace, pression ou manipulation 
par une personne qui n’est pas sous l’influence de l’alcool ou des drogues. 

• Lisez « Comprendre le consentement » et « Conseils pour discuter du consentement » dans 
l’information à l’intention de l’animateur. Vous aurez les renseignements de base ainsi 
nécessaires pour animer une discussion.   

 
Commencer l’activité 
1. Commencez l’activité en faisant une ronde rapide. Demandez au groupe : comment peuvent-ils 

savoir s’ils n’ont jamais contraints leur partenaire à se livrer à une activité sexuelle? Écrivez 
leurs réponses sur le tableau-papier. 

2. Révélez ensuite les questions sur le tableau-papier. Expliquez que vous aimeriez que les 
participants examinent chaque question lentement et attentivement, et répondent « oui » ou « 
non » à chaque question. Dites-leur que, lorsqu’ils arriveront à la dernière question, ils doivent 
créer une définition de consentement que tous les membres du groupe peuvent accepter. 

3. Distribuez du papier aux participants pour qu’ils prennent des notes s’ils le veulent.  
4. Demandez à un bénévole de  lire la première question à haute voix.  
5. Passez par chaque question.  
6. Après que les participants auront fini de répondre à chaque question, demandez-leur de créer 

une définition de consentement que tous les membres du groupe peuvent accepter. Dites aux 
participants d’être aussi précis que possible. Écrivez leurs définitions sur le tableau-papier. 

7. Révélez la feuille de tableau-papier qui comprend la définition de consentement ci-dessus. 
Demandez au groupe de comparer les deux. À quel point sont-elles semblables? Quelles sont 
les différences? Comment un juge pourrait-il savoir qu’un consentement a été donné, selon la 
définition du groupe?  

8. Terminez cette activité en retournant au premier tableau-papier qui comprend les réponses du 
groupe à la question : comment peuvent-ils savoir qu’ils ne contraignent jamais leur partenaire 
à se livrer à une activité sexuelle? Quelles réponses montrent qu’il y a eu consentement? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 

Clés de l’activité  

� Le consentement est basé sur un choix. Pour consentir à une activité sexuelle, 
une personne doit être capable de dire « oui » ou « non » librement et sans 
contrainte.  

� Le consentement est actif.  Les deux personnes doivent se parler et s’entendre sur 
le niveau d’intimité qui leur convient. Ce n’est pas toujours facile, mais c’est une 
marque de respect. 

� Les deux partenaires doivent être pleinement consci ents. La consommation 
d’alcool ou d’autres drogues peut empêcher une personne de prendre des décisions 
claires au sujet du niveau d’intimité avec lequel elle se sent à l’aise. Plus la personne 
est intoxiquée, le moins elle est capable de donner un consentement conscient et 
assuré. De même, plus une personne est intoxiquée, le moins est elle est capable 
d’entendre « non » et de le respecter.  

�  On peut dire « non » de bien des façons. « Non » ne signifie jamais « peut-être » 
ou « oui ». Le silence n’est pas un consentement.  

� Demandez toujours.  La seule façon de s’assurer que les deux personnes aiment ce 
qu’elles font, c’est en le demandant. Obtenir un consentement, c’est un processus 
continu dans toute interaction sexuelle. Encouragez les participants à se pratiquer à 
demander, en termes explicites et directs, et à être confortables à le faire. 
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Objectifs 
• Examiner comment les hommes pourraient intentionnellement ou non recourir à 
un comportement sexuel coercitif. 

• Faire la distinction entre la mauvaise communication et l’abus de pouvoir ou la 
coercition. 

• Comprendre le consentement et la façon de s’assurer que les deux parties sont 
pleinement consentantes. 

 
Matériel 

• Scénarios écrits sur des fiches 
• Tableau-papier et marqueurs 

 
Durée  

• De 30 à 40 minutes (selon le nombre de scénarios choisis) 

Les deux côtés de la médaille 

 

La recherche indique que la coercition sexuelle se produit souvent dans des situations où l’auteur 
de la coercition ne comprend pas bien le consentement – par exemple, lorsque les garçons 
pensent (ou qu’on leur a dit) que les filles doivent dire « non » pour ne pas se sentir comme des 
«putains» même si elles veulent vraiment dire « oui ». Pour cette raison, s’assurer que les deux 
parties sont pleinement consentantes est un aspect important de la prévention des agressions 
sexuelles.     
 
Avant l’activité 

• Sur un tableau-papier, écrivez ce qui suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
  Sur un autre tableau-papier, écrivez les questions suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Le consentement  doit être donné de plein gré, sans menace, 
pression ou manipulation par une personne qui n’est pas sous 
l’influence de l’alcool ou des drogues. 

 

• La coercition sexuelle survient lorsqu’une personne utilise des 
mots, une contrainte, de l’alcool ou d’autres substances pour 
forcer l’activité sexuelle.  

• Est-ce qu’un consentement a été donné? 
• Comment le savez-vous? 
• A-t-on eu recours à la coercition ou à la force? 
• Comment le savez-vous? 
• Est-ce qu’il y a eu une agression sexuelle? 
• Qui est responsable de ce qui est arrivé? 
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• Choisissez deux ou trois scénarios (voir la page suivante).  
• Sur des fiches séparées, écrivez chacun des scénarios présentés à la page suivante (ou 

photocopiez-les et découpez-les en bandes). 
• Lisez « Comprendre le consentement », « Comprendre la coercition » et « Qu’est-ce qui 

appuie la violence sexuelle? » dans la section de l’information à l’intention de l’animateur. 
Vous aurez ainsi les renseignements nécessaires pour animer une  discussion.   

 
Commencer l’activité 
 
1. Divisez les participants en deux groupes. 
2. Révélez le tableau-papier qui définit le consentement et la coercition sexuelle. Expliquez aux 

participants que vous leur distribuez des scénarios pour les aider à comprendre ces idées.  
3. Distribuez à chaque groupe une fiche sur lequel vous avez écrit un scénario de manière à ce 

qu’un groupe ait le point de vue des hommes et l’autre, le point de vue des femmes. 
4. Un à la fois, demandez à chaque groupe de lire à haute voix ce qui est écrit sur sa fiche. 

Commencez par le point de vue des hommes.  
5. Après que chaque groupe aura lu sa version, révélez le deuxième tableau-papier. Demandez 

au groupe de répondre à chaque question, selon son côté de la médaille. 
6. Utilisez les questions suivantes pour favoriser la discussion : 

• Quels choix est-ce que chaque personne a faits? 
• Est-ce que chaque personne avait le libre choix de prendre une décision? 
• Comment est-ce que la femme dans le scenario pourrait se sentir à la suite de cette 

expérience? 
• Qu’est-ce qui nous empêche de comprendre si le consentement a été donné ou non? 
• Qu'est-ce qui nous empêche de donner un consentement librement? 
• Comment peut-on savoir que les deux personnes sont pleinement consentantes? 
• Qu’est-ce qui pourrait empêcher les hommes et les garçons à demander à leur 

partenaire si elle consent à avoir une relation sexuelle? Comment est-il possible de 
surmonter cet obstacle? 

7. Lorsque vous aurez l’impression que les participants ont répondu aux questions du mieux qu’ils 
le peuvent, faites un compte rendu en demandant aux participants ce qu’ils ont pensé et senti.  
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Scénarios pour les deux côtés de la médaille 
 
No 1 Noël et Réjeanne 
 
Noël :  
« Ça fait environ six semaines que Réjeanne et moi sortons ensemble, mais nous n’avons 
pas encore couché ensemble. Je lui ai certainement montré que je la trouvais très 
attrayante et que je m’attendais éventuellement d’avoir des relations sexuelles avec elle. 
Nous étions censés aller à une fête. Elle s’est présentée, vêtue de cette robe très courte 
très sexy, et je me suis dit, « Tu parles d’un moyen pétard! »  – peut-être que c’était sa 
façon de me dire qu’elle était prête. À la partie, nous avons pris de la bière, ce qui l’a 
rendue fatiguée et rendue sensuelle. Lorsqu’elle a dit qu’elle voulait se coucher et câliner 
avec moi, qu’est-ce que j’étais censé penser? Bien sûr, j’ai cru qu’elle voulait coucher avec 
moi. Elle a rouspété un peu quand je me suis mis à la déshabiller, mais je pensais qu’elle 
voulait être persuadée. Beaucoup de femmes ont de la difficulté à être directe et veulent 
que les hommes assument la responsabilité des relations sexuelles. Nous avons couché 
ensemble, et c’était parfait. Je l’ai ramenée chez elle après la fête et je me suis dit que 
tout allait bien. Mais depuis elle refuse de me parler ou de sortir avec moi. Je pensais 
qu’elle me trouvait de son goût. Qu’est-ce qui est arrivé?» 
 
 
 
Réjeanne :  
« Cette nuit sera gravée dans ma mémoire à tout jamais. Noël et moi sortions ensemble 
depuis un certain temps et il s’était toujours comporté comme un parfait gentleman. Nous 
nous étions embrassés bien souvent, mais il ne m’avait jamais donné de raison de ne pas 
lui faire confiance. La nuit de la fête, je portais cette robe magnifique que j’avais 
empruntée de ma sœur. C’était un peu plus voyant que ce que je porte habituellement, 
mais j’ai pensé que c’était très flatteur. À la fête, j’ai pris de la bière, ce qui m’a vraiment 
rendue fatiguée, donc je voulais m’étendre. Peut-être que je n’aurais pas dû suggérer 
qu’on s’étende tous les deux ensemble, mais cela aurait été bizarre que j’aille en haut 
toute seule et que je laisse Noël en bas. Puis soudain, il était sur moi, me forçant à avoir 
une relation sexuelle avec lui. C’était horrible. Je ne voulais pas crier et je ne voulais pas 
avoir l’air d’une imbécile avec toutes les autres personnes dans la pièce à côté. J’ai 
essayé de le repousser, mais il était trop fort pour moi. Je ne veux jamais revoir Noël. Il 
avait l’air d’un bon gars. Qu’est-ce qui est arrivé? » 
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No 2 Khalid et Monique 
 
Khalid :  
“ Ça faisait un an que Monique et moi sortions ensemble. J’ai attendu d’avoir des relations 
sexuelles avec elle pour une éternité, et je ne pensais pas que je pouvais attendre plus 
longtemps. Elle aimait m’embrasser et me caresser, mais elle ne voulait jamais aller plus 
loin. Hier soir, nous avions loué toutes sortes de films pour les regarder chez moi. Nous 
nous sommes étendus bien confortablement sur mon lit et elle m’a dit que ce soir, elle allait 
aller jusqu’au bout. J'étais tellement excité de savoir que finalement j’allais avoir des 
vraies relations sexuelles avec elle. Je lui ai dit que j’avais un condom tout prêt. 
Nous nous sommes déshabillés et nous nous sommes blottis l’un contre l’autre en dessous 
des couvertes. J’ai commencé à la caresser et j’ai éprouvé un très grand sentiment 
d’intimité avec elle. Lorsque nous étions sur le point de le faire, elle a eu peur. Je lui ai dit 
qu’il n’y avait aucune raison d’avoir peur et que je l’aimais beaucoup. Elle a continué de 
dire qu’elle n’était pas sûre si c’était le meilleur moment ce soir. J’ai commencé à 
m’impatienter. Ce n’était tout simplement pas juste qu’elle change d’idée. Il fallait toujours 
que j’attende qu’elle dise « oui » et maintenant c’était à son tour de me faire plaisir et de 
coucher avec moi. Elle a dit qu’elle n’était toujours pas sûre que ce fût le bon moment. Je 
lui ai dit que je ne pouvais pas rester avec elle pour toujours si elle continuait de refuser 
de coucher avec moi. Finalement, nous avons couché ensemble, et c’était parfait. Mais 
maintenant Monique semble m’éviter. Comment puis-je la convaincre de le faire à 
nouveau? Qu’est-ce qui est arrivé? » 
 
 
 
Monique :  
« J’aimais vraiment Khalid et je ne voulais pas le perdre. Je suis allée chez lui pour aller 
regarder des films et je pensais que je voulais coucher avec lui. J’ai toujours voulu que ma 
première fois soit parfait, même si je savais que Khalid voulait coucher avec moi depuis 
longtemps. Nous nous sommes blottis ensemble dans son lit puis au lieu d’aimer ce qui se 
passait, j’ai eu peur. Je savais qu’il serait déçu lorsque je lui ai dit que j’avais changé 
d’idée. Puis il m’a dit qu’il pourrait me quitter. J’ai pensé que cela pourrait être la fin de 
notre relation si je n’allais pas jusqu’au bout. Tous mes amis m’ont dit que je serais stupide 
de le perdre. Donc nous avons couché ensemble, et je me suis sentie misérable. Qu’est-ce 
qui est arrivé? Qu’est-ce que je vais faire maintenant? » 
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No 3 Michel et Rose 
 
Michel :  
« Rose et moi suivions le même cours de mathématiques. Elle avait l’habitude de s’asseoir 
à côté de moi et était toujours très aimable. Elle me plaisait et je pensais que c’était 
réciproque. J’ai décidé d’en avoir le cœur net. Je lui demandé d’aller étudier avec moi 
après l’école en vue du prochain examen. Elle a accepté immédiatement et a proposé 
qu’on aille chez elle, ce qui était un bon signe. Tout semblait marcher sur des roulettes – 
nous avons étudié pendant un certain temps, puis nous avons commandé une pizza et pris 
une pause. Je pouvais dire qu’elle me trouvait attrayant – elle n’arrêtait pas de me 
toucher le bras, de frôler sa jambe contre la mienne. J’étais attiré par elle. Je devenais 
excité. Je me suis mis à l’embrasser. Nous nous sommes mis à nous caresser, et c’était bon. 
Tout d’un coup, elle s’est éloignée de moi et m’a demandé d’arrêter. Je me suis dit qu’elle 
ne voulait pas que je pense qu’elle était « facile » ou une « dévergondée ». Beaucoup de 
filles pensent qu’elles doivent dire « non » au début. Je savais qu’une fois que je lui ferais 
vivre une bonne expérience et que je la respecterais le lendemain, tout irait bien. J’ai 
continué à l’embrasser, à la tenir près de moi. Elle s’est tendue un peu puis elle a 
éventuellement arrêté de résister. Lorsque je l’ai revue après, elle se promenait avec la 
face longue et elle était froide. Qu’est-ce qui est arrivé? » 
 
 
 
Rose : 
« Michel et moi étions dans le même cours de mathématiques. Il est beau, et nous sommes 
tous les deux de bons étudiants, donc lorsqu’un examen difficile était en vue, j’étais 
heureuse qu’il ait proposé qu’on étudie ensemble. Cela ne m’ait jamais venu à l’esprit que 
nous allions nous rencontrer pour une autre raison que pour étudier. Tout s’est bien passé 
ce soir-là pour commencer. Nous avons passé en revue beaucoup de matière en peu de 
temps. Donc lorsqu’il a proposé qu’on arrête pour une pause, j’ai pensé que nous l’avions 
mérité. En plus, la pizza, c’est toujours bon pour le cerveau. Tout d’un coup, il a commencé 
à se montrer vraiment romantique et à m’embrasser. J’ai aimé lorsqu’il m’embrassait, mais 
lorsqu’il a commencé à me caresser, je n’ai pas aimé cela et j’ai essayé de m’éloigner. Je 
lui ai dit d’arrêter, mais il n’a pas écoutée. Après un certain temps, j’ai tout simplement 
arrêté de résister. Il me tenait si fort que j’avais peur. Je ne pouvais pas croire que c’était 
en train de m’arriver. J’imagine que j’aurais dû essayer de faire autre chose que de le 
raisonner, mais c’était tellement inattendu. Je ne peux toujours pas croire ce qui est 
arrivé. »    
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No 4 Joël et Szung-Yi 
 
Joël :  
« Hier soir, c’était la soirée des femmes au club « La boîte »; si tu veux rencontrer des 
filles, c’est la place. J’ai remarqué Szung-Yi tout de suite : quelle belle femme! Les gars 
n’arrêtaient pas de me dire qu’elle m’observait, donc je me suis dirigé vers elle. Je me suis 
présenté, me suis assis et lui ai acheté un verre. C’est évident qu’elle aimait l’attention, 
parce qu’elle n’arrêtait pas de me sourire et, lorsque j’ai commandé trois verres de plus, 
elle les a tout bus! Nous avons dansé pendant un certain temps. Durant un slow, elle m’a 
donné un baiser sur la joue. Je lui ai demandé sans hésitation si elle voulait venir chez moi. 
Elle avait l’air réservé et a dit qu’elle préférait aller chez elle.  Voilà ma chance! J’ai dû 
l’aider à descendre les escaliers en sortant. Elle est presque tombée. Une fois chez elle, je 
l’ai aidé à rentrer et je me suis mis à l’embrasser. Elle n’a pas résisté, donc je l’ai amené 
jusqu’au sofa. Lorsque c’était fini, elle s’est levée et est allée aux toilettes et je l’ai entendu 
vomir. Tu parles d’une façon de finir la soirée! J’ai crié que peut-être que je la verrais  à 
nouveau à « La boîte » et je suis sorti de chez elle – je me suis dit qu’elle allait 
probablement aller se coucher pour s’en remettre. » 
 

 

 

Szung-Yi : 

« Amy et moi avions décidé d’aller au club « La boîte » pour passer une belle soirée à 
danser parce qu’elle venait de « casser » avec son ami. Lorsque nous sommes arrivées au 
club, la mère d’Amy lui a donné un coup de fil pour lui demander d’aller chercher son 
petit frère et son ami. J’ai décidé d’attendre tout simplement jusqu’au retour d’Amy. 
Lorsque j’étais là, j’ai rencontré Joël. Il n’arrêtait pas de me sourire, puis il est venu se 
présenter. Je voulais avoir de la compagnie en attendant le retour d’Amy, et il avait l’air 
gentil. Il m’a même payé quelques verres – cela avait le même goût que du Kool-Aid! Je 
ne bois pas beaucoup, donc je l’ai invité à danser pour m’aider à avoir les idées claires. Il 
était tellement gentil, donc je lui ai donné un baiser sur la joue. Puis il m’a invitée à aller 
chez lui. Je ne me sentais pas bien, donc je lui ai dit que c’était mieux que je rentre chez 
moi. Je pouvais à peine marcher et j’ai pensé que c’était gentil de sa part qu’il 
m’accompagne pour que rien ne m’arrive. Puis cela a très mal tourné. Dès que j’ai ouvert 
la porte avec la clé, il m’a embrassée et m’a traînée jusqu’au sofa. Je pouvais à peine 
bouger ou parler… en un rien de temps, il m’avait déshabillée et m’a violée. Je me suis 
sentie mal! Cela a tout pris pour que je me lève du sofa pour me rendre jusqu’aux 
toilettes. Lorsque je suis sortie, il était parti. Je ne peux toujours pas croire ce qu’il m’a fait! 
Il avait l’air si gentil! » 
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No 5 Thierry et Vanessa 

 

Thierry : 

« Je connaissais Vanessa depuis la 8e année et j’ai finalement eu le courage de l’inviter à 
sortir. Hier soir, c’était notre troisième sortie; nous nous sommes rendus en voiture à un 
endroit qui surplombe la ville. Il y a habituellement pas mal de monde, mais hier soir, il n’y 
avait personne. J’avais apporté ma guitare et je jouais quelques chansons. Tout semblait 
très bien aller, alors je lui ai demandé si je pouvais l’embrasser. Elle a dit « oui », donc je 
l’ai embrassée pendant un certain temps. Elle s’est rapprochée de moi et elle était 
presque assise sur mes genoux. Donc je me suis mis à caresser sa jambe, à déplacer mes 
doigts juste en dessous de sa jupe. Elle s’est tendue un peu, mais elle ne s’est pas éloignée. 
Je la désirais beaucoup, mais je recevais des messages contradictoires, donc j’ai arrêté. 
J’ai demandé à Vanessa : « Qu’est-ce qui se passe? Ne veux-tu pas le faire? » Elle a dit 
qu’elle me trouvait attrayant, mais qu’elle ne voulait pas brusquer les choses. Je lui ai dit 
que j’étais attirée par elle aussi et qu’il n’y avait pas de presse. Nous nous sommes 
embrassés pendant un certain temps, puis nous sommes rentrés chez nous. Je lui ai 
demandé si elle voulait faire quelque chose en fin de semaine; nous avons décidé de sortir 
ensemble vendredi soir. » 

 

Vanessa : 

« J’étais vraiment excitée lorsque Thierry m’a invitée à sortir… Je l’avais trouvé attrayant 
depuis un certain temps, mais je ne savais pas comment l’inviter à sortir un soir. Notre 
sortie, hier soir, était la plus belle jusqu’à présent. Je me suis sentie si spéciale lorsqu’il 
jouait ses chansons pour moi. Il m’a demandé s’il pouvait m’embrasser. Je voulais vraiment 
qu’il le fasse, donc j’ai répondu « oui ». Je me sentais bien donc je me suis rapprochée de 
lui. Il s’est mis à me caresser, ce que j’aimais également, mais j’ai paniqué lorsqu’il a 
commencé à glisser ses doigts en dessous de ma jupe. Je n’étais pas prête à aller plus loin, 
mais je craignais qu’il pense que je l’avais provoqué. J’étais tellement soulagée lorsqu’il 
m’a demandé sans détours si tout allait bien. Je lui ai dit comment je me sentais vraiment : 
qu’il me plaisait vraiment, mais que je ne voulais pas brusquer les choses. Il a répondu que 
cela ne le dérangeait pas et il n’a pas essayé autre chose lorsque nous nous sommes 
embrassés à nouveau. J’ai senti qu’il me respectait vraiment. J’ai hâte de le revoir 
vendredi. » 
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Est-ce une agression sexuelle? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant l’activité 

• Choisissez de 8 à 10 attitudes ou comportements sexuels agressifs dans la liste présentée 
ci-dessous. 

• Écrivez-les ou imprimez-les sur des fiches. Vous aurez besoins autant de fiches que vous 
avez de petits groupes. 

• Sur une feuille de tableau-papier, dessinez trois colonnes « Agression sexuelle », « 
Inacceptable mais non une agression sexuelle » et « Acceptable ».   

 

Commencer l’activité 
1. Divisez les participants en petits groupes de trois à quatre personnes. 
 
2. Distribuez une copie de la feuille de travail « Est-ce une agression sexuelle? » à chaque 

groupe. 
 

3. Expliquez aux participants que vous leur distribuerez une liste d’attitudes et de 
comportements. Dites-leur qu’ils devront déterminer si le scénario est une attitude ou un 
comportement qui est : une agression sexuelle, inacceptable mais non une agression 
sexuelle, ou acceptable. 

 
4. Distribuez les fiches comprenant les scénarios aux groupes. 

 
5. Allouez-leur une quinzaine de minutes pour le faire.  

 
6. Après qu’ils auront terminé, demandez aux participants de communiquer les réponses de 

leur petit groupe au grand groupe. 

Objectifs 
• Examiner les attitudes qui appuient, nient ou minimisent l’agression sexuelle. 
• Reconnaître les divers comportements coercitifs et agressifs que les hommes et 
les jeunes garçons apprennent à employer. 

 
Matériel 

• Tableau-papier et marqueurs 
• Photocopies de la feuille de travail « Est-ce une agression sexuelle? » 
• Fiches 
• Liste d’attitudes et de comportements sexuels agressifs imprimés sur des fiches 
(voir ci-dessous) 

 
Durée 

• 30 minutes 
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7. Écrivez les réponses des groupes (les plus communes) sur le tableau-papier dans la bonne 
colonne. Si les groupes les classent dans différentes colonnes, encouragez-les à expliquer 
pourquoi. Demandez ensuite aux autres participants de faire des commentaires. Ne dites 
pas qu’ils se sont trompés. Dites tout simplement, « Nous allons placer celui-ci dans la 
colonne « inacceptable, mais non une agression sexuelle » parce que la plupart des 
personnes ont décidé de le placer là.  

 
8. Si l’un des groupes dit qu’un comportement comme une activité sexuelle forcée est 

acceptable alors qu’il ne l’est manifestement pas, dites-le sur un ton respectueux : « Je 
reconnais que nous ne pensons pas tous de la même façon, mais je crois fermement que 
chaque personne a droit à la sécurité et au choix dans les relations sexuelles, ce qui doit 
être respecté. Donc la force sous toute forme est une agression sexuelle pour moi. ». 

 
9. Parlez aux  participants de l’importance de reconnaître les attitudes qui appuient 

l’agression sexuelle. Expliquez aux participants que chacune de ces attitudes, isolée, ne 
cause pas beaucoup de tort aux femmes, mais que si on les prend ensemble, elles forment 
notre « culture du viol » – elles créent un environnement social dans lequel les hommes et 
les jeunes garçons sont plus susceptibles d’être agressifs sexuellement. 

 
10. Parlez aux participants de l’importance de reconnaître quels comportements sont coercitifs 

ou agressifs.  
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Liste des attitudes et des comportements associés à l’agression sexuelle 
 
1. Croire qu’une femme est plus attrayante 

lorsqu’elle est ivre. 
 

 11. Croire que, lorsqu’une femme ou une fille 
dit « non », il faut tout simplement insister un 
peu plus. 
 

2. Croire qu’une fois qu’un homme est excité, 
il ne peut pas se contrôler. 

 

 12. Croire qu’une femme ou une fille qui est 
ivre est plus disponible sur le plan sexuel.  
 

3. Croire que c’est acceptable de 
contraindre une personne pour avoir des 
relations sexuelles si une personne dit 
qu’elle aura des relations sexuelles puis 
change d’idée.  

 

 13. Croire qu’un homme a besoin d’être 
remercié en retour par une relation sexuelle 
s’il paie la sortie ou donne des cadeaux à sa 
partenaire. 
 
 

4. Demander à son partenaire s’il veut avoir 
des relations sexuelles.  

 14. Croire qu’on peut habituellement le dire 
quand une personne veut avoir une relation 
sexuelle et que ce n’est donc pas nécessaire 
de lui demander. 
 

5. Demander des précisions si une personne 
pense recevoir des messages 
contradictoires.  

 15. Respecter les choix, les limites et les désirs 
de son partenaire, même s’ils sont différents 
des vôtres.  
 

6. Voir les relations sexuelles comme un 
acte; comme une conquête. 

 16. Dire à une femme ou à une fille que si 
elle ne couche pas avec vous, vous lancerez 
une méchante rumeur à son sujet. 
 

7. Votre partenaire et vous vous faites des 
suggestions sexuelles. 

 

 17. Continuellement demander à une femme 
ou une jeune femme de coucher avec vous, et 
toujours obtenir la réponse « non ». 
 

8. Croire que l’alcool  amènera une 
personne qui a déjà refusé d’avoir des 
relations sexuelles à accepter 
éventuellement d’en avoir.  

 

 18. Dire à votre partenaire : « Si tu m’aimais 
vraiment, tu coucherais avec moi. » 
 

9. Croire que des femmes ont des fantasmes 
au sujet d’une agression sexuelle.  

 

 19. Contraindre une personne à se livrer à 
une activité sexuelle.  
 

10. Croire que l’on tire moins de plaisir à 
l’activité sexuelle si on en discute ou on la 
planifie.  

 20. Taquiner une femme ou une jeune femme 
au sujet de la taille de son buste. 

 



Entre hommes                                                                         Guide de l’atelier        
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

414 

Objectifs 
• Faire la distinction entre la mauvaise communication et l’abus de pouvoir ou la 
coercition.  

• Se pratiquer à abandonner des comportements coercitifs ou agressifs afin 
d’adopter des attitudes et des comportements plus respectueux et consensuels. 

 
Matériel 

• Fiches, sur lesquelles sont écrits ou imprimés des scénarios de jeu de rôles (ci-
dessous) 

• Tableau-papier et marqueurs 
 

Durée 
• 50 minutes 

 

Mots de pression 
 

 
Avant l’activité 
 

• Sur des fiches différentes, écrivez ou imprimez les scénarios de jeux de rôles (présentés à 
la page suivante). 

• Préparez trois feuilles de tableau-papier comme ci-dessous. Laissez assez de place pour 
écrire les exemples que les participants donneront pour chaque catégorie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sur des fiches séparées, écrivez ou imprimez les réponses sexuelles suivantes :  
a. Oh, voyons, tu sais que tu le veux! Qu’est-ce qui ne va pas? Tu ne me trouves pas 

attrayant?   
b. Je suis vraiment énervé. Pourquoi ne pouvons-nous pas aller prendre une marche? 
c. Est-ce que tu trouves cela acceptable? 
d. Tu joue à l’agace! Pourquoi es-tu venue ici si tu ne t’attendais pas d’avoir de relations 

sexuelles? 
e. J’apprécie que tu me présentes à tout le monde, mais ne me touche pas je t’en prie.  

 

Être passif, c’est… 

Lorsqu’on dissimule ses 
émotions et ses pensées ou 
que l’on nie leur existence. 

Le message principal qui est 
communiqué est : «Je n’en 
vaux pas la peine. Mes 
sentiments ne comptent pas». 

  

Être assertif, c’est… 

Lorsqu’on exprime ses 
émotions et ses pensées 
directement, honnêtement et 
d’une manière non 
menaçante. 

Le message principal qui est 
communiqué est : « C’est ce 
que j’éprouve et c’est ce que 
je pense au sujet de la 
situation ». 

Être agressif, c’est… 

Lorsqu’on exprime ses 
émotions et ses pensées 
d’une manière menaçante, 
dégradante ou blessante. 

Le message principal qui est 
communiqué est : « C’est ce 
que j’éprouve et c’est ce que 
je pense de la  situation… 
c’est difficile de penser 
autrement ».  
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Commencer l’activité 
 
Première partie 
1. Montrez aux participants les feuilles de tableau-papier que vous avez préparées. Expliquez 

que vous leur lirez un scénario de situation sexuelle avec une réponse. Dites aux participants 
qu’ils devront, en groupe, déterminer si la réponse est passive, assertive ou agressive. 

2. Demandez à cinq participants de se porter bénévoles. Remettez à chacun une fiche avec une 
réponse sexuelle.  

3. Lisez chacun des scénarios ci-dessous, un à la fois. Après que vous aurez lu le  scénario, 
demandez au participant qui a la réponse correspondante de lire sa fiche à haute voix (p. 
ex., la réponse a. pour le scénario A). 

4. Demandez au groupe si la réponse donnée est passive, assertive ou agressive.  
 
Scénarios de situation sexuelle  
 

A. Vous sortez avec une personne qui vous plaît depuis un certain temps. Vous êtes en train 
de vous embrasser et vous lui demandez si elle veut coucher avec vous. Après qu’elle vous 
a dit qu’elle n’aimait pas l’idée, vous dites… 

B. Vous êtes avec une femme ou une jeune femme que vous aimez beaucoup et vous êtes en 
train de vous embrasser. Elle essaie de toucher vos organes génitaux et vous dites… 

C. Vous êtes avec une personne que vous venez de rencontrer à une fête et vous la 
raccompagnez chez elle. Lorsque vous arrivez, vous lui dites que vous avez vraiment passé 
une belle soirée et que vous aimeriez la revoir. Vous aimeriez également lui donner un 
baiser avant de partir, donc vous dites… 

D. Vos parents sont partis pour la fin de semaine. Votre partenaire et vous êtes actifs sur le 
plan sexuel, mais vous n’avez pas couché ensemble. Vous êtes en train de vous caresser 
avec beaucoup d’ardeur, et vous êtes très excité. Vous commencez à déboutonner sa 
blouse, mais elle repousse vos mains et dit « Arrête ». Vous voulez vraiment coucher avec 
elle, donc vous dites…  

E. Vous êtes allé à une fete avec une personne que vous avez rencontrée dans un de vos 
cours. Vous venez d’arriver en ville, donc lorsqu’il offre de vous présenter à tout le monde, 
vous acceptez avec reconnaissance. Il met son bras autour de vos épaules et vous dirige à 
travers la salle. Vous êtes mal à l’aise, mais vous ne voulez pas faire une scène. Vous 
dites… 
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Deuxième partie 
 
1. Retournez aux tableaux-papier. Demandez aux participants de donner des exemples de « 

mots de pression » pour contraindre une personne à se livrer à une activité sexuelle. Écrivez 
leurs réponses sur le tableau « Être agressif, c’est… ».  

2. Demandez ensuite aux participants de donner des exemples de réponses qu’ils ont entendu les 
femmes ou les jeunes femmes donner lorsqu’elles étaient contraintes à se livrer à une activité 
sexuelle. Demandez-leur de vous dire si l’exemple est passif ou assertif. Écrivez leurs réponses 
sur le tableau-papier approprié.  

3. Expliquez aux participants qu’ils auront maintenant la possibilité de faire un jeu de rôles 
portant sur les habiletés à négocier des relations sexuelles consensuelles et respectueuses. 

4. Divisez les participants en deux groupes. 
5. Expliquez que vous remettrez une fiche à chaque groupe qui comprend certaines attitudes et 

certains comportements qu’un membre de leur groupe devra jouer. Dites-leur que vous « ferez 
la mise en scène » pour les deux groupes.  

6. Ajoutez que, même si certaines attitudes et certains comportements ont été attribués à tous les 
participants, ceux-ci pourront les changer durant le jeu de rôles si l’autre personne les 
persuade de le faire.  

7. Dites aux participants que, si à tout moment, ils ont de la difficulté avec le jeu de rôles ou ne 
savent pas quoi faire, ils peuvent crier « arrêtez » et obtenir des conseils des autres membres 
de leur groupe sur ce qu’ils feront ensuite.  

8. Utilisez les questions suivantes pour animer une discussion après chaque jeu de rôles : 
• Comment pouvez-vous savoir que vous ne contraignez jamais la femme ou la jeune 

femme avec laquelle vous êtes à se livrer à une activité sexuelle? 
• Comment les hommes et les jeunes garçons sont-ils censés se comporter dans une 

situation sexuelle? Laquelle des attentes fait qu’ils risquent de devenir agressifs 
sexuellement? 

• Quelles attitudes et comportements favorables au viol avez-vous observés dans le jeu 
de rôles? 

• Quels types de coercition ont été utilisés? Lesquels semblaient difficiles à refuser? 
Lesquels étaient menaçants ou blessants? 

• On dit que, si on n’est pas prêt à accepter un « non », alors un « oui » ne veut rien 
dire. Êtes-vous d’accord avec cet énoncé? Est-ce que les participants étaient prêts à 
entendre « non » durant le jeu de rôles? Dans l’affirmative, est-ce qu’il  y a eu une 
agression sexuelle? 

• Qu’est-ce que les hommes et les jeunes garçons peuvent faire pour prévenir la 
violence sexuelle dans leurs relations? 

• Quelles réponses sont les efficaces pour réagir à la contrainte sexuelle? Pourquoi? 
• Qu’avez-vous trouvé difficile au sujet de cette activité?  
• Qu’avez-vous appris de cette activité? 
• Seuls, considérez lequel de ces « mots de pression » vous êtes le plus susceptible 

d’utiliser. Quelles sont les conséquences de l’utilisation de ces mots? Comment pouvez-
vous communiquer vos besoins et vos attentes d’une manière plus assertive et 
respectueuse? 
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Jeux de rôle pour les « mots de pression » 
 
1. SCÈNE :  A et B sont à une fête. Ils ont des amis mutuels et sont dans le même cours de 

théâtre. La personne sur qui A comptait se rendre chez elle est déjà partie.  B a déjà eu 
quelques verres et offre de conduire A chez elle.  

 
 Rôle A : Sait qu’il n’y a plus d’autobus et n’a pas d’argent pour prendre un taxi.  
 Rôle B : A lui plaît vraiment. Pense que c’est une occasion parfaite de mieux faire 

connaissance avec A. 
 
2. SCÈNE :  A et B sont à une fête à la plage. Tout le monde est en train de boire et les deux 

boivent beaucoup de bière. A et B font connaissance et décident de marcher sur la plage pour 
être seuls et se livrer à des activités sexuelles.  

 
 Rôle A : Se sent très fatigué et même malade. Veut dormir. 
 Rôle B : Se sent ivre. Veut avoir des relations sexuelles.  
 
3. SCÈNE :  A est à une danse à l’école avec des amis. B, que A ne connaît pas très bien invite 

A à danser. A accepte. Soudainement, la musique change et c’est un slow.  B se rapproche 
beaucoup de A et la tient serrée dans ses bras.  

 
 Rôle A : Se sent très mal à l’aise mais ne veut pas faire une scène.  
 Rôle B : Est sur le point de caresser le derrière de A. 
 
4. SCÈNE :  A est à la maison seule et B (un ami du frère de A) se présente à la porte. 
 
 Rôle  A : B lui donne la chair de poule. 
 Rôle B : Est censé rencontrer le frère de A et insiste pour rentrer afin de l’attendre. 
 
5. SCÈNE :  A et B sont dans une relation à long terme sérieuse. B s’approche et se met à 

embrasser  A dans le cou.  
  
 Rôle A : A beaucoup de travail à faire avant son cours ou son travail demain.  
 Rôle B : Sent qu’il n’a pas de sexe assez souvent.  
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Les perceptions : un jeu-questionnaire 
 
1. Les hommes veulent toujours avoir des relations sexuelles. 

Vrai    Faux 
 
2. Les hommes aiment embrasser, se câliner et caresser sans relation sexuelle.  

Vrai    Faux 
 
3. Lorsqu’une femme dit « non », cela signifie souvent « oui » ou « convainc-moi ». 

Vrai    Faux 
 
4. Les hommes violent parce qu’ils ne peuvent pas contrôler leurs impulsions sexuelles.  

Vrai    Faux 
 
5. C’est acceptable qu’une  femme accepte d’avoir une relation sexuelle puis  dise, « Non 

– j’ai changé d’idée », cinq minutes plus tard. 
Vrai    Faux 

 
6. Un homme qui est excité par une femme a besoin d’avoir une relation sexuelle.  

Vrai    Faux 
 
7. Si l’homme paie, la femme lui doit au moins un baiser.  

Vrai    Faux 
 
8. À un moment donné, les hommes doivent prendre le contrôle de la relation.  

Vrai    Faux 
 

9. Il y a un lien entre les vêtements qu’une femme porte et ses risques de se faire 
agresser sexuellement. 
Vrai    Faux 

 
10. Une femme qui invite un homme chez elle veut avoir une relation sexuelle. 

Vrai    Faux 
 
11. Une femme risque le plus d’être violée si elle marche seule le soir pour s’en retourner 

chez elle. 
Vrai    Faux 

 
12. Une femme est plus susceptible d’être victime d’une agression sexuelle si elle est 

attrayante. 
Vrai    Faux 
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Le sexe est roi 
 

 POUR LES HOMMES  POUR LES FEMMES  POUR MOI 
Discuter des limites et des désirs 
sexuels, c’est acceptable.  

   

Prendre l’initiative pour se livrer à une 
activité sexuelle, c’est acceptable. 

   

Avoir une relation sexuelle lors de la 
première sortie, c’est acceptable.  

   

Changer d’idée au sujet d’une relation 
sexuelle, c’est acceptable.  

   

Avoir des relations sexuelles 
lorsqu’on est sous l’influence de 
l’alcool ou des drogues, c’est 
acceptable.  

   

Donner de l’alcool à une personne qui 
n’irait pas « aussi loin » si elle était 
sobre, c’est acceptable.  

   

Donner du sexe oral, c’est acceptable. 
 
 

   

Recevoir du sexe oral, c’est 
acceptable.  
 
 

   

Être vierge, c’est acceptable.  
 
 

   

Avoir des relations sexuelles avec 
une personne qu’on aime vraiment, 
c’est acceptable. 

   

Avoir des relations sexuelles sans 
protection contre les maladies 
transmises sexuellement, c’est 
acceptable.  

   

Refuser de se livrer à une activité 
sexuelle, c’est acceptable. 

   

Avoir des relations sexuelles avec un 
partenaire qu’on ne connaît pas très 
bien, c’est acceptable. 

   

Avoir une relation sexuelle avec un 
partenaire du même sexe, c’est 
acceptable. 

   

Avoir des relations sexuelles avec 
plus d’un partenaire, c’est acceptable. 
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Le consentement : un jeu-questionnaire 
 
Un concept clé dans la plupart des définitions de violence sexuelle est le consentement 
comparativement à la force ou à la coercition. Remplissez ce jeu-questionnaire pour voir si 
vous comprenez bien ce que l’on entend par consentement. 
1. Le consentement, cela signifie que 

deux personnes acceptent librement 
d’avoir une relation sexuelle. 

       Vrai            Faux  
 

 9.    Il y a consentement si les deux personnes 
buvaient beaucoup. 

       Vrai             Faux 
 

2. Lorsqu’une femme dit « non », cela 
veut vraiment dire « peut-être » ou « 
convainc-moi ». 

      Vrai            Faux  
 

 10.  C’est acceptable de supposer qu’il  y a 
consentement en observant le langage 
corporel d’une personne. 

       Vrai             Faux  
 

3. C’est acceptable de supposer qu’il y a 
consentement si elle dit « non » en 
souriant. 

      Vrai            Faux  
 

 11. Est-ce c’est acceptable qu’une personne 
dise « oui » puis change d’idée 
cinq minutes plus tard? 

        Vrai              Faux 

 
4. Dire « si tu m’aimais vraiment, tu…», 

c’est contraindre quelqu’un à avoir une 
relation sexuelle.  
Vrai            Faux 

 

  
12. Le silence est parfois une forme de 

consentement.  
         Vrai              Faux 
 

5. On devrait arrêter dès qu’une 
personne refuse une activité sexuelle. 
Vrai             Faux   
  

 13. Demander à une personne si elle veut 
avoir une relation sexuelle, cela gâche 
l’atmosphère. 

        Vrai              Faux 
 

6. Si l’homme paie la sortie, on lui doit au 
moins un baiser.  

      Vrai             Faux 
 

 14. Les enfants de moins de 12 ans ne sont 
pas légalement aptes à donner un 
consentement. 

        Vrai               Faux 
 

7. C’est important d’obtenir un 
consentement avant toute activité 
sexuelle.  

      Vrai             Faux 
 

 15. La seule façon de savoir si son 
partenaire veut avoir une relation 
sexuelle, c’est en lui demandant. 

        Vrai               Faux 
 

8. Si une femme porte des vêtements 
sexy, ça veut dire qu’elle veut avoir  
une relation sexuelle. 

       Vrai             Faux 

 16. Je mettrais fin à l’activité sexuelle si on 
me le demandait, même si j’étais déjà 
excité.  

          Vrai               Faux   
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Est-ce une agression sexuelle? 
 

Agression sexuelle Inacceptable  
mais non une agression 

sexuelle 

Comportement acceptable 
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Le sexe et ses conséquences 
 
La malaise que nous éprouvons à parler honnêtement et ouvertement du sexe augmente le 
risque de violence sexuelle. Parler de sexe demande plus qu’une approche mécanique, 
toutefois. Pour lancer un dialogue honnête et respectueux, tenez compte des points qui 
suivent :  
 

RECEVOIR DU PLAISIR 
Du sexe formidable, c’est agréable et emballant.  Si vous éprouvez de la culpabilité, de la 
tristesse ou de la colère après une relation sexuelle, quelque chose ne va pas – examinez les 
raisons pour lesquelles vous avez une relation sexuelle et qui est votre partenaire. 

 
DONNER DU PLAISIR 
Du sexe fabuleux, cela signifie donner et recevoir du plaisir. C’est important de parler de donner 
et de recevoir.   

 
INTIMITÉ PHYSIQUE 
Le partage de son corps et l’intimité physique font partie de l’expérience sexuelle. Si l’idée de 
montrer votre corps ou de vivre des moments d’intimité physique avec une autre personne vous 
rend mal à l’aise, envisagez alors de fixer vos limites sexuelles avant d’être rendu à ce point 
(peut-être que vous ne voulez pas vous déshabiller).   

 
INTIMITÉ ÉMOTIONNEL 
Le sexe crée souvent de l’intimité et de la vulnérabilité sur le plan affectif. Demandez-vous si vous 
êtes prêt à laisser tomber vos gardes et à montrer à une personne qui vous êtes – intimement!  Et 
demandez-vous si vous êtes prêt à connaître une personne aussi intimement – la responsabilité 
vient avec l’intimité. 

 
INFECTIONS TRANSMISES SEXUELLEMENT 
L’intimité sexuelle peut signifier partager plus que le plaisir! L’intimité sexuelle peut également se 
traduire par la transmission d’une infection. Réfléchissez à la façon dont vous aborderiez le sujet 
des infections transmises sexuellement.  
 

GROSSESSE 
Êtes-vous prêt à parler du contrôle des naissances?  Avez-vous discuté de ce que vous ferez si les 
relations sexuelles avec votre partenaire aboutissent à une grossesse?  Il est essentiel d’obtenir des 
réponses à ces questions avant le sexe. 
 



Entre hommes                                                                         Guide de l’atelier        
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

423 

Veux-tu…? 
Pourrions-nous…? 
Et si nous...? 

Parlons de sexe 
 
 
 
Le sexe sans discussion ne permet pas de communiquer le consentement ou même des attentes 
minimes. Sans accord mutuel, le sexe devient une agression sexuelle. Lorsque nous discutons de ce que 
nous sommes à l’aise de faire ou de ce qui nous rend mal à l’aise, et que nous essayons de nouvelles 
façons de nous exprimer, nous confirmons l’accord mutuel, nous assumons la responsabilité de notre 
comportement sexuel et nous réduisons grandement le risque d’agression sexuelle.  
 
SOYEZ CONSCIENT.  
Sachez que la plupart des agressions sexuelles 
surviennent entre des personnes qui se connaissent. 
Soyez conscient des stéréotypes qui vous empêchent 
de vous comporter comme vous le voulez (p. ex., 
croire qu’un homme ne peut pas accepter de 
réponse négative, croyant que les hommes veulent 
toujours du sexe). 

  
FORMULEZ DES ÉNONCÉS À LA 
PREMIÈRE PERSONNE.   
Évitez les énoncés à la deuxième personne qui 
attaquent ou abaissent l’autre personne (« Tu me 
fais sentir… » ou « Le problème avec toi, c’est… 
»). Approprier ses sentiments est une stratégie 
bien plus efficace (« Je ne veux pas faire… » ou 
« Je pense… ».)  
 

CONNAISSEZ VOS LIMITES.  
Connaissez vos limites et vos attentes sexuelles 
avant de commencer une relation. C’est important 
de prendre le temps et de vous assurer de prendre 
la bonne décision pour vous. Discutez ensuite des 
limites avec votre partenaire au début afin d’éviter 
une mauvaise communication lorsque vous 
deviendrez intimes. 
 

 NE SUPPOSEZ PAS, DEMANDEZ!  
Le seul moyen de savoir si votre partenaire veut 
avoir une relation sexuelle, c’est en le demandant. 
Ce n’est jamais acceptable de contraindre une 
personne à faire quelque chose contre son gré. 
Demandez-vous : voulez-vous vraiment avoir une 
relation sexuelle avec une personne qui ne veut 
pas avoir de relation sexuelle avec vous?  
 

COMMUNIQUEZ. 
Une communication véritable et efficace va dans les 
deux sens. Après avoir communiqué ce que vous 
voulez et ce que vous ne voulez pas, renseignez-
vous également sur les besoins de votre partenaire. 
Une discussion honnête et une exploration ensemble 
favorisent la sécurité et la confiance dans une 
relation.  
 

 ÉVITEZ LES INSULTES.  
Même si vous êtes très contrarié par la personne, 
c’est plus efficace de rejeter le comportement et 
non pas la personne.  
 

SOYEZ PRÉCIS.  
Dites exactement à la personne ce que vous voulez 
faire et ce que vous ne voulez pas faire. Par 
exemple : « J’aime t’embrasser, mais je ne veux pas 
avoir de sexe ». Suggérez d’autres options. 
 

 N’ACCEPTEZ PAS LE MANQUE DE 
RESPECT.  
Si vous répétez vos limites et que l’autre personne 
n’écoute pas ou ne respecte pas vos choix, quittez 
la situation. Des relations saines sont libres de 
harcèlement, de honte, de peur ou de culpabilité. 

 

J’aimerais faire… Et si nous…? Faisons…       J’aime ça quand…         
Aimerais-tu…?     Est-ce que je peux…?       Que penses-tu de…?  
   Me veux-tu …?   
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Le consentement, c’est… 
 
Le consentement — l’accord des deux personnes pour avoir une relation sexuelle — est l’élément 
essentiel d’une bonne vie sexuelle et d’une relation saine. Le sexe consensuel, c’est du sexe 
formidable. Vous êtes tous les deux sur la même longueur d’onde, vous le voulez tous les deux, et 
vous vous sentez en sécurité et maîtres de vos choix.  
 
Le consentement est : 

• basé sur le choix; 
• actif et non pas passif; 
• possible seulement lorsqu’il y a une égalité de pouvoir.  

 
Le consentement demande aux partenaires de se parler et de s’entendre activement sur le niveau 
d’intimité sexuelle qui leur convient. Il n’y a aucune coercition, manipulation ni pression. Ce n'est 
pas toujours facile, mais c’est une marque de respect! 
 
Dans une relation respectueuse : 

• les deux se sentent en sécurité; 
• les deux se sentent appréciés; 
• les deux sont prévenants;  
• les deux sont compréhensifs.  

 
Le consentement, ce n’est pas… 

 

La force physique 
Dire « oui » à cause de la menace ou du recours à la violence physique.  
 

La coercition verbale 
Utiliser des mots pour convaincre, contraindre ou forcer son partenaire à se livrer à une activité 
sexuelle. Des énoncés comme « Tu le ferais, si tu m’aimais », « Tu es constipée » ou « Tu es une 
agace » sont des exemples de comportement coercitif et non pas de comportement assertif.    
 

Manipulation 
Menacer l’autre personne d’une conséquence ou d’une punition quelconque si elle ne veut pas faire 
ce que vous voulez.  
 

Alcool 
Sachez que, devant la loi, une personne ne peut pas donner de consentement si elle est sous 
l’influence de drogues ou d’alcool. Être sous l’influence vous empêche d’être pleinement conscient 
de vos actions, de même que des sentiments et des désirs de l’autre personne.      
 
 
Ce n’est jamais acceptable de contraindre une personne à faire quelque 
chose contre son gré. Le sexe sans consentement, c’est un acte 
criminel.  
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Soyez sûrs du consentement 
 
Apprendre comment négocier de façon explicite le consentement favorise l’intimité sexuelle, et 
c’est un élément important de toute relation saine. 
 
Demandez! 
Évitez de supposer que votre partenaire consent parce que vous n’avez pas entendu « non ». Le moyen le 
plus simple de vérifier si votre partenaire consent, c’est en lui demandant. Utilisez des questions générales 
pour vérifier (« Est-ce que je peux t’embrasser? » ou « Est-ce que je peux te toucher ici? »). Pratiquez-vous 
et finissez par être confortable à le demander. 
 
Demandez des précisions!  
Demandez plus d’information si vous avez des doutes. Si vous pensez que vous recevez des « messages 
contradictoires », arrêtez et dites quelque chose comme : « J’ai l’impression de recevoir des messages 
contradictoires. Qu’est-ce qui se passe? Je veux seulement avoir une relation sexuelle avec une personne qui 
est sûre de vouloir en avoir une avec moi ». 
 
Respectez le choix de votre partenaire.  
N’oubliez pasque votre partenaire qui a consenti peut changer d’idée n’importe quand. N’oubliez pas non 
plus qu’obtenir un consentement, c’est un processus continu. Même si vous avez déjà eu des relations sexuelles 
avec cette personne, cela ne veut pas dire que la personne a dit « oui » à toutes les autres activités qui 
viendront. 
 
Apprenez à écouter attentivement.  
Laissez savoir à votre partenaire que vous entendez et comprenez ce qu’il dit et éprouve et que vous êtes 
concernes par cela.  
 
Soyez capable de répondre aux questions.  
Laissez savoir à votre partenaire que vous êtes ouvert aux questions et vous ne l’attaquerez pas ou que vous 
ne serez pas offensé par ses questions. 
 
Acceptez un « non » comme réponse.  
Si vous n’êtes pas prêt à accepter un « non », alors un « oui » ne veut rien dire. Soyez conscient des 
stéréotypes qui vous empêchent de vous comporter comme vous le voulez (p. ex., croire qu’un homme ne 
peut pas acceptez un « non » comme réponse, croire que tout contact physique doit mener à la pénétration). 
Lorsque vous entendez « non », ARRÊTEZ.  
 
Soyez direct.  
Communiquez à votre partenaire ce que vous voulez aussitôt que possible. Soyez clair, honnête et ouvert au 
sujet de vos désirs, de vos attentes, de vos limites, de ce que vous aimez et de ce que vous n’aimez pas. 
 
Ne faites pas usage d’alcool ni de drogue.  
Vous êtes responsable de votre comportement, que vous soyez sobre ou non. Le fait d’être « high » ou  
intoxiqué n’est pas une défense devant la loi pour avoir commis une agression sexuelle.  
 
Protégez-vous.  
Sachez quels comportements constituent une agression sexuelle. Comprenez que la plupart des agressions 
sexuelles surviennent entre des personnes qui se connaissent. N’oubliez pas non plus que la décision de vivre 
un moment d’intimité sexuelle doit être prise sans coercition.  
 
Le succès n’est pas synonyme de conquête.  
Comprenez qu’une bonne discussion ne signifie pas que vous amenez l’autre personne à faire quelque chose. 
Cela signifie plutôt que vous avez tous les deux dit ce que vous pensez et ce que vous sentez de façon 
respectueuse et honnête et que vous avez tous les deux écouté avec respect ce que l’autre avait à dire.  
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 « Oui » et « non » 
 

Non, c’est non 
 
• « Non » ne signifie jamais « peut-être », « oui » ou « convainc-moi ».  
 
• Le silence n’est pas un consentement — si votre partenaire ne répond pas, arrêtez et 

demandez si tout va bien.  
 
• L’absence de résistance physique ne se traduit pas automatiquement par un consentement. Le 

malaise et la peur peuvent être affichés par le langage corporel ou des déclarations comme « 
Je ne suis pas prêt…» ou « Ça va trop vite… ». 

 
• Pour donner un consentement, une personne doit être physiquement et mentalement capable 

de prendre la décision — si une personne est inconsciente, intoxiquée ou sous l’influence de 
drogues, elle ne peut pas donner de consentement.  

 
• « Non » peut être dit de nombreuses façons. Les femmes pourraient avoir de la difficulté à 

parler de leurs limites et de leurs désirs sexuels parce que notre société nous communique des 
messages opposés et confusant au sujet de la façon de se comporter dans une relation 
sexuelle (les femmes qui aiment le sexe sont parfois appelées des « putains »; les filles qui 
attendent sont parfois appelées des filles « gentilles »). Soyez attentif aux signaux non 
verbaux. Repousser, se raidir, pleurer ou ne pas participer sont des signes que les limites de 
votre partenaire ne sont pas respectées.    

 
• Si vous n’êtes pas prêt à accepter un « non », alors un « oui » ne veut rien dire!!! 

 
Le consentement, c’est une réponse positive. 
 
• Le consentement est plus que juste l’absence d’un « non ». Afin d’avoir une relation sexuelle 

consensuelle, chaque partenaire doit être capable de dire « oui » sans contrainte. 
 
• L’activité sexuelle consensuelle, c’est un choix. Chaque partenaire doit être capable de choisir 

librement de participer ou non à une activité sexuelle. 
 
• Une activité sexuelle consensuelle est active. Chaque partenaire doit être capable de 

communiquer librement ses limites et ses désirs sexuels d’une manière honnête et respectueuse.  
 
• Le consentement, c’est un « oui! ». C’est un OUI entièrement affirmatif. Ce n’est pas un oui ambigu, 

ou  un « oui, bien, pas vraiment, mais j’imagine que oui ». Ce n’est pas un « oui » qui est 
accompagné de douleur ou de dégoût, de crainte de te faire de la peine ». C’est un OUI,  UN OUI 
CATÉGORIQUE!!! Être avec une personne dont vous êtes sûr qui veut vraiment être avec vous; et 
être avec une personne avec qui vous voulez être sans aucun doute – c’est emballant, profond, 
formidable… c’est OUI! Et... c’est ça le consentement. 
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Qu’est ce que c’est la coercition? 
 
 
 
 
 
 
La coercition est l’utilisation de mots, d’alcool ou de drogues ou de pression 
afin de convaincre ou forcer une personne à participer à une activité 
sexuelle.  
 
Qu’est-ce qui peut être fait? 
• Communiquez. Formulez vos attentes, vos limites et vos désirs dès que 
vous le pouvez. 

• Écoutez. Laissez-savoir à votre partenaire que vous entendez et 
comprenez ce qu’il dit et pense, et que vous vous en souciez. 

• Respectez. N’oubliez pas que votre partenaire a le droit de dire « oui » 
ou « non » à tout moment durant une rencontre sexuelle. Respectez les 
choix et les décisions de votre partenaire.  

• Acceptez un « non ».  Si vous n’êtes pas prêt à accepter un « non », alors 
un « oui » ne veut rien dire. Lorsque vous entendez « non », arrêtez. Une 
relation sexuelle forcée est une agression sexuelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« Tu es 

une vraie 

agace! » 

« Si tu m’aimais 

vraiment, tu 

coucherais avec 

moi me…” 

« Pourquoi 

m’as-tu invité 

chez toi, si tu ne 

t’attendais pas de 

coucher avec 

moi? 

« Je dirai à 

tout le monde 

que nous 

avons couché 

ensemble de 

toute façon… 

« Je te veux 

tellement que je 

ne peux pas 

arrêter 

maintenant… » 
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Le harcèlement sexuel est une violation 
du Code des droits de la personne du 
Nouveau-Brunswick. Ce Code protège 
les personnes contre la discrimination 
et le harcèlement en raison de la race, 
de la couleur de la peau, du sexe, de la 
religion, de l’état matrimonial, de 
l’orientation sexuelle et de l’incapacité. 

Qu’est-ce que le harcèlement sexuel? 
 
 
Le harcèlement sexuel, c’est : 
 

Tout comportement, acte ou mot importun qui : 
• est de nature sexuelle; 
• est vraisemblablement offensant ou humiliant; 
• est lié au sexe de la personne, à sa sexualité ou 
aux parties de son corps; 

• est connus comme ou devraient êtres connus comme 
inapproprié par l’auteur de l’harcèlement; 

• est répété une fois que la personne a été avertie 
d’arrêter. 

 
Le harcèlement sexuel comprend :  
 

1. des suggestions, des commentaires ou des farces non-voulus 
• sifflements 
• appels téléphoniques obscènes 
• plaisanteries sexuelles qui visent à abaisser; 
• remarques sexistes sur les vêtements ou le corps, 

2. Regards constants et non-voulus, regards insistants, exhibitionnisme 
• exhibitionnisme 
• pornographie dans des lieux publics 

3. Touchers non-voulus 
• frottements contre une personne de manière sexuelle 
• palpage, pincements et touchers 

4. Propositions indécentes 
• invitations sexuelles constantes 
• gestes sexuels 

5. Contrainte pour des activités ou des faveurs sexuelles 
• subordination ou chantage pour des activités sexuelles 
• menaces de congédiement à moins d’offrir des faveurs sexuelles 

 

 
 
 
 

\ 

Comment pouvez-vous le savoir? –Demandez-vous : 

• Est-ce que le comportement est de nature sexuelle? 
• Est-ce que le comportement est non-voulu? 
• Est-ce que le comportement empêche une personne d’apprendre, de travailler ou de trouver plaisir à la vie? 
• Est-ce que le comportement est exercé par une personne qui essaie d’exercer du pouvoir sur une autre? 
• Voudriez-vous que ce comportement soit dirigé contre un membre de ta famille ou un ami?   
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Le harcèlement sexuel : 
C’est quoi le problème? 

 
Certaines personnes prétendent que le harcèlement sexuel n’est pas un problème, qu’il est 
exagéré et qu’il s’agit tout simplement d’une évaluation des femmes.   
   
« Qu’est-ce qu’il y a de mal à un peu d’admiration? »  Les femmes aiment les compliments. 
Un compliment vise à faire plaisir. Un commentaire qui blesse n’est pas, par définition, un 
compliment. 
 

« Les hommes ont le droit de s’exprimer librement… c’est la liberté d’expression. » Le droit 
d’une personne à la liberté d’expression ne comprend pas le droit de blesser une autre personne.  
 

« Dans certaines cultures, le harcèlement sexuel est acceptable. » Les différences culturelles ne 
doivent pas servir à justifier un comportement violent. 
 

« Les femmes ne devraient pas se vêtir comme « ça », elles devraient savoir que ça excite 
certaines personnes. » Accuser les femmes de provoquer le harcèlement sexuel en raison de leur 
apparence ou de leur comportement est un exemple flagrant de blâmer la victime au lieu de 
l’agresseur. Les femmes ne devraient pas être obligées de changer pour éviter d’être harcelées. 
De plus, les femmes sont souvent victimes de harcèlement sexuel, peu importe ce qu’elles portent. 
 

« Les femmes qui s’y opposent n’ont pas de sens de l’humour. » Le harcèlement sexuel n’est 
pas un jeu puisqu’il blesse. Il s’agit d’un moyen pour dégrader et humilier les gens qui peut mettre 
en péril l’emploi, les finances, ainsi que la santé affective et psychologique d’une femme.   
 

« C’est seulement la façon de faire des hommes. »  Nombre d’hommes sont insultés lorsqu’on 
affirme qu’ils sont violents de nature. Ce ne sont pas tous les hommes qui harcèlent les femmes sur 
le plan sexuel.   
 

 
Le harcèlement sexuel et le flirt : quelle est la différence? 

 

Il est parfois difficile de savoir quand une personne a dépassé la limite entre le « flirt » et le 
harcèlement. Pour voir la différence, voyez pour quelle raison la personne agit de cette façon 
et comment vous vous sentez.  Voici d’autres indices :  
 
LE HARCÈLEMENT SEXUEL LE FLIRT 
1. fait que la victime se sent diminuée, 

humiliée, embarrassée et impuissante.  
2. peut avoir des conséquences comme une 

estime de soi négative, des malaises 
physiques et une instabilité financière.  

3. est perçu comme étant dégradant. 
4. est non-voulu et une intrusion. 
5. est motivé par la domination et le pouvoir. 
6. est illégal. 

1. fait que la personne qui reçoit l’attention 
se sent bien, flattée, attirante et forte. 

2. peut avoir des conséquences comme une 
estime de soi positive, de l’enthousiasme et 
une nouvelle relation.   

3. est perçu comme une manifestation de 
traitement égal et un compliment. 

4. est généralement désiré. 
5. est motivé par l’intérêt et l’égalité. 
6. est légal. 
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Module 5 : Exprimer vos émotions 
 
 
5.1: Information à l’intention de l’animateur 
Exprimer vos émotions : pourquoi c’est important      432 
Le genre et les émotions         433 
Plus que la maîtrise de la colère        434 
Les racines de la colère         435 
La communication assertive        436 
 
5.2: Activités  
Vérifiez votre QE         437 
Lorsque j’étais un jeune garçon        438 
Rendons-nous à l’évidence        439  
Que ressentiriez-vous?         441 
Reconnaître les signes         443 
Il faut se parler          445 
Des différences dramatiques        448 
Analyser la colère         451 
Excellence dans l’empathie        453 
Mission possible          456 
 
5.3: Documentation 
Vérifiez votre QE         458 
Rendons-nous à l’évidence        459 
Quel est votre style?         460 
Analyse de la colère         461 
Comment vous sentez-vous aujourd’hui?       462  
Les émotions comptent         463 
Agressif ou assertif?          464 
Être assertif          465 
Communication assertive         466 
Vous êtes toujours en colère?        467 
Maîtriser la colère         468  
Empathie          469 
Résolution des conflits         470  
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Objectifs du module  

 

1. Être plus conscient de ses émotions et de celles des autres. 
 

2. Faire la distinction entre être passif, être assertif et être agressif.  
  

3. Promouvoir et pratiquer des moyens sains de composer avec la colère et d’autres 
émotions fortes, y compris les techniques de communication assertive et de 
résolution des conflits.  
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Trois compétences pour exprimer 
des émotions :  

Conscience de soi : Les émotions nous disent que 
quelque chose d’extraordinaire est en train de 
se passer. Afin de bien réagir, nous devons être 
capables de reconnaître ces signaux. Cette 
capacité s’appelle la conscience de soi. 

Empathie : Il s’agit de la capacité de ressentir 
les émotions des autres. Une personne ayant un 
niveau élevé d’empathie est sensible et très 
attentionnée; elle peut ressentir des émotions et 
s’identifier avec le point de vue d’une autre 
personne.  

Écoute active : C’est un moyen d’écouter et de 
répondre à l’interlocuteur d’une manière qui 
montre que vous comprenez son expérience.  

5.1 Exprimer vos émotions – Information à 
l’intention de l’animateur 

 
Exprimer vos émotions : pourquoi c’est important  
 
Les émotions sont notre façon de réagir à ce qui nous arrive et à ce qui arrive autour de nous.  
• Elles indiquent ce qui se passe en nous et nous 

avertissent lorsque tout va bien ou lorsque nos besoins 
ne sont pas comblés.  

• Toutes les émotions sont importantes et valides : c’est ce 
qui fait que nous sommes humains et uniques!  

 
Le problème, c’est que les stéréotypes sexuels comme 
les « garçons ne pleurent pas » et « prend-le comme 
un homme » montrent aux hommes et aux jeunes 
garçons à dissimuler leurs émotions.  
• Au lieu de vivre la gamme complète d’émotions, de 

nombreux hommes apprennent à dissimuler ou à 
étouffer leurs émotions, en particulier la peur, la 
vulnérabilité, le deuil et la honte.  

• Lorsque les hommes refoulent ou engourdissent leurs 
émotions de crainte d’être jugés et d’être appelés 
des personnes faibles, ils sont incapables de vivre 
leur vie pleinement.  

 
Réduit le stress  
Dissimuler, nier ou minimiser les émotions est une grande 
source de stress. Nous nous faisons des illusions en croyant 
que tout va bien. Mais les émotions n’arrêtent pas tout simplement d’exister. Elles restent plutôt 
réprimées jusqu’à ce qu’elles soient exprimées par des moyens malsains, destructeurs et même 
violents. Et la pression excessive venant de la nécessité de constamment réprimer des émotions, une 
qualité pourtant humaine, peut causer divers problèmes de santé, allant de l’anxiété à 
l’hypertension. Lorsque nous apprenons à reconnaître, à accepter et à exprimer nos émotions de 
façon saine, nous pouvons mieux nous adapter, former un meilleur sentiment de soi et exister dans 
un meilleur état d’esprit.  
 
Aide à établir des relations saines  
Les émotions, et la capacité de les exprimer d’une façon saine, influencent non seulement ce que 
nous sentons à notre sujet, mais également la façon dont nous établissons et entretenons des 
relations avec les autres. Avoir les mots pour décrire et discuter ce que l’on ressent avec son 
partenaire aide à développer de l’intimité. Lorsque nous parlons de nos sentiments d’une manière 
respectueuse et responsable, nous sommes mieux en mesure d’établir un rapport et des liens avec 
les autres.  
 
Encourage l’empathie et le respect  
Lorsque nous sommes sensibles aux sentiments des autres, nous sommes plus susceptibles de montrer 
du souci et du respect, même en cas de désaccord ou de conflit. La capacité d’être sensible aux 
autres dépend de la mesure dont une personne comprend et exprime ses propres émotions. 
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Le genre et les émotions 
 
Les idées au sujet de l’expression des émotions correspondent étroitement aux stéréotypes 
sexuels.  
• Selon le psychologue Ronald Levant, les hommes et les jeunes garçons craignent constamment 

qu’on dise qu’ils ne sont pas « suffisamment virils » en fonction d’une ensemble de normes que 
la société leur montre pour établir ce que cela signifie être un homme.  

• L’un des messages les plus puissants que les jeunes garçons et les hommes reçoivent dans le 
cadre de cet ensemble d’idéaux selon le genre, c’est que l’expression de besoins humains et 
d’émotions essentiels, comme la nécessité de se sentir « connecté » correspond à de la 
faiblesse.  

• Le fait de ne pas pouvoir satisfaire les stéréotypes sexuels traditionnels rigides – ce qui est 
inévitable parce que les stéréotypes sont des énoncés généralisés et dépassés – est associé à 
des sentiments intenses de honte, soit de « ne pas être assez bon ». 

• Selon M. Levant, c’est cette aversion à la honte qui encourage les hommes et les jeunes 
garçons à continuer d’essayer d’être à la hauteur de ces idéaux au lieu de les remettre en 
question.  

• M. Levant indique que les hommes et les jeunes garçons doivent d’abord reconnaître les 
normes déraisonnables fixées par les stéréotypes sexuels; ils seront alors plus susceptibles à 
trouver des moyens plus sains et moins détachés de vivre leur vie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les stéréotypes sexuels influencent la façon dont nous interprétons et comprenons la colère et 
comment nous nous prennons avec celle-ci.  
• À cause des stéréotypes sexuels, les émotions associées par erreur aux femmes (comme la 

peur, la déception et même l’empathie) sont souvent exprimées par la colère, une émotion « 
masculine » plus acceptable. Dans ce contexte, la colère est une émotion secondaire – mais 
acceptable socialement.   

• Les stéréotypes sexuels montrent également que les hommes sont naturellement plus agressifs 
que les femmes.  

• Donc, on associe parfois la colère des hommes à la force ou à l’intrépidité, et l’agressivité est 
parfois reconnue comme un moyen acceptable de régler les conflits. Lorsque les hommes 
extériorisent leur colère (par exemple, en se livrant à des pugilats), on pense souvent que c’est 
« viril » ou que « les gars seront des gars ».  

• La colère des femmes, par contre, est plus souvent d’être vue comme une émotion irrationnelle 
ou frénétique, et leur agressivité comme de l’enquiquinage. Les femmes sont 
stéréotypiquement vues comme des personnes plus émotionnelles que les hommes. Toutefois, on 
considère que la colère chez les femmes n’est pas une émotion féminine et on la décourage.  
 

Lorsque les jeunes garçons et les hommes répriment leurs émotions comme l’amour à cause 
des stéréotypes sexuels, ils perdent contact avec ce qu’ils sont et ce qu’ils éprouvent 
vraiment.    - William Pollack 
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Plus que la maîtrise de la colère 
 
La colère est une émotion tout comme les autres.  
 
• La colère peut nous prévenir que quelque chose ne va pas et que l’on doit s’en occuper. 
 
• La colère peut naître d’un sentiment d’injustice et nous motiver à prendre une mesure 

constructive.  
 
Le problème, ce n’est pas d’éprouver la colère – c’est d’extérioriser la colère sous la forme 
d’un comportement agressif ou même violent.  
 
• Toutes les émotions, y compris la colère, sont valables. Lorsqu’on parle du comportement, 

cependant, il y a des options plus positives et saines que les autres d’exprimer nos émotions.  
 
• Par exemple, parler à un ami d’une manière directe et non menaçante au sujet de ce qui nous 

fâche est un choix positif. Il n’y a rien de mal, de mauvais, de destructeur ou de dangereux au 
sujet de l’expression saine de la colère.  

 
Prévenir la violence faite aux femmes ne se rattache pas à la maîtrise de la colère.  
 
• Une approche de gestion de la violence chez les hommes vient d’un volcan d’émotions qui 

doivent être extériorisées, mieux maîtrisées et contrôlées. 
 
• Cette approche ignore le fait que la plupart des hommes qui ont recours à la violence le font 

seulement en privé et contre leurs partenaires. Ils n’ont pas recours à la violence contre leur 
employeur lorsqu’ils sont en colère. En fait, la plupart des hommes maîtrisent très bien leur 
colère.  

 

• Même si certaines des techniques de maîtrise de la colère peuvent être utiles, cette approche 
ignore les intentions derrière la violence, de même que les attitudes sous-jacentes à la 
violence.  

 

• La violence chez les hommes contre les femmes se rattache à l’abus de pouvoir et au contrôle. 
Elle ne se rattache pas à la colère, au niveau de stress ou à la consommation d’alcool ou de 
drogues. Toutefois, ces facteurs peuvent faciliter le recours à la violence et augmenter la 
sévérité de la violence. 

 
L’expression des émotions – y compris de la colère – vise à développer une 
gamme complète de ressources affectives qui peuvent  aider les hommes à 
établir et à maintenir des relations saines.  
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Voici des questions pour vous aider 
à comprendre votre colère :  

• Qui ou quoi vous met en colère? 
• Lorsque vous êtes en colère, qu’est-
ce que vous faites de cette émotion? 

• Où vous sentez vous en colère le plus 
souvent? 

• Restez-vous en colère longtemps? 
• Comment la colère prend-elle fin? 
• Est-ce que quelqu’un ou quelque 
chose vous aide à arrêter d’être en 
colère? 

 

La prochaine fois que vous êtes 
fâché, demandez-vous pourquoi 
vous êtes vraiment en colère. 

• Est-ce parce que vous avez peur de 
quelque chose? 

• Sentez-vous que vous avez été traité 
de façon injuste?  

• Est-ce que quelqu’un a dit ou a fait 
quelque chose pour vous 
embarrasser?  

• Est-ce que quelque chose vous a 
blessé? 

• Avez-vous senti qu’on avait manqué 
de respect envers vous et vos 
besoins? 

• Est-ce que cela vous rappelle d’une 
autre expérience où vous aviez été 
blessé? 

 

Voici des suggestions pour réagir à 
votre colère. Demandez-vous :  

• De quoi avez-vous peur? 
• Quelles émotions ont précédé la 
colère? 

• Quelles autres émotions éprouvez-
vous? 

• Que pouvez-vous maîtriser? 
 

Considérez vos options : 

• Choisissez celle qui vous apportera 
le plus de satisfaction à long terme. 

• À quel point votre colère vous aide-
t-elle à obtenir ce que vous voulez? 

 

Les racines de la colère 
• La colère est une émotion humaine normale. Elle peut être 

causée par n’importe quoi, allant du comportement 
agaçant d’un ami aux soucis au sujet de problèmes 
personnels ou de souvenirs au sujet d’un événement 
troublant dans sa vie.  

• La colère se rattache souvent à d’autres émotions.  
• Nous pourrions d’abord nous sentir craintifs, attaqués, 

offensés, insultés, forcés, prisonniers ou contraints. Si l’un 
de ces sentiments est suffisamment intense, nous 
éprouverons cette l’émotion sous la forme de colère.  

• Trop souvent, les émotions associées aux femmes, comme 
la chaleur, l’empathie, l’anxiété et le doute de soi, sont 
exprimées par les hommes et les jeunes garçons sous la 
forme de colère, une émotion masculine plus acceptable. 

• Les stéréotypes sexuels comme « endurcis-toi », « prend-
le comme un homme » et « les garçons ne pleurent pas » 
montrent que l’expression d’émotions vulnérables et 
tendres est synonyme de faiblesse. La raison pour 
laquelle tellement d’hommes finissent par utiliser la de 
violence à l’endroit des femmes, que ce soit sur le plan 
sexuel, physique ou affectif, ce n’est pas seulement parce 
qu’ils n’ont pas accès à leurs émotions; c’est également 
attribuable au fait que le rôle d’un homme consiste à 
exercer le contrôle sur les autres personnes — votre 
femme, votre petite amie ou les autres femmes. 

• Lorsqu’elle est traitée d’une manière positive, la colère 
peut aider les personnes à se défendre et à lutter contre 
les injustices. Par ailleurs, la colère peut aboutir à la 
violence et à des blessures lorsqu’on ne l’exprime pas de 
façon positive.  

• Peut-être, ce qu’il est le plus utile de se souvenir au sujet 
de la colère, c’est le fait qu’elle est une émotion 
secondaire. Une émotion primaire est ce que l’on 
éprouve immédiatement avant de sentir de la colère. 
Nous éprouvons toujours une autre émotion avant de nous 
fâcher.  

• Pour le démontrer, imaginez un iceberg. Une petite 
pointe de l’iceberg apparaît au-dessus de l’eau, qui peut 
être vue comme la colère. Le gros de l’iceberg est 
submergé, et cette partie cachée représente les autres 
émotions associées à la colère, comme la peur, la 
souffrance, l’embarras, la tristesse, etc. 
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La communication assertive 
 
Adopter un comportement assertif, c’est respecter tous les 
gens et aide à équilibrer le pouvoir entre eux. 
• Les émotions sont exprimées directement, de façon non 

menaçante. Le message sous-jacent est le suivant : « Mes 
sentiments sont acceptables. J’accepte mes sentiments, car 
ils forment une partie importante de qui je suis. » 

• Adopter un comportement assertif, c’est différent qu’être 
en colère ou impoli. C’est tout simplement avoir de 
l’assurance et connaître ses propres droits et préférences. 

 
Une personne assertive :  
• montre du respect aux autres.  
• exprime ses émotions honnêtement et directement.  
• peut être en désaccord sans avoir l’air hostile ou égoïste. 
• Est confiant sans être dominatrice. 
• assume la responsabilité de ses actions.  
• gagne le respect des autres. 
• établit et entretient des relations saines.  
 
 
 
 
 
La communication assertive est destinée à favoriser le respect mutuel. Une personne qui 
communique avec assertivité reconnaît qu’elle a le droit d’être écoutée et prise au sérieux, de 
demander ce qu’elle veut et de faire des erreurs. En même temps, elle reconnaît que l’autre 
personne a des droits identiques. Le résultat est une relation qui devient plus sincère, parce que la 
personne communique honnêtement et ouvertement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un comportement agressif est une façon 
d’exprimer des émotions ouvertement d’une 
manière menaçante ou destinée à blesser. 
Les actions suivantes constituent un 
comportement agressif : intimider, rabaisser 
les autres, menacer et user de force 
physique. Le message sous-jacent est le 
suivant : l’agresseur n’aime pas ce qu’il 
ressent, donc il blâme les autres ou se 
défoule sur une autre personne.  

Une personne adopte un comportement 
passif lorsqu’elle nie ou retient ses 
sentiments et les exprime par des façons 
dissimulées. Les actions suivantes constituent 
un comportement passif : partir des 
rumeurs, chercher à se venger, ne pas 
parler à la personne, en vouloir à la 
personne et manipuler. Le message sous-
jacent est le suivant : je n’aime pas ce que 
je ressens. Donc je nierai mes émotions.  

Pour communiquer de façon assertive : 

• Exprimez vos sentiments et vos besoins de manière positive, claire, directe et 
respectueuse.  

• Utilisez des énoncés à la première personne plutôt qu’à la deuxième personne.  
• Écoutez avec sincérité et valorisez les autres points de vue, même si vous n’êtes pas 

d’accord. Évitez de poser des jugements.  
• Montrez du respect en ne violant pas les droits des autres.  
• Assumez la responsabilité de vos émotions, de vos choix et de vos actions. N’oubliez 

pas que vous pouvez choisir votre comportement au lieu de réagir automatiquement.  
• Faites des suggestions pour améliorer la situation, qui sont raisonnables et qui 

permettent de régler le problème. 
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Objectifs 
• Aider à déterminer le niveau de conscience émotionnelle des participants. 
• Créer une possibilité de discuter des émotions.  
 

Matériel  
• Document d’information sur le QE (suffisamment de copies pour tous les participants) 
• Stylos ou crayons 
 

Durée  
• 20 minutes 

5.2 Exprimer ses émotions -  Activités 
 

Vérifiez votre QE 

 
Est-ce que les participants ont une attitude saine au sujet de ressentir et d’exprimer des émotions? 
Reconnaissent-ils leurs forces émotionnelles? Cette activité devrait lancer une discussion.  
 
1. Distribuez une copie de la feuille de travail « Vérifiez votre QE » à chaque participant. 

 
2. Demandez aux participants de répondre aux questions, sans dévoiler leurs réponses.  
 
3. Rappelez à tous les participants qu’ils ont le choix de parler ou non, mais que vous aimeriez 

discuter de certains des sujets provenant de la feuille de travail du QE (quotient émotionnel). 
Demandez aux participants de parler seulement s’ils se sentent à l’aise de le faire.  

 
4. Voici quelques questions pour lancer la discussion : 

• Qu’avez-vous appris à votre sujet? 
• Savez-vous toujours ce que vous ressentez? Ou avez-vous de la difficulté à remarquer 

ou à nommer ce que vous éprouvez? 
• Est-ce facile ou difficile de parler des émotions? Pourquoi est-ce difficile de parler de 

ce que vous ressentez? 
• Pourquoi est-ce important de parler de ses émotions? Que peut-il arriver si vous le 

faites pas? 
• Comment réagissez-vous habituellement quand quelqu’un vous critique? 
• Que faites-vous habituellement lorsque vous êtes troublé? 
• Que pouvez-vous faire avec des émotions comme la déception ou la colère?  
• Pourquoi est-ce que des personnes pensent que pleurer est un signe de faiblesse? 
• Quels sont certains moyens positifs ou utiles que vous pouvez prendre lorsque 

quelqu’un vous fait mal ou vous embarrasse? 
• Quelles sont les émotions que vous pouvez exprimer avec le plus de facilité? Pourquoi 

est-ce le cas? 
• Quelles sont les émotions que vous avez le moins de facilité à exprimer? De quels 

soutiens avez-vous besoin? 
• À quelle question est-ce que la plupart des gens auront de la difficulté à répondre, 

selon vous? 
• Croyez-vous que ce jeu-questionnaire est une évaluation exacte de la mesure dans 

laquelle vous comprenez et exprimez vos émotions? 
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Objectifs 
• Lancer une discussion au sujet des émotions.  
• Examiner comment les stéréotypes sexuels influencent la façon dont une personne 
comprend et exprime des émotions. 

 
Matériel 

• Tableau-papier et marqueurs 
 

Durée 
• De 20 à 30 minutes 

Lorsque j’étais un jeune garçon 

 
1. Demandez aux participants de faire une liste d’émotions. Encouragez-les à indiquer une 

grande variété d’émotions. Écrivez les réponses sur un tableau-papier. 
 
2. Lorsque vous aurez de 15 à 20 exemples, demandez aux participants : quelles émotions sur 

la liste avez-vous le plus de facilité à exprimer? Encerclez leurs réponses. Encouragez les 
participants à donner un exemple de situation où ils ont exprimé cette émotion.  

 
3. Demandez ensuite aux participants : quelles émotions sur la liste avez-vous le moins de 

facilité à exprimer? Soulignez leurs réponses. Encouragez les participants à parler d’une 
situation où ils ont eu de la difficulté à exprimer cette émotion. Quelle était la situation? 
Pourquoi étaient-ils mal à l’aise? Comment se sentiraient-ils si une personne leur exprimait 
cette émotion?  

 
4. Sur une nouvelle feuille de tableau-papier, écrivez les mots : « Lorsque j’étais un jeune garçon, 

ce que j’ai appris au sujet de l’expression ou de la manifestation d’émotions, c’était 
____________».  Faites une ronde et demandez à chaque participant de répondre à la 
phrase ci-dessus. 

 
5. Utilisez les questions ci-dessous pour animer une discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions à débattre 

• Est-ce facile ou difficile de parler des émotions? Pourquoi est-ce difficile d’en parler? 

• Qu’est-ce que ces messages disent au sujet du moment et de la façon d’exprimer nos émotions?  

• Qu’est-ce que ces messages disent au sujet de quelles émotions « ont leur place » dans la vie d’un 
homme? 

• Quelles émotions manquent? 

• Comment ces messages ont-ils façonné ou influencé votre vie? 

• Pourquoi est-ce important de comprendre ce que vous ressentez? Qu’arrive-t-il si vous ne le faites pas? 

• Pensez à deux personnes à qui vous pouvez parler sans crainte de vos sentiments. Quelles 
caractéristiques ont-elles qui vous permet de vous ouvrir le cœur si facilement à elles? 
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Objectifs 
• Reconnaître la gamme d’émotions. 
• Développer un vocabulaire pour exprimer les émotions. 
 

Matériel 
• Feuilles de papier blanches 
• Fiches 
• Crayons à dessiner, crayons et stylos 
• Feuille de travail « Rendons-nous à l’évidence » (des copies pour tous les 
participants) 

• Magazines (au choix) 
 
Durée 

• 30 minutes 

Rendons-nous à l’évidence 

 
Cette activité peut être adaptée en fonction de l’âge et du niveau d’alphabétisation des 
participants.  
 
Première partie 
1. Divisez les participants en petits groupes de 4 à 5 personnes. Remettez à chaque groupe 

deux feuilles de papier blanches de même que des stylos ou des crayons. 
2. Expliquez aux groupes que vous allez nommer une émotion (par exemple, la tristesse). Leur 

tâche consistera à faire un remue-méninges d’autant de mots possible pour désigner cette 
émotion (par exemple, déçu, misérable, contrarié, etc.) et à écrire leurs réponses sur la feuille 
de papier. Dites-leur qu’ils auront deux minutes pour le faire. 

3. Commencez l’activité. Appelez « bonheur » et demandez aux groupes de faire un remue-
méninges durant deux minutes.  

4. Après deux minutes, demandez à chaque groupe de lire sa liste à haute voix au reste des 
participants. Envisagez de tenir le compte du nombre de mots que chaque groupe produit et 
de remettre un prix (p. ex., des bonbons) au groupe qui arrive avec le plus de mots.  

5. Demandez aux participants de tourner leur feuille. Appelez le mot « tristesse » et demandez 
aux groupes de faire un remue-méninges durant deux minutes. Après deux minutes, demandez 
à chaque groupe de lire sa liste à haute voix au reste des participants. 

6. Répétez le processus pour les mots « colère » et « peur ».  
7. Lorsque les groupes auront terminé, expliquez que ces quatre émotions sont souvent 

considérées comme étant des émotions de base ou primaires. Mais comme le montre le remue-
méninges, on peut éprouver les mêmes émotions à des degrés d’intensité et de complexité 
variables.  

8. Parlez aux participants de l’importance d’avoir un vocabulaire étendu pour reconnaître et 
exprimer des émotions. Nommer les émotions et prendre le temps d’y réfléchir, cela signifie 
aider une personne à prendre les bonnes décisions et à communiquer mieux avec les autres.  
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9. Demandez aux groupes : 
• Savez-vous toujours ce que vous ressentez? Ou avez-vous de la difficulté à remarquer 

et à nommer ce que vous éprouvez? 
• Comment est-ce que cela peut être utile d’avoir différents mots pour désigner la 

colère (comme contrarié, enragé ou furieux)? 
• Vous êtes-vous déjà senti limité par les émotions « de base »? 
• Comment pouvez-vous savoir ce qu’une personne ressent? Observez-vous ses 

expressions faciales? Son ton de voix? Son langage corporel?  
 
Deuxième partie 
1. Distribuez quatre fiches et un crayon marqueur à chaque groupe. Demandez-leur de choisir un 

mot pour chacune des émotions de base et de l’écrire sur des fiches séparées. 
2. Ramassez toutes les fiches.  
3. Distribuez ensuite la feuille de travail « Rendons-nous à l’évidence » à chaque participant. 

Expliquez que vous allez nommer une émotion et que leur tâche consistera à dessiner une 
expression faciale qui y correspond.  

4. Appelez les émotions écrites sur la fiche, une à la fois, en donnant suffisamment de temps aux 
participants pour dessiner une expression faciale.  

5. Lorsqu’ils auront terminé, demandez aux participants s’ils se sentent à l’aise de montrer leurs 
feuilles de travail. À quel point sont-elles semblables ou différentes? Est-ce que c’était plus 
difficile de représenter certaines émotions par un dessin que d’autres? Lesquelles? Qu’est-ce 
que ça signifie? 

 
 

Adaptations possibles de cette activité 

Première variante 

Au lieu de dessiner une expression faciale qui correspond à l’émotion, demandez aux participants 
de parcourir une variété de magazines et de trouver des photos ou des légendes qui 
correspondent à l’émotion. C’est une bonne option lorsqu’elle est combinée aux activités dans le 
module traitant des médias. Demandez aux participants : quelles sont les émotions que les hommes 
et les jeunes garçons montrent? Qu’est-ce qui manque? 

 
Deuxième variante 
 
Si vous travaillez avec un grand groupe de participants (plus de 20), divisez les participants en 
petits groupes de 5 à 6 personnes et demandez à chacun de créer un tableau (une image figée 
avec leur corps) qui représente l’émotion. Les autres groupes devront deviner l’émotion.   
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Objectifs 
• Aider les participants à prendre conscience de leurs émotions. 
• Développer un vocabulaire pour exprimer les émotions.  
 

Matériel 
• Fiches 
• Crayons marqueurs pour chaque participant 
• Liste de situations (ci-dessous) 
 

Durée 
• De 20 à 30 minutes 

Que ressentiriez-vous? 

 
L’expression des émotions est un élément important d’une communication efficace. Pour bien le 
faire, une personne doit être capable de mettre des mots sur ces émotions.  
 
1. Demandez aux participants de s’asseoir en cercle. Remettez à chaque participant une pile de 

fiches de même qu’un crayon marqueur. 
2. Dites-leur que vous lirez une situation à haute voix. Expliquez que, pour chaque situation, les 

participants doivent nommer l’émotion qui est la plus susceptible d’être éprouvée, et de l’écrire 
rapidement sur une fiche. Vous leur demanderez ensuite de révéler leurs réponses.  

3. Soulignez qu’il n’y a pas de « bonnes » ni de « mauvaises » réponses. L’activité vise plutôt à 
augmenter le vocabulaire des participants lorsqu’il est temps de nommer les émotions.  

4. Lorsque vous serez prêts à commencer, lisez chaque situation à haute voix. Donnez une dizaine 
de secondes aux participants pour qu’ils écrivent leurs réponses. Demandez-leur ensuite de les 
révéler. 

5. La plupart des participants nommeront probablement une émotion différente. Confirmez leurs 
réponses, puis demandez-leur de placer leurs fiches retournées sur le plancher.  

6. Lorsque vous aurez fini de passer par toutes les situations, discutez des questions suivantes 
avec les participants :  

• Que remarquez-vous au sujet de la liste sur le plancher? 
• Est-ce que c’était difficile nommer les émotions? Pourquoi ou pourquoi pas? 
• Pourquoi est-ce important de comprendre ce qu’une personne ressent dans une 

situation? Que pourrait-il arriver si vous ne le faites pas? 
• Est-ce facile ou difficile de parler des émotions? Pourquoi est-ce que ça serait difficile 

d’en parler?  
• Comment le fait de nommer les émotions vous aide-t-il à communiquer plus clairement 

avec les autres? 
• Quels sont des moyens utiles ou positifs de faire face à ces émotions? 
• Quels sont des moyens néfastes ou négatifs de faire face à ces émotions? 
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Situations pour l’activité « Que ressentiriez-vous? » 

 

Gagner un million de dollars à la loterie. 

Recevoir un compliment. 

Votre meilleur ami a oublié le jour de votre anniversaire. 

S’asseoir dans le fauteuil du dentiste. 

Vous travaillez vraiment fort à un projet et vous réussissez. 

Arriver en retard à un rendez-vous. 

Être mal compris. 

Être blâmé pour quelque chose que vous n’avez pas fait.  

Un ami que vous attendez devoir change d’idée à la dernière minute. 

Quelqu’un n’arrête pas de vous mettre en faute sur le terrain de basketball. 

Ne pas obtenir une bonne note à un examen parce que vous n’avez pas 
étudié. 

Trouver un cheveu dans votre nourriture.  

Vous réveiller après avoir rêvé que votre petite amie ou votre petit ami 
trichait avec une autre personne. 

Découvrir que vous avez blessé quelqu’un. 

Ne pas obtenir la promotion que vous espériez. 

Passer une excellente soirée avec des amis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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Reconnaître les signes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lorsque nous parlons, nous communiquons beaucoup de messages par des moyens non verbaux 
comme les gestes, l’expression faciale et le langage corporel.  
 
Avant l’activité 
 

• Découpez des carrés de carton de 6 po x 6 po. 
• Marquez les carrés en les disposant dans les motifs ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Après avoir dessiné les motifs, découpez chaque carré en plus petits morceaux. 
• Marquez quatre enveloppes avec les lettres A, B, C et D. 
• Distribuez les morceaux de carrés découpés dans les enveloppes correspondantes. 

 
 

Objectif 
• Amener les participants à être conscients du comportement non verbal. 
 

Matériel 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Ensembles de carrés découpés (un ensemble pour chaque groupe de participants) 
 

Durée 
• 45 minutes 

B 
 

D 
 
 
A 

 
D 
 

 B                     C 
 

 

       C 
 A 
 
 

B 

             A 
 
    C 
 
D 
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Commencer l’activité 
 
Première partie 
1. Expliquez aux participants que les signaux non verbaux, comme le langage corporel, en 

disent long sur les sentiments des autres si on les observe attentivement et on les interprète. 
Demandez aux participants de donner des exemples de signaux non verbaux (se ronger les 
ongles, se serrer les poings, se plier les bras, regarder vers le bas, etc.). Écrivez les réponses 
sur le tableau-papier. Demandez aux participants : quels sentiments est-ce que ces gestes 
communiquent? (Par exemple, une personne pourrait se ronger les ongles parce qu’elle est 
anxieuse, nerveuse ou qu’elle s’ennuie.)  

2. Divisez les participants en paires. Demandez-leur de s’asseoir l’un en face de l’autre. 
3. Demandez aux participants de penser à une expérience précise où ils se souviennent d’avoir 

éprouvé de vives émotions (par exemple, se sentir transporté après avoir obtenu une 
promotion, ou se sentir déçu après avoir perdu une partie de basket-ball). Conseillez-les 
d’éviter de penser à des expériences traumatiques.  

4. Expliquez que chaque personne dans la paire sera, à tour de rôle, l’observateur. Une 
personne se souviendra de son expérience en silence, en gardant les yeux fermés et en 
adoptant une expression faciale et une posture corporelle correspondantes. L’autre 
participant devinera ce que l’autre ressent en observant ces signaux non verbaux. 

5. Après que chaque personne aura joué les deux rôles, soit la personne qui se souvient et celle 
qui observe, invitez les participants à revenir au grand groupe pour une discussion. Demandez 
aux participants :  

• Quelles observations avez-vous faites? Qu’avez-vous tiré de cet exercice? 
• Communiquez-vous ce que vous éprouvé avec votre message non verbal? 
• Quelles difficultés avez-vous eues? Qu’avez-vous trouvé facile? 
• Pourquoi est-ce important de prêter attention aux signaux non verbaux? 
• Comment pouvons-nous communiquer le respect non verbalement? 

 
Deuxième partie 
1. Divisez les participants en petits groupes de quatre personnes.  
2. Attribuez un espace de travail à chaque groupe.  
3. Expliquez aux groupes que vous leur distribuerez cinq enveloppes : chacune contient des 

morceaux pour former un carré parfait. Leur tâche consistera à former quatre carrés de taille 
égale afin que chaque participant se retrouve à avoir un carré, de taille égale à celle des 
autres. Dites-leur qu’il y a seulement une façon de former cinq carrés égaux.  

4. Ajoutez qu’ils doivent observer deux règles lorsqu’ils accomplissent cette tâche : a) les 
participants n’ont pas le droit de parler; b) les participants peuvent seulement remettre des 
morceaux directement aux autres; ils n’ont pas le droit de prendre, d’empoigner une personne 
ou de lui donner un signal pour que celle-ci leur donne un morceau. 

5. Donnez-leur de 10 à 15 minutes pour accomplir cette tâche.  
6. Après que le temps alloué se sera écoulé, demandez aux participants :  

• Qu’avez-vous ressenti durant l’exercice? 
• Avez-vous été capable de communiquer avec les autres dans votre groupe? 
Comment? 

• Avez-vous travaillé ensemble? Ou avez-vous travaillé seul pour terminer votre 
casse-tête? 

• Quel est le lien entre cette activité et ce que nous vivons dans la vie réelle? 
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Il faut se parler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un moyen particulièrement bon de prévenir l’escalade d’arguments et d’éviter de mettre les autres 
sur la défensive, c’est en parlant de ses émotions à l’aide de messages à la première personne 
plutôt qu’à la deuxième personne. 
 

1. Écrivez les mots suivants sur un tableau-papier : 
 

« Je me sens ______________ (indiquer le sentiment) lorsque tu ____________ (comportement 
précis) parce que _______________ (dire comment / pourquoi il y a un lien entre le 
comportement et le sentiment). 
 

2. Expliquez aux participants qu’il s’agit du format pour communiquer un message à la 
première personne. 

o Discutez avec les participants de la façon dont les messages à la première 
personne plutôt qu’à la deuxième personne sont une partie importante d’une 
communication saine et assertive. 

o Expliquez que la communication assertive comporte l’expression calme et directe 
des émotions personnelles, de même que la reconnaissance des émotions des 
autres. 

o Expliquez aux participants que des messages à la deuxième personne, comme « 
Tu as oublié mon anniversaire. Tu es un imbécile », mettent souvent fin à la 
conversation parce qu’ils se concentrent sur la personne, posent des jugements et 
provoquent la personne qui se met sur la défensive et se fâche.  

o Parlez aux participants des messages à la première personne comme « Ça me 
blesse quand tu oublies mon anniversaire parce que j’ai l’impression que je ne 
compte pas pour toi ». Les messages à la première personne offrent un moyen de 
communication positif parce qu’ils se concentrent sur le comportement et non pas 
sur la personne, d’une façon qui témoigne du respect et du souci envers les autres.  

3. Lorsque vous croyez que les participants comprennent la communication assertive et le 
format pour utiliser des messages à la première personne, demandez-leur de s’asseoir en 
cercle. Au milieu du groupe, placez la bouteille et les fiches (à l’envers).  

 
4. Expliquez que vous ferez tourner la bouteille. Lorsque la bouteille s’arrêtera, la personne 

qui fera face à la base de la bouteille lira l’énoncé sur la fiche et la personne qui fera 
face au col de la bouteille se pratiquera à exprimer le message de manière assertive à 
l’aide d’un message à la première personne. Insistez sur l’art d’exprimer clairement ses 
émotions personnelles sans blesser les autres. 

 

Objectifs 
• Promouvoir des moyens sains de réagir face à la colère et d’autres émotions fortes. 
• Pratiquer la communication assertive.  

 
Matériel 

• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Bouteille à col long 
• Énoncés écrits sur des fiches séparées (voir ci-dessous) 
 

Durée 
• 30 minutes 
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Énoncés pour « Il faut se parler » 
 

• Combien de fois t’ai-je demandé de ne pas faire ça? 

• Tu manques vraiment de considération.  

• Tu n’écoutes jamais ce que je te dis. 

• Ne parle pas ainsi. J’en ai assez.  

• Quand vas-tu changer? Tu es complètement irresponsable.  

• Arrête de m’interrompre.  

• Tu es mieux de commencer à porter attention.  

• Eh, tu le fait mal. 

• Pourquoi dois-tu agir comme un imbécile? 

• Pourquoi laisses-tu tes amis te prendre pour un matelas? 

• J’en ai assez des erreurs stupides que tu n’arrêtes pas de faire.  

• Je ne peux jamais compter sur toi pour faire ce que tu me promets de faire. 

• Ne t’en va pas! 

• Tu es un vrai cochon.  

• Tu es impoli. 

• Voici ce que tu devrais faire… 

• Tu m’as promis que tu tondrais le gazon.  

• Wow! Quelle surprise! Tu es seulement une heure en retard cette fois-ci. 

• Qu’est-ce qui t’a donné le droit de changer nos plans avant de me consulter? 
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Variantes 
 
Première option 
Au lieu d’exprimer les énoncés à l’aide de messages à la première personne, imprimez ou écrivez 
les scénarios ci-dessous (ou créez les vôtres) et demandez aux participants de travailler en paires 
pour élaborer un message à la première personne qui pourrait être utilisé dans le scénario. 
Demandez ensuite à chaque paire de faire un jeu de rôles pour le reste du groupe. 
 
• Votre ami est en retard pour une rencontre avec vous… encore une fois. 
• Votre compagnon ne ramasse pas ses affaires dans l’appartement et ça vous dérange. 
• Vous attendez à la file pour acheter des billets pour aller voir un film. Un couple se place 

devant vous. 
• Un ami vous demande constamment des cigarettes, mais il ne vous les rend jamais.  
• Vous pensez que votre ami a des problèmes à la maison.  
• D’après une rumeur que vous avez entendue, votre petit ami ou votre petite amie flirtait 

avec quelqu’un d’autre à une fête. 
• Vos parents vous parlent au téléphone et aimeraient que vous alliez les voir durant une fin 

de semaine alors que vous avez d’autres projets. 
 
 
Deuxième option 
Demandez aux participants de dresser une liste de situations conflictuelles « qu’ils redoutent » 
comme : mettre fin à une relation romantique, confronter un ami qui a menti, confronter un 
professeur au sujet d’un traitement injuste. Faites un jeu de rôles en utilisant des messages à la 
première personne et demandez aux participants de suggérer des moyens sains d’aborder 
chaque situation.  
 
 
Troisième option 
Faites un remue-méninges avec les participants de phrases que l’on utilise pour influencer ses 
camarades, comme : « Tout le monde le fait. Ça ne fera de mal à personne », « Si tu m’aimais,  
tu », etc. Faites un remue-méninges de réponses assertives pour chaque phrase en utilisant des 
messages à la première personne. Insistez sur l’art d’exprimer clairement ses émotions personnelles 
sans blesser les autres. Pratiquez-vous à répondre ainsi en paires. 
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Différences dramatiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avant l’activité 
 

• Écrivez ou imprimez chacun des scénarios qui sont indiqués à la page suivante sur des 
fiches séparées.  

• Lisez la section « La communication assertive » dans l’information à l’intention de 
l’animateur.  

 
Commencer l’activité 
 
1. Avec votre crayon marqueur, divisez la feuille de tableau-papier en deux colonnes. Indiquez 

« Passif » en haut de la colonne de gauche. Faites un remue-méninges avec les participants au 
sujet de ce que la passivité signifie. Demandez aux participants : Qu’est-ce qu’un 
comportement passif? Quelles sont des moyens passifs d’exprimer ses émotions? Écrivez les 
réponses dans la colonne.  

2. Expliquez qu’une personne adopte un comportement passif lorsqu’elle nie ou refoule ses 
émotions et les exprime plutôt d’une façon dissimulée. Une personne passive juge souvent 
qu’elle est moins importante que les autres et sent souvent qu’elle n’a pas de droits. 

3. Indiquez « Agressif » en haut de la colonne de droite. Faites un remue-méninges avec les 
participants au sujet de ce que l’agressivité signifie. Demandez aux participants : Qu’est-ce 
qu’un comportement agressif? Quels sont des moyens agressifs d’exprimer des émotions?  

4. Expliquez au groupe qu’une personne adopte un comportement agressif pour exprimer ses 
sentiments d’une façon qui menace ou qui blesse. Une personne agressive juge souvent qu’elle 
est plus importante que les autres, et insiste souvent pour faire les choses à sa façon.  

5. Au milieu d’une nouvelle feuille de tableau-papier, écrivez « Assertivité ». Faites un remue-
méninges avec le groupe au sujet de ce que l’assertivité signifie. Demandez aux participants : 
Qu’est-ce qu’un comportement assertif? Quels sont des moyens assertifs d’exprimer des 
émotions? Écrivez les réponses autour du mot. 

Objectifs  
• Apprendre la différence entre un comportement passif, agressif et assertif. 
• Promouvoir et pratiquer les réponses assertives.  
 

Matériel 
• Scénarios écrits sur des fiches séparées  
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
 

Durée 
• 35 minutes (selon le nombre de jeux de rôles) 
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6. À l’aide d’un crayon marqueur d’une autre couleur, dessinez un demi-cercle ou un arc au-
dessus du mot « assertivité » et autre demi-cercle ou un arc en-dessous du mot. Expliquez au 
groupe qu’une personne adopte un comportement assertif pour exprimer des émotions de 
façon directe, calme et avec confiance. Une personne assertive se voit sur un pied d’égalité 
avec les autres.  
  

L’assertivité est un équilibre entre, d’une 
part, le respect de soi et d’autre part, le 
respect des droits des autres. Voir la figure à 
droite : 

 
 
 
 

7. Lorsque vous pensez que les participants comprennent les différences entre un comportement 
passif, assertif et agressif, distribuez les fiches qui comportent les scénarios. 

8. Demandez à chaque participant de choisir une réponse (passif, assertif ou agressif) et de 
faire un jeu de rôles pour le reste du groupe. 

9. Après les jeux de rôles, parlez de chaque réponse. Demandez aux participants: 
• Qu’est-ce qui a bien fonctionné? Qu’auriez-vous changé? 
• Selon les stéréotypes traditionnels, est-ce les femmes et les jeunes filles sont des 

personnes passives? Quelles sont les conséquences? 
• Selon les stéréotypes traditionnels, est-ce que les hommes et les jeunes garçons sont 

des personnes agressives? Quelles sont les conséquences? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Respect de soi 
  
Assertivité    

     
Respect des 

autres 
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Scénarios pour l’activité « Différences dramatiques » 

 

Vous êtes au téléphone et un vendeur exerce des pressions sur vous pour que 
vous achetiez quelque chose que vous ne voulez pas. 

 

Votre professeur ou patron dit, « Es-tu un imbécile? J’en ai assez des erreurs 
que tu n’arrêtes pas de faire ». 

 

Vous êtes en train de parler et quelqu’un vous interrompt. 

 

Vous êtes au cinéma et la personne derrière vous parle sur son cellulaire. 

 

Votre meilleur ami raconte une blague sexiste à une fête.  

 

C’est la troisième fois que vous sortez ensemble, et vous avez l’impression que 
l’autre personne n’est pas intéressée à avoir du sexe, mais vous l’êtes. 

 

Vous aimeriez poser une question, mais vous avez peur que quelqu’un d’autre 
pense que c’est stupide. 

 

Quelqu’un se présente chez vous pour vous demander de faire un don.  

 

Votre partenaire vous accuse de flirter avec quelqu’un d’autre à une fête. 
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Analyse de la colère 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme toute autre émotion, la colère est une émotion valide. Le problème, c’est que les 
stéréotypes sexuels encouragent la croyance voulant que la colère (une émotion) et l’agression (un 
comportement) conviennent aux hommes. Cette activité aide les participants à examiner leurs 
croyances au sujet d’éprouver et d’exprimer de la colère. Avant l’activité, lisez l’information à 
l’intention de l’animateur; cela vous aidera à animer une discussion plus efficace.  
 
1. Écrivez « colère » sur un tableau-papier. Faites un remue-méninges avec les participants au 

sujet de ce qu’est la colère. Demandez-leur :  
• Comment décririez-vous la colère? 
• De quoi a l’air la colère? 
• Comment savez-vous qu’une personne est en colère? 
• Qu’est-ce qui vous met en colère? 
• Comment agit précisément une personne lorsqu’elle se sent en colère?  
• Comment la colère est-elle exprimée dans votre famille? 
• Est-ce qu’il y a des avantages à la colère? Quand? 
• Quelles sont des conséquences négatives de l’expression de la colère? 

 
2. Discutez avec les participants de la différence entre se sentir en colère et extérioriser sa 

colère. Dites aux participants que la colère, comme toute autre émotion, est valide. Le 
problème, ce n’est pas éprouver de la colère mais plutôt extérioriser la colère sous la forme 
d’un comportement agressif ou violent.  

 
3. Sur un nouveau tableau-papier, tracez le contour d’un iceberg (un triangle pour représenter 

l’iceberg, et une ligne ondulée pour représenter l’eau) avec votre crayon marqueur. Expliquez 
aux participants que les stéréotypes sexuels influencent la façon dont nous comprenons la 
colère et nous débrouillons avec celle-ci. De nombreux hommes apprennent à ne pas montrer 
leurs émotions – sauf la colère. Donc, une gamme d’émotions allant de la peur à la déception 
est souvent transformée en colère.  

 
4. Écrivez « colère » au-dessus de l’eau, à la pointe de l’iceberg. Demandez aux participants de 

donner un exemple de situation où une personne pourrait éprouver de la colère (par exemple, 
lorsqu’une idée à une réunion est ignorée).  

 

Objectifs 
• Discuter de la colère. 
• Faire la distinction entre la colère (une émotion) et l’agression (un comportement). 
• Aider les participants à reconnaître qu’il y a habituellement des émotions à l’origine de la 
colère.  

• Promouvoir des moyens sains de se débrouiller avec la colère et d’autres émotions fortes. 
 

Matériel 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Feuille de travail « Analyse de la colère » (des copies pour tous les participants) 
• Stylos, crayons  

 
Durée 

• 40 minutes 
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5. Expliquez aux participants que d’autres sentiments sont souvent à l’origine de la colère. La 
colère est utilisée pour dissimuler ces émotions. Reportez-vous à votre exemple et demandez 
aux participants : quelles émotions pourraient être à l’origine de la colère dans cette situation? 
(Par exemple, la personne se sent blessée parce qu’on ne valorise pas son opinion.) Écrivez les 
réponses dans la partie en-dessous de l’eau. 

 
6. Expliquez aux participants que les émotions à l’origine de la colère sont souvent associées à 

un besoin non satisfait. Demandez aux participants : de quoi a besoin une personne dans cette 
situation? (Par exemple, elle a besoin d’être acceptée et valorisée.) Écrivez les réponses d’un 
côté du triangle.  

 
7. Expliquez aux participants qu’avec les besoins, il y a les craintes. Demandez-leur de penser à 

ce que les craintes pourraient être dans cette situation (par exemple, craindre de ne pas 
gagner le respect de ses collègues). Écrivez les réponses de l’autre côté du triangle.  

 
8. Expliquez aux participants que lorsqu’on découvre ce qu’il y a en-dessous de la colère, on voit 

ce qui se passe vraiment avec la personne. 
 
9. Distribuez la feuille de travail « À deux doigts », ainsi que des stylos ou des crayons aux 

participants. Demandez-leur de réfléchir à une situation où ils ont ressenti la colère. Dites-leur 
qu’ils ne seront pas obligés de dévoiler leurs réponses.  

 
10. Lorsque les participants auront fini, posez les questions suivantes (mais rappelez-leur qu’ils ont 

le choix de communiquer leurs réponses) : 
• Qu’avez-vous appris de cette activité? 
• Êtes-vous d’accord pour dire que c’est normal de ressentir de la colère? 
• Quels sont les avantages de reconnaître ce que cache la colère? 
• Qu’est-ce qui vous empêche d’exprimer ce que cache la colère? 
• Par le passé, comment avez-vous traité des situations où vous ressentiez de la colère? 

Qu’avez-vous dit? Qu’avez-vous fait? Qu’est-ce que cela a donné? 
• Quels sont certains des moyens plus sains ou positifs de maîtriser la colère?  
• Que feriez-vous dans la même situation ou une situation semblable à l’avenir? 
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Objectifs 
• Définir l’empathie.  
• Se pratiquer à exprimer et à éprouver de l’empathie.  
 
Matériel 

• Petites fiches (assez pour tous les participants) 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Stylos ou crayons 
 
Durée  

• De 30 à 40 minutes 

Excellence dans l’empathie 
 
L’empathie consiste à ne pas poser de jugement afin d’essayer de comprendre, quand on 
dépasses simplement réagir, et apprend à passer à l’action, et quand on aide à trouver les 
réponses au lieu de jeter le blâme.  

- Anonyme 

 
L’empathie est un moyen puissant d’établir un rapport avec une autre personne et est essentielle 
pour comprendre, communiquer et entretenir des relations saines. Idéalement, l’empathie est une 
façon d’être et non pas seulement une technique de communication ou un moyen de régler un 
conflit. 
 
1. Sur un tableau-papier, écrivez les mots « L’empathie est… ». 
 
2. Faites un remue-méninges de réponses à cette question avec les participants. Demandez-leur : 

qu’est que signifie l’empathie? Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de ressentir les émotions d’une 
autre personne? Qu’est une attitude empathique? Écrivez les réponses sur un tableau-papier. 
• Expliquez aux participants que l’empathie est la capacité de se mettre à la place de 

l’autre personne et de comprendre les autres points de vue sans poser de jugement.  
• L’empathie consiste également à communiquer cette conscience afin que l’autre personne 

se sente comprise.  
• Dites-leur que la compréhension des émotions est la base de l’empathie.  
• Faites la distinction entre l’empathie et la sympathie. Les personnes empathiques essaient 

de comprendre, de valider et d’appuyer. De l’autre côté, les personnes sympathiques 
évaluent la situation pour déterminer si ça vaut la peine de montrer la sympathie ou non.  

 
3. Sur une autre feuille de tableau-papier, écrivez les mots « Comment montrer de 

l’empathie…». 
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4. Faites un remue-méninges avec les participants des façons dont une personne montre qu’elle 

est empathique. Demandez-leur : Comment se comporte une personne qui a beaucoup 
d’empathie? Que fait une personne empathique? Qu’est-ce qu’elle ne fait pas? Écrivez les 
réponses sur le tableau-papier.   
• Expliquez que l’empathie consiste à écouter attentivement pour connaître les émotions et à 

s’imaginer dans la même situation que l’autre personne sans poser de jugement.  
• Dites aux participants qu’il y a trois étapes pour le faire avec efficacité (envisagez de les 

écrire sur un tableau-papier) : 
- Écoutez. Laissez savoir à la personne que vous êtes prêt à écouter en gardant un 

contact visuel, en vous penchant légèrement vers elle, etc. 
- Répondez pour montrer que vous écoutez. Faites-le en reformulant ses propos (« 

Je t’entends dire _______ »), en les résumant (« Laisse-moi mettre ça ensemble »), 
en les validant (« Je te comprends. C’est logique pour moi »), ou en clarifiant (« 
Est-ce ce que tu ressens? »). 

- Établissez un rapport. Dites à la personne que ses sentiments sont valides et 
importants. Concentrez-vous sur ce qu’elle espère. Demandez-lui ce que vous 
pouvez faire.  

 
5. Après le remue-méninges, divisez les participants en petits groupes (d’au moins quatre 

personnes). 
 
6. Remettez une fiche et un stylo ou un crayon à chaque participant. 
 
7. Demandez aux participants d’écrire sur leur fiche « Un problème que j’essaie de régler, 

c’est… » et de compléter la phrase. Dites-leur que les autres entendront le problème. Dites-
leur que ce qu’ils écriront est anonyme et de ne pas signer leur nom sur la fiche. Allouez-leur 
environ 5 minutes pour accomplir cette tâche.  

 
8. Après que tous les participants auront fini, demandez-leur de déposer en pile leurs fiches à 

l’envers au milieu du groupe, de les brasser et de les redistribuer à l’intérieur du petit groupe. 
Si une personne se retrouve avec sa fiche, dites-lui de brasser à nouveau les fiches et faire une 
sélection.  

 
9. Expliquez que lorsque tous les participants auront une nouvelle fiche, chaque personne lira à 

haute voix la fiche qu’elle a reçue et en parlera comme si c’était son problème. Demandez à 
chaque participant de tenir compte de ce qui suit :  

• La situation et les émotions qui y sont associées 
• La différence entre être compris et être jugé 
• Les façons dont ils travailleraient afin de ce régler ce problème 
 

10. Les autres membres du groupe peuvent alors parler de leur expérience avec un problème 
semblable et offrir leurs propres suggestions. Répétez ce processus jusqu’à ce que tous les 
membres du groupe aient eu leur tour. 
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11. Lorsqu’ils auront fini, demandez aux participants de revenir au grand groupe et animez une 

discussion. Demandez au groupe : 
• De quoi est-ce que cela a l’air de se mettre à la place de quelqu’un d’autre? 
• Comment vous êtes-vous senti lorsque quelqu’un d’autre a décrit le problème que 

vous essayez de régler? 
• À quel point est-ce difficile d’écouter sans poser de jugement? 
• Pourquoi est-ce important d’être capable de comprendre les émotions d’une autre 

personne?  
• Comment l’empathie aide-t-elle à établir et à entretenir des relations saines? 
• Comment l’empathie favorise-t-elle le respect? 
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Mission possible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Commencez par l’histoire suivante : « Deux frères sont dans la cuisine. Ils veulent tous les deux 

une orange, mais il y en a seulement une. Que pourraient-ils faire? » 
 
2. Faites un remue-méninges avec les participants des options qui s’offrent aux deux frères. 

Encouragez les participants à être créatifs.  
 
3. Lorsque quelqu’un dit « faire un compromis » ou « couper l’orange en deux », poursuivez 

l’histoire : « C’est exactement ce qu’ils ont fait. Un frère a pris sa moitié d’orange et l’a apportée 
à la centrifugeuse pour se préparer un verre. Il a jeté la pelure. L’autre frère est allé au comptoir 
et s’est mis à râper la pelure de sa moitié d’orange pour ajouter de la saveur à un gâteau. Il a 
jeté la pulpe. »  

 
4. Dites aux participants que les deux frères auraient pu avoir toute l’orange. Demandez-leur : 

est-ce que les frères ont obtenu ce qu’ils voulaient vraiment? Pourquoi pas? Qu’est-ce que les 
frères auraient pu changer? 

 
5. Écrivez les réponses sur un tableau-papier. Utilisez les points à partir du document « Résolution 

des conflits » pour discuter d’une approche gagnant-gagnant. 
 
6. Expliquez qu’une approche « gagnant-gagnant » est toujours une option lorsque vient le temps 

de régler un conflit. Cela consiste à collaborer afin que les deux personnes puissent obtenir ce 
qu’elles veulent ou ce dont elles ont besoin. Parlez aux participants des principes de base 
d’une approche gagnant-gagnant (par exemple, être prêt à régler le problème; tenir compte 
de ce que les deux personnes veulent; se montrer respectueux, etc.). 

 
7. Lorsque vous pensez que les participants comprennent une approche gagnant-gagnant, divisez 

les participants en petits groupes de trois à quatre personnes et remettez un crayon marqueur 
à chaque groupe.  

 
8. Demandez à chaque groupe de se tenir devant l’une des feuilles de tableau-papier qui sont 

disposées dans la salle et de créer un court scénario qui comporte un conflit et de l’écrire sur 
la feuille. Allouez-leur de 5 à 10 minutes pour accomplir cette tâche.  

 
9. Lorsque chaque groupe aura créé un scénario, demandez aux groupes de se rendre à la 

feuille de tableau-papier la plus près d’eux. Expliquez qu’ils doivent examiner le scénario et 
de suggérer des moyens de régler le conflit à l’aide d’une approche gagnant-gagnant. Dites-
leur qu’ils auront environ 2 minutes pour le faire. 

Objectifs 
• Discuter d’une situation gagnant-gagnant. 
• Pratiquer les techniques de résolution des conflits. 
  

Matériel 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Feuilles de tableau-papier disposées autour de la salle 
• Document « Résolution des conflits » 
 

Durée 
• 40 minutes 
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10. Continuez ainsi jusqu’à ce que tous les groupes aient travaillé à chaque feuille de papier et 

soient retournés à leur scénario original.  
 
11. Demandez à chaque groupe de faire un jeu de rôles avec le scénario qui incorpore les 

solutions proposées.  
 
12. Après les jeux de rôles, demandez aux participants : 

• Comment êtes-vous arrivés à une solution? 
• Est-ce que tous les besoins ont été satisfaits? 
• Est-ce que des stratégies ont été plus efficaces que d’autres? Pourquoi ou 

pourquoi pas? 
• Quelles stratégies ont été les plus utiles? 
• Pourquoi est-ce qu’une approche gagnant-gagnant semble parfois improbable? 
• Quels sont les obstacles à cette approche? Comment peut-on les surmonter? 
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Vérifiez votre QE 
 

1. J’exprime habituellement mes émotions 
(positives et négatives) d’une manière 
calme, directe et honnête. 

   OUI          NON 
 
2. Mes amis peuvent habituellement dire 

comment je me sens vraiment. 
   OUI          NON 
 
3. Je n’hésite pas à serrer dans mes bras les 

autres.  
   OUI          NON 
 
4. Pour comprendre comment les autres se 

sentent, j’essaie de me mettre à leur 
place.  

    OUI          NON 
 
5. Lorsque je suis contrarié, je passe du 

temps à essayer de voir ce qui me 
dérange.  

    OUI          NON 
 
6. Je suis satisfait de la façon dont je règle 

les différences avec ma famille et mes 
amis.  

    OUI          NON 
 
7. Je peux facilement dire « J’ai de la peine 

» ou « Je suis triste » quand quelqu’un 
m’a contrarié.  

   OUI          NON 
 

 8. Je peux me disputer avec quelqu’un sans 
m’emporter. 

   OUI          NON  
 
9. Mes amis ont soutenu que bien souvent je 

n’écoute pas ce qu’ils ont à dire. 
   OUI           NON 
 
10. Je suis embarrassé quand je me retrouve 

à pleurer. 
   OUI          NON 
 
11. Je me fâche quand je suis critiqué. 
   OUI           NON 
 
12. J’ai tendance à retenir ou à cacher mes 

émotions.  
   OUI          NON 
 
13. Je perds parfois la tête quand je suis 

contrarié ou que j’ai de la peine. 
    OUI          NON 
 
14. Lorsque quelqu’un m’embarrasse ou me 

déçoit, je lui rends la pareille. 
   OUI          NON 
 
15. Je dis ou je fais des choses quand je suis 

fâché que je regrette plus tard. 
   OUI          NON 
  
16. J’ai de la difficulté à dire « Je t’aime ». 
   OUI          NON 

 

Donnez-vous un point pour chaque réponse « 
oui » dans cette colonne. 

  

Donnez-vous un point pour chaque réponse « 
non » dans cette colonne. 

 
 
 

Total des points 11 à 16. Vous avez une attitude équilibrée et saine à l’égard des émotions. Vous n’avez pas 

honte de montrer vos émotions, et vous êtes probablement une personne empathique.  

Total des points 6 à 10. Vous savez comment montrer vos émotions, mais vous avez de la difficulté à le faire 

aussi souvent que vous le devriez. Reconnaissez que vos émotions sont une partie importante de qui vous êtes, 

et apprenez des façons de vous exprimer totalement. 

Total des points 0 à 5. Vous avez des hauts et des bas lorsqu’il est question d’émotions. Parfois vous réagissez 

excessivement et d’autres fois, vous étouffez vos sentiments. Considérez d’abord quelles sont vos options, puis 

trouvez des façons positives et saines d’exprimer vos émotions. 
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Rendons-nous à l’évidence 
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Quel est votre style? 
 
Encerclez la réponse qui s’applique le plus à vous. 
 
1. En règle générale, vous croyez que :  

a. vos opinions, besoins et sentiments sont plus importants que ceux des autres.  
b. les opinions, les besoins et les sentiments des autres sont plus importants que les vôtres. 
c. les opinions, les besoins et les sentiments des deux personnes sont tout aussi importants.  

 
2. Lorsque vous faites valoir vos droits ou exprimez vos émotions, il arrive souvent que vous :  

a. vous sentiez satisfait d’avoir eu gain de cause. 
b. vous sentiez coupable ou peur d’être rejeté. 
c. vous sentiez positif de respecter les autres tout en valorisant ce qui est important pour 

vous.  
 

3. Lorsque quelqu’un dit ou fait quelque chose qui vous contrarie, vous : 
a. attaquez la personne pour être une imbécile. 
b. vous excusez de vous sentir contrarié. 
c. vous concentrez sur le comportement et vous exprimez clairement et directement 

pourquoi vous êtes contrarié. 
 
4. Dans vos interactions avec les autres, il vous arrive souvent : 

a. de lancer un regard furieux à l’autre personne et vous donner un air menaçant. 
b. d’éviter de regarder l’autre dans les yeux et de donner l’impression que vous êtes 

petit. 
c. de maintenir un bon contact des yeux et une bonne posture pleine d’assurance. 

 
5. Votre partenaire propose un film précis, mais vous avez envie d’aller en voir un autre. Vous 

dites : 
a. « Tu n’as absolument aucune considération! Ne sais-tu pas que ça fait longtemps que 

j’attends d’aller voir ________? »  
b. « À toi de choisir. Celui que je voulais aller voir n’est probablement pas bon de toute 

façon. »  
c. « Je voulais vraiment aller voir _____. Nous pourrions aller voir ce que tu as proposé 

vendredi prochain. Es-tu d’accord? » 
 

6. Lorsque vous confrontez quelqu’un, votre objectif, c’est : 
a. de gagner à tout prix.  
b. d’éviter le conflit. 
c. d’améliorer la relation. 
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Analyse de la colère 
 

Pensez à une situation où vous étiez vraiment en colère. En une phrase, 
décrivez ce qui s’est passé.  
 

 

 
 
 

Comment vous êtes-vous senti? 
 
� Anxieux 
� Craintif 
� Mal à l’aise 
� Menacé 

� Plein de ressentiment 
� Non apprécié 
� Blessé 
� Confus 

� Impuissant 
� Déçu 
� Plein de honte 
� Frustré 

 
Autres émotions : 
 
 
 

 
Qu’en est-il de la situation qui vous a fait sentir ainsi? 
 
 
 
 
 

Que vouliez-vous qui arrive? Qu’est-ce qui aurait pu améliorer la situation? 
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Comment vous sentez-vous aujourd’hui? 
 

Lorsqu’on leur pose cette question, de nombreuses personnes associent ce qu’elles 
ressentent à l’une des quatre émotions : bonheur, colère, peur ou tristesse. Mais les 
émotions sont plus variées; elles varient en intensité et en complexité. 
 
Voici quelques mots que l’on peut utiliser pour exprimer des émotions plus clairement :  

 
À l’aise 

Abandonné 
Agité 
Agité 
Aimable 
Alarmé 
Amer 
Amical 
Anxieux 
Arrogant 
Attentionné 
Avidité 
Blâmé 
Blessé 

Bouleversé 
Calme 
Chagrin 

Compassion 
Confiant 
Confus 
Content 
Contraint 
Contrarié 
Coupable 
Déçu 
Dégoûté 
Démoralisé 
Dépassé 
Déprimé 
Dérangé 
Désireux 

Détendu 
Deuil 
Distant 

Doute de soi-même 
Doux 
Ébahi 
Écœuré 
Écrasé 
Effrayé 

Embarrassé 
Émerveillé 
Enjoué 
Ennuyé 
Enragé 

Enthousiaste 
Envieux 
Épeuré 
Exaspéré 
Excité 
Faible 
Fatigué 
Fier 
Frustré 
Gallant 
Haine 
Héroïque 
Honnête 
Hostile 
Humilié 
Ignoré 

Impardonnant 

Impatient 
Impuissant 
Incompris 
Indulgent 
Insouciant 
Inspiré 
Intimidé 
Intolérant 
Irrité 
Jaloux 
Joyeux 
Justifié 
Lugubre 
Mal à l’aise 
Mal au cœur 
Mal du pays 

Manque de confiance 
Maussade 
Mélancolique 
Menacé 
Menacé 
Négligé 
Nerveux 
Nerveux 

Non valorisé 
Offensé 
Paniqué 
Paresseux 
Patient 
Perdu 

Perplexe 
Pessimiste 

Plein de doute 
Plein de honte 
Plein de remords 
Prisonnier 
Puissant 
Ravi 
Rejeté 

Replié sur lui-même 
Satisfait 
Sincère 
Solitaire 
Soucieux 
Soulagé 

Sur la défensive 
Surprise 
Tendu 
Timide 
Torturé 
Trahi  

Transporté de joie 
Triomphant 
Trompé 
Vengeur 
Victimisé 
Vide 
Vulgaire 
Vulnérable 

 
 
 
Être capable de reconnaître et de nommer nos émotions, c’est une compétence 
précieuse qui nous aide à mieux nous comprendre et à mieux comprendre les autres.  
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Les émotions comptent 
 

Les émotions indiquent que quelque chose d’extraordinaire est en train de se passer. Ce qui 
compte, c’est comment on réagir à ces émotions et comment on les exprime. Pour vous aider à 
atteindre la gamme complète de toute l’expressivité émotionnelle, complétez les phrases ci-
dessous. 

 
JE RESSENS… 
 
______________________________ lorsque j’ai fait quelque chose de bien. 
 
__________________________ lorsque quelqu’un me fait un compliment.  
 
__________________________________ lorsque quelqu’un me donne une colle. 
 
_____________________________ lorsque quelqu’un me demande mon avis. 
 
_________________________________ lorsque quelqu’un me critique.  
 
__________________________________ lorsque quelqu’un me dérange. 
 
______________________________ lorsque je suis menacé physiquement.  
 
_____________________________________ lorsque j’ai peur. 
 
 
Je sais qu’une émotion est vraiment forte lorsque __________________________. 
 
Les émotions que j’ai l’habitude de nier ou de cacher sont __________________. 
 
Les émotions que j’ai l’habitude de ne pas exprimer à quelqu’un sont _____________. 
 
Deux personnes à qui je peux vraiment parler de mes émotions sont : _______ et 
______. 
 
Une personne avec qui j’aimerais parler plus ouvertement de mes émotions est 
________. 
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Agressif ou assertif? 
Connaître la différence 

 

On confond parfois l’assertivité et l’agressivité – il y a des différences importantes 
entre les deux.  
L’agressivité, c’est… 
 

 L’assertivité, c’est… 

• Une façon de penser et de se comporter qui 
blesse aune autre personne sur le plan physique 
ou affectif.  

• Lorsqu’un personne tente de dominer l’autre 
afin de répondre à ses besoins. 

• Exprimer ses émotions, ses besoins et des 
opinions comme si l’autre point de vue était 
déraisonnable ou stupide.  

• Sentir qu’on a le droit d’ignorer ou d’envahir les 
limites personnelles. 

 
Les comportements agressif s’incluent : humilier 
les autres, crier, manipuler, donner des ordres aux 
autres, faire usage de la force physique, se serrer 
les poings, ignorer l’espace personnel, parler plus 
fort que les autres, menacer et insulter.  

 • Une façon de penser et de se comporter qui 
favorise le respect mutuel.  

• Lorsqu’un personne agit de manière à 
équilibrer le pouvoir avec l’autre personne 
afin d’instaurer la confiance et d’améliorer la 
relation. 

• Exprimer les émotions, les besoins et les 
opinions directement et d’une façon non 
menaçante.  

• Être capable de fixer et de respecter des 
limites. 

 
 
Constituent un comportement assertif : utiliser 
des énoncés à la première personne plutôt qu’à la 
deuxième personne, reconnaître les émotions, 
établir un contact visuel, adopter une posture 
ouverte et écouter sans poser de jugements.  

 
Faire de meilleurs choix 

 
Voici quelques conseils pour transformer le comportement agressif en un comportement assertif : 
 
Donnez la chance aux autres de parler. C’est important de s’exprimer, mais si vous êtes la seule 
personne à parler ou si vous monopolisez constamment la conversation, vous ne donnez 
probablement pas la chance aux autres de s’exprimer. 
 
Utilisez des énoncés à la première personne plutôt qu’à la deuxième personne. Une personne 
qui commence une phrase par « Je pense… » au lieu d’un ordre comme « Tu devrais… » exprime 
ses désirs sans être agressive. De même, réfléchissez à ce que vous demandez des autres – est-ce 
que vos demandes sont raisonnables, ou sont-elles irréalistes, injustes ou égoïstes? 
 
Évitez d’adopter un comportement menaçant. Reconnaissez que l’adoption d’un comportement 
qui consiste à crier, à lancer des objets ou à envahir l’espace personnel des autres (comme parler 
à une personne de façon très rapprochée ou empoigner son bras) est un comportement physique 
agressif. Ce comportement fait peur aux gens et les tient à l’écart. 
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Être assertif 
 

 
 
 
L’assertivité prend du temps, de la patience et du courage. Ce n’est pas 
toujours exactement ce que vous voulez. L’assertivité est plus une façon de 
vivre qui est respectueuse de vous-même et de vos droits et respectueuse des 
autres. Prenez des mesures positives et constructives pour être assertif. 

L’assertivité c’est :  Être assertif, signifie : 
� Un état d’esprit qui dit : « Me voilà, une 

personne ayant des dons uniques à 
contribuer au monde. Qui es-tu? 
Qu’apportes-tu? »  

 
� Connaître ses forces et ses faiblesses 

afin de prendre des décisions et de 
faire des choix plus réalistes pour soi-
même. 

  
� Un moyen d’établir un rapport avec les 

autres qui est positif, optimiste et 
respectueux de soi-même et des autres.  

 
� Un moyen de communiquer qui est 

honnête, sans être impoli, blessant ou 
manipulateur.  

 
� Un moyen souvent associé à une estime 

de soi positive et à une meilleure image 
de soi-même.  

 � Que vous vous valorisez et que vous 
valorisez les gens autour de vous. 

 
� Que vous vous sentez bien dans votre 

peau. Vous vous sentez confiant avec qui 
vous êtes et de l’expression de vos 
émotions.  

 
� Que vous vous demandez si vos désirs et 

vos pensées sont justes et respectueux. 
 
� Que vous communiquez clairement aux 

autres ce que vous éprouvez et ce que vous 
voulez d’eux, d’une manière calme et 
directe, sans sous-entendus. 

 
� Que vous êtes ouvert à de nouvelles façons 

de penser à votre sujet, au sujet des autres 
et  à  des situations. 

 
� Que vous pouvez donner et recevoir des 

compliments et des critiques, et apprendre 
dans les deux cas. 

 
� Que vous êtes capable de fixer et de 

respecter des limites.  
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Communication assertive 
 

Écoutez pour comprendre.  
• Écouter, c’est un signe de soutien et d’encouragement. Ça offre un environnement ouvert pour 

parler de ses pensées, de ses sentiments et de ses idées. 
• Écouter laisse la personne qui parle savoir que vous voulez comprendre son point de vue.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parlez pour être compris. 
• Réfléchissez avant de parler. Prenez quelques secondes pour vous assurer de transmettre le 

bon message, et de le transmettre de la bonne façon. 
• Exprimez vos sentiments et vos désirs d’une manière positive, respectueuse et assurée.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lorsque nous communiquons de cette manière, nous sommes plus 
efficaces avec les autres et nous obtenons des résultats très positifs.  

Pour écouter efficacement :  

• Donnez votre attention complète à votre interlocuteur en vous concentrant. 
• Concentrez-vous sur ce que votre interlocuteur dit (le contenu) et la façon 

dont il le dit (les émotions). 
• Maintenez un langage corporel et un contact visuel attentifs. Cela montre 

que vous êtes ouvert et réceptif aux propos de votre interlocuteur.  
• Évitez de supposer que vous savez ce que votre interlocuteur veut dire.  
• Répondez pour montrer que vous écoutez : reconnaissez ce que vous 

avez entendu, donnez de l’encouragement, résumez l’information et posez 
des questions ouvertes pour clarifier le sens. 

 

Pour parler avec assertivité : 

• Utilisez des énoncés à la première personne au lieu d’énoncés à la deuxième 
personne pour décrire votre problème. Par exemple, « J’aimerais être 
capable de raconter mes histoires sans me faire interrompre » au lieu de « Tu 
n’arrêtes pas de m’interrompre quand je parle! » 

• Maintenez un ton calme. Si vous exprimez vos pensées et vos sentiments sur un 
ton non agressif, ça montre que vous êtes raisonnable, calme et maître de la 
situation.  

• Faites attention à votre posture. Une personne qui communique avec 
assertivité maintient un bon contact visuel, a de l’assurance et est consciente 
de l’espace personnel.  

• Évitez de juger, d’accuser, de menacer, d’être sarcastique ou de blâmer 
l’autre personne. 
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Vous êtes toujours en colère? 
 
 
À cause des stéréotypes sexuels, la colère est la principale  
émotion qui convient chez les hommes. Une gamme d’émotions  
allant du rejet à la peur peut souvent se transformer en colère. 
 
Pour le démontrer, imaginez un iceberg. Une petite pointe de l’iceberg apparaît au-dessus de 
l’eau, qui peut être vue comme la colère. Le gros de l’iceberg est submergé, et cette partie cachée 
représente les autres émotions associées à la colère, comme la peur, la peine, la déception, la 
jalousie, l’embarras, la tristesse, etc.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ça vaut bien plus la peine de faire face à ses émotions – même des 
émotions fortes comme la colère – que de les dissimuler ou de se défouler 
sur quelqu’un d’autre. Lorsque vous apprenez à reconnaître ces émotions 
originales, vous pouvez assumer la responsabilité de vos pensées et de 
vos actions et les maîtriser. Vous pouvez ainsi agir d’une façon qui ne 
blesse pas les autres; vous aurez plus de chances d’obtenir un résultat 
positif. 

          Colère 
        
      
    Honte 
            Vulnérable 
             Déçu 

B
lessé 

R
ejet 

Pour découvrir l’iceberg, pensez à une situation où vous étiez vraiment en colère. Demandez-vous :  
 
1. Qu’est-ce qui est arrivé? Qu’est-ce qui vous a fâché? 

Soyez aussi précis que possible afin de déterminer ce que vous éprouvez. Peut-être que quelque 
chose n’était pas juste. Peut-être que vous n’alliez pas avoir gain de cause ou que l’on vous a mal 
compris. Peut-être que quelqu’un a fait ou dit quelque chose qui vous a embarrassé. Peut-être que 
quelque chose vous a effrayé ou que quelqu’un vous a blessé. Quels étaient vos émotions 
dissimulées par la colère? 
 

2. Que vouliez-vous qui se passe?  
Il arrive souvent que des besoins non comblés et des craintes soient à l’origine des émotions 
dissimulées par la colère. Quels objectifs, valeurs ou attentes étaient bloqués? Aviez-vous besoin 
de plus de camaraderie, de soutien ou de temps? Qu’est-ce que vous aviez peur qui arrive? Qu’est-
ce qui aurait amélioré la situation? 
 

3. Comment avez-vous réagi?  
Réfléchissez à votre réaction. Qu’avez-vous fait? Qu’avez-vous dit? Est-ce que le fait d’exprimer 
votre colère a aidé la situation ou a nui?  
 

4. Que pourriez-vous faire la prochaine fois dans une situation semblable? 
Réfléchissez à vos objectifs ou à vos intentions et à ce que cela prendra pour les réaliser. 
Déterminez ce que vous gagnerez de vos actions. Comment pourriez-vous voir à vos besoins? 
Comment pourriez-vous faire face à vos émotions sans blesser les autres? 
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Maîtriser la colère 
 

Apprendre comment faire face à de fortes émotions – sans perdre son calme – fait partie d’un 
cheminement vers une plus grande maturité. Pour apprendre comment éprouver de la colère et 
l’exprimer d’une façon saine, essayez les suggestions suivantes : 
 
 

Détendez-vous. Respirez profondément et lentement pour vous aider à vous calmer. Comptez 
jusqu’à dix, attendez jusqu’au lendemain ou faites de l’exercice. Ou, accordez-vous un moment de 
répit. Lorsqu’on est fâché, c’est parfois préférable de s’éloigner afin que tous puissent se calmer.  
 
Pensez de façon positive. Les pensées négatives comme, « Je ne peux pas le supporter » ou 
« Pour qui se prend-il? » ne feront que stimuler les sentiments de colère et empirer la situation. 
Imaginez ce qu’une personne gentille et réconfortante dirait – comme « Reste calme » et « Je 
peux m’en occuper ».  
 
Considérez la source de la colère. Demandez-vous : pourquoi suis-je fâché? Qu’est-ce que 
j’éprouve également? Est-ce parce que je n’ai pas eu ce que je voulait? Est-ce que quelqu’un ne 
me comprend pas? Est-ce que quelqu’un a dit ou a fait quelque chose qui m’a embarrassé? Est-ce 
que je pense avoir été traité injustement? 
 
Réglez le problème. Considérez vos options : vous devriez chercher avant tout à tirer les meilleurs 
résultats de la situation d’une façon positive et saine. Demandez-vous : comment puis-je faire face 
à mes sentiments sans blesser les autres? Si j’exprime ma colère, est-ce que cela aidera la situation 
ou est-ce que cela nuira? Quels sont mes objectifs? 
 
Faites un choix positif. Avant de réagir, déterminez ce que vous tirerez de vos actions. N’oubliez 
pas que vous avez des choix au sujet de ce que vous pouvez faire lorsque vous êtes fâché.  
 
Réagissez. Cela signifie que vous changez de tactique et que vous passez du temps à faire 
quelque chose que vous aimez vraiment – comme, jouer des sports, marcher le chien ou lire un 
livre. Cela pourrait également dire que vous expliquez à une personne comment elle vous 
contrarie. Cela pourrait dire que vous exprimez vos sentiments d’une façon ferme, mais calme. 
Pour y arriver, essayez d’utiliser la formule suivante : « Je me sens __________ quand 
__________ parce que _________ ». Par exemple, « Je me sens en colère quand Pierre m’insulte 
parce qu’il m’embarrasse ». 
 
Ne criez pas à la personne à qui vous êtes fâchée. Ne vous plaignez pas, ne boudez pas, ne 
lancez pas des objets et ne faites pas de menace physique, ce qui est susceptible d’empirer la 
situation, et pourrait même blesser quelqu’un. 
 

Cela prend un peu d’effort, un peu de pratique et un peu 
de patience, mais vous pouvez y arriver si vous le voulez. 
Vous en tirerez beaucoup de respect de soi!  
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Empathie 

 
L’empathie, c’est la capacité d’éprouver les émotions et les attitudes comme si 
vous les aviez vécues vous-même. L’empathie consiste souvent à se mettre à la 
place d’une autre personne. 
 

 
Qu’est-ce qui crée de 
l’empathie? 

 Qu’est-ce qui bloque 
l’empathie? 
 

• Valoriser différents points de vue. 
 
• Prendre les besoins et les préoccupations 

des autres au sérieux.  
 
• Reconnaître les émotions et y réagir.  
 
• Écouter activement 
 
• Utiliser un langage corporel ouvert et un 

ton chaleureux. 
 
• Poser des questions pertinentes, clarifier. 
 
• Faire des suggestions et non donner des 

conseils.  
 
• Éviter de juger ou de blâmer.  

 • Nier les émotions et les besoins ou 
refuser d’y faire face. 

 
• Ne pas démontrer de l’intérêt dans ce 

que les autres communiquent.  
 
• Parler de soi-même (par exemple, 

« lorsque la même chose est arrivée à 
mon ami, il… »). 

 
• Changer de sujet (par exemple, « Je 

peux voir pourquoi tu te préoccupes… 
Est-ce que je t’ai mentionné que j’allais 
essayer d’obtenir un rôle dans la 
nouvelle pièce de théâtre à l’école? »). 

 
• Interroger. 
 
• Critiquer. 
 
• Donner des conseils ou des ordres 

inopportuns au lieu de faire des 
suggestions. 
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Résolution des conflits 
 
La résolution des conflits aide à établir des relations plus gratifiantes et positives. Ce n’est pas une 
question de savoir qui a « raison » ou qui a « tort ». Cela consiste davantage à prendre des 
mesures pour trouver des solutions créatives et positives.  
 

Qu’est-ce qui fonctionne? 
 

 Qu’est-ce qui ne fonctionne 
pas? 

• L’assertivité, le respect 
• Se concentrer sur le problème 
• Assumer la responsabilité 
• Exprimer des émotions positives et 

négatives  
• Rechercher une solution 

gagnant-gagnant 
• Une disposition à changer de position ou 

de point de vue 

 • L’agression, la violence physique 
• Se concentrer sur la personne 
• Parler de vieux problèmes ou de 
questions sans rapport 

• Exprimer seulement des émotions 
négatives 

• Essayer de gagner aux dépens des 
autres 

• Se mettre sur la défensive, blâmer ou 
accuser 

 

 
Six étapes pour résoudre un conflit  
 
1. Soyez disposé à régler le problème. Prenez l’initiative ou faites les premiers pas pour vous 

attaquer au problème d’une façon constructive et respectueuse.  
 

2. Reconnaissez et définissez le problème. Travaillez en vue d’une solution. Cela signifie que 
vous devez d’abord déterminer la nature du problème, puis assumer la responsabilité à cet 
égard. Demandez-vous : qu’est-ce que je valorise? Qu’est-ce que je veux changer? Comment 
le comportement de l’autre personne me fait-il sentir? Pourquoi est-ce que je me sens ainsi?  

 

3. Donnez et recevez une rétroaction. Parlez à tour de rôle. Exprimez vos sentiments et vos 
besoins d’une manière respectueuse. Utilisez des énoncés à la première personne plutôt qu’à 
la deuxième personne pour transmettre votre message. Écoutez pour comprendre ce que 
l’autre personne ressent et pense. Reformulez ce que vous croyez avoir entendu et posez des 
questions ouvertes pour clarifier ce que vous avez compris. 

 

4. Faites un remue-méninges d'options et de solutions de remplacement. Recherchez ce qu’il y 
a de positif. Faites montre de créativité. Demandez-vous : quelles sont les possibilités? Quelles 
sont les possibilités suscitées par le changement? Comment pouvons-nous arriver à une solution 
ensemble? Sous quel autre angle puis-je examiner cette situation?  

 

5. Examiner les options. Travaillez en vue d’arriver à des solutions qui respectent les besoins de 
tous.  

 

6. Décidez et évaluez. Peu de décisions sont irréversibles. Demandez-vous : est-ce que cela 
marche? Comment est-ce que je pourrais améliorer la situation? Vous avez le droit de 
réévaluer la situation et de changer d’idée si une décision ne vous convient pas.  
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Module 6 : L’estime de soi et la confiance en soi 
 
 
6.1 : Information à l’intention de l’animateur  
Guide relatif à l’estime de soi         473 
L’estime de soi et la prévention        474 
Animer les exercices sur l’estime de soi       475  
   
6.2 : Activités  
Jeu-questionnaire sur l’estime de soi       476 
Smash           478 
Tout à fait unique         480 
Qui je suis          482 
Soyez vous-même         483 
Réflexions à mon sujet         485 
Rebondir          489 
Le champion intérieur, le critique intérieur      491 
Constellation de relations        492 
 
6.3 : Documentation  
Jeu-questionnaire sur l’estime de soi       493 
Qu’est-ce qui fait que vous êtes unique?       494 
Qui je suis          495 
Constellation de relations        496 
Estime de soi positive         497 
Quelle est votre valeur?         498 
Développer votre estime de soi        499 
Étapes pour développer l’estime de soi       500  
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Objectifs du module  

 

1. Discuter l’estime de soi et la confiance en soi. 
 

2. Comprendre les bases principales de l’estime de soi et de la confiance en soi 
légitimes et positives.  

 

3. Reconnaître le lien entre une estime de soi saine et la prévention de l’agression.  
 

4. Pratiquer les étapes pour développer l’estime de soi. 
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6.1 L’estime de soi et la confiance en soi - 
Information à l’intention de l’animateur 

 
Guide relatif à l’estime de soi  
 

Qu’et-ce que l’estime de soi?  

 
L’estime de soi est un cadre de référence au sujet de la façon dont nous nous voyons, de ce que 
nous ressentons à notre sujet et de la valeur que nous accordons à nous-même.  
 
L’estime de soi, c’est :  

• se voir sous un angle positif; 
• croire que vous méritez d’être heureux; 
• accepter vos forces et vos limitations; 
• être inspiré à réussir; 
• éprouver un sentiment d’appartenance. 

 
Selon Sean Covey, ce que nous ressentons à notre sujet, c’est comme un compte de banque 
personnel. Tout comme un compte d’épargne, nous pouvons faire des dépôts et des retraits en 
fonction de ce que nous pensons, ressentons, disons et faisons. Par exemple, si nous ne respectons 
pas une promesse que nous avons faite envers nous-même, nous sommes déçus et nous effectuons 
un retrait. Le sentiment d’estime de soi nous encourage à essayer de nouvelles tâches ou de 
nouveaux défis. C’est un dépôt! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur quoi est basée une estime de soi positive?  

 
Tout d’abord, une estime de soi négative est basée sur :  
• Un sentiment de confiance basé sur la force, le pouvoir et la supériorité physique sur les autres 

n’est pas une estime de soi authentique ou positive.  
• L’estime de soi qui est gonflée par la croyance manifeste que l’on soit supérieur aux autres est 

une estime de soi négative ou égoïste.  
• Le mépris envers les autres, combiné à des sentiments d’impuissance et de honte, peut faire 

qu’une personne risque de recourir à l’agression ou à la violence. 
 
Une estime de soi positive est basée sur une force intérieure ou le « pouvoir en soi ». 
• Le pouvoir intérieur se rattache à la confiance en soi d’une personne. Il s’agit de la capacité 

de reconnaître les différences individuelles tout en respectant la valeur de l’autre. 
• Une estime de soi saine ou positive est basée sur un respect mutuel à l’égard de soi et des 

autres.  
• Une estime de soi positive habilite, dynamise et motive.  

« Ce qui nous précède et ce qui nous attend est infime 

comparativement à ce qui se trouve en nous. »      

- Ralph Waldo Emerson 
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L’estime de soi et la prévention 
 
Lorsque les gens ne se sentent pas bien dans leur peau, il leur arrive souvent de devenir violents ou 
d’abuser du pouvoir pour se faire respecter. Et les personnes ayant une faible estime d’elles-
mêmes forment souvent des relations destructrices, ce qui reflète et augmente leur manque de 
confiance en soi. Une personne ayant une estime de soi réellement positive se sent respectée et 
aimée sans recourir à l’agression ou au pouvoir sur les autres.  
 
Une personne ayant une estime de soi positive croit que le choix = le pouvoir.  
• Une personne ayant une estime de soi positive reconnaît qu’elle ne peut pas choisir ou changer 

le passé. Toutefois, elle peut décider ce qu’elle laissera influencer ses décisions, ses pensées et 
son comportement, et peut contrôler sa réaction à ce qui lui arrive. 

 
Une personne ayant une estime de soi saine est capable d’assumer la responsabilité de ses 
pensées, de ses émotions et de ses actions.  
• Pour être maître de sa vie, il est essentiel de reconnaître ses pensées, ses émotions et ses 

actions – ce qui est bon, mauvais, laid, idiot, dévastateur et remarquable.  
• Accepter la responsabilité signifie refuser de jeter le blâme inutilement, apprendre à recevoir 

et à faire des critiques constructives et s’éloigner de la croyance déraisonnable de perfection. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un homme ayant une estime de soi positive : 
• Établit des relations positives et gratifiantes. 
• Sait que, pour se faire respecter, il faut témoigner du respect. 
• A de l’assurance en la personne qu’il est et a la confiance pour exprimer ses émotions. 
• Accepte la responsabilité de ses pensées et de ses actions.  
• Se sent maître de sa vie. 
• Peut faire la distinction entre le pouvoir personnel et le pouvoir sur les autres. 
• Accepte et apprécie les différents points de vue.  
• Se sent bien sa peau lorsqu’il fait ce qui est bon. 
• Reconnaît ses erreurs et s’excuse.  
• Trouve que c’est plus facile de faire face à ses erreurs, ses déceptions ou ses échecs et 

d’apprendre de ceux-ci. 
• S’oppose avec dynamisme au intervient devant un comportement inapproprié.  
 

 
 
 
 

« Semez une pensée et vous récoltez un acte; semez un acte et vous 

récoltez une habitude; semez une habitude et vous récoltez une réputation; 

semez une réputation et vous récolterez une destinée. »     

      - Charles Reade 
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Animer les exercices sur l’estime de soi 
 
Au cours des dernières années, beaucoup a été accompli pour aider les femmes et les jeunes filles 
à se donner du pouvoir en développant leur confiance en soi. Il est tout aussi important pour les 
hommes et les jeunes garçons de développer les compétences pour exprimer la personne qu’ils 
sont vraiment et d’apprendre des façons respectueuses et saines de voir les autres et d’établir des 
rapports avec ceux-ci.  
 
Avant d’apprendre à le faire, les hommes et les jeunes garçons doivent d’abord apprendre à se 
connaître et à s’apprécier : qu’est-ce qui est important pour eux? Comment se sentent-ils à leur 
sujet? Quelles sont leurs forces? Comment peuvent-ils surmonter leurs faiblesses? À l’égard de quoi 
assumeront-ils la responsabilité?  
 
Les activités dans ce module sont conçues pour aider les hommes et les jeunes garçons à explorer 
ces questions. Les activités d’auto-exploration donnent plus de sens à la vie des hommes en les 
aidant à découvrir leurs forces, et la façon dont ils se parlent. 
 
Pour animer ces activités de la meilleure façon possible, essayez ce qui suit : 
 
Créez un espace sécuritaire. Durant les exercices sur l’estime de soi, il est important d’offrir un 
endroit sécuritaire pour l’expression des émotions – les gens peuvent se sentir mal à l’aise ou 
vulnérables lorsqu’ils parlent d’eux-mêmes et de leurs émotions. Prêtez attention aux discussions et 
assurez-vous qu’elles restent sur une note positive. 
 
Dites-leur en quoi consiste l’estime de soi. Faites la distinction entre une estime de soi positive et 
la vanité ou la supériorité. L'estime de soi, connaître ses bons points, se pardonner, apprendre de 
ses erreurs, une estime de soi positive – voilà tous des aspects cruciaux d’une estime de soi 
positive.  
 
Discutez des étapes pour développer l’estime de soi. Discutez avec le groupe à quel point c’est 
difficile de maintenir une image parfaite. Cela peut être difficile d’être à la hauteur d’une image 
idéale d’une personne pleine d’assurance. La confiance en soi a tendance à fluctuer à mesure que 
nous valorisons et dévalorisons des parties de nous-mêmes.  
 
 
 Développez votre estime de soi 

1. VALORISEZ-VOUS ET VALORISEZ LES AUTRES.  
2. ÉTABLISSEZ DES LIENS.  
3. UTILISEZ LA PENSÉE POSITIVE.  
4. VIVEZ AU MOMENT PRÉSENT. 
5. SOYEZ ACTIF. 
 

Pour obtenir plus de détails, consultez le document du même titre. 
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Objectifs 
• Discuter l’estime de soi. 
• Aider les participants à déterminer leur niveau d’estime de soi. 
 

Matériel 
• « Jeu-questionnaire sur l’estime de soi » (assez de copies pour tous les participants) 
• Stylos ou crayons 
 

Durée 
• De 15 à 20 minutes 

6.2 L’estime de soi et la confiance en soi - Activités  
 

Jeu-questionnaire sur l’estime de soi 

 
 
L’acceptation de soi, une image de soi positive, la liberté d’être soi-même, et le respect de soi sont 
tous des aspects importants de l'estime de soi. Cette activité stimulera une excellente discussion.  
 
1. Distribuez un jeu-questionnaire sur l’estime de soi à tous les participants. 
 
2. Demandez-leur de répondre aux questions, sans dévoiler leurs réponses. 
 
3. Après qu’ils auront fini, expliquez aux participants que vous aimeriez discuter de certains 

thèmes du jeu-questionnaire, mais en leur rappelant qu’ils ont le choix de parler de leurs 
réponses. 
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4. Pour animer une discussion, utilisez les questions suivantes comme guide : 

• Qu’arrive-t-il lorsque les gens ne se sentent pas bien dans leur peau? 
• Quelle est la différence entre être proactif et réactif? De quelles façons est-ce qu’une 

estime de soi positive vous aide-t-elle à décider d’être proactif plutôt que réactif? 
• Qu’arrive-t-il si vous n’exprimez pas régulièrement vos émotions réelles?  
• À quel point est-il important d’être capable d’admettre ses erreurs et de se 

pardonner? 
• À quel point est-il important parfois de passer du temps seul? 
• Comment réagissez-vous habituellement lorsque quelqu’un vous critique? 
• Quels sont des exemples de situations où l’on fait passer les besoins des autres avant 

les nôtres? 
• Est-ce normal de se sentir seul parfois? Comment peut-on surmonter ce sentiment? 
• Laquelle de ces questions pose de la difficulté à la plupart des gens, selon vous? 
• Croyez-vous que ce jeu-questionnaire représente une évaluation fidèle de l’estime de 

soi? Pourquoi ou pourquoi pas? 
 
5. Terminez l’activité en faisant une ronde pour la question : « Quelle est la clé pour se sentir 

bien dans sa peau »?  
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Objectifs 
• Aider les participants à reconnaître et à valoriser leurs forces (le pouvoir en son for 
intérieur). 

• Pratiquer les étapes pour développer l’estime de soi.  
 
Matériel 

• Papier de tableau-papier et crayons marqueurs 
• Feuilles de papier (assez pour tous les participants) 
• Stylos ou crayons 
• Un panier ou un contenant 
 
Durée 

• 20 minutes 

Smash 

 
 
Une estime de soi saine vient de se trouver bien dans sa peau, et de faire honneur à ses 
réalisations, compétences et habilités. Des chercheurs parlent du pouvoir en son for intérieur, au 
lieu du pouvoir sur une personne ou une chose. Cette activité aide les participants à reconnaître et 
à valoriser leurs forces intérieures.  
 
Avant l’activité 
 

• Écrivez les étapes pour développer l’estime de soi sur un tableau-papier (dans la section 
de l’information à l’intention de l’animateur). 

 
• Sélectionnez de 5 à 8 questions pour l’activité « Smash » présentées ci-dessous (ou vos 

propres questions). 
 

• Écrivez-les sur une autre feuille de tableau-papier. 
 
Commencer l’activité 
 
1. Révélez le tableau-papier avec les étapes pour développer l’estime de soi aux participants. 

Passez en revue brièvement chaque étape, à l’aide de l’information fournie dans la section de 
la documentation. 

 
2. Dites aux participants que vous aimeriez pratiquer deux étapes importantes pour bâtir une 

estime de soi saine : premièrement, valoriser ses propres forces et deuxièmement, s’accepter 
et penser positivement de soi-même. 

 
3. Révélez le tableau-papier avec les questions de l’activité « Smash » aux participants. 
 
4. Distribuez une feuille de papier et un stylo ou un crayon à chaque participant. 
 
 
5. Demandez aux participants de choisir une question et d’écrire leur réponse sur une feuille de 

papier blanche. Dites-leur que vous leur donnerez quelques minutes pour le faire. 
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6. Après qu’ils auront fini, dites aux participants de communiquer leurs réponses à tour de rôle 
(en leur rappelant que ce n’est pas obligatoire). Après que chaque participant aura lu sa 
réponse, dites-lui de chiffonner leur feuille de papier et de la prendre pour faire un smash 
dans le contenant ou le panier. 

 
 
 
 
7. Après qu’ils auront fait un smash avec leur feuille de papier,  

faites un compte rendu de l’activité en demandant aux  
participants ce qu’ils pensent et ressentent.  

 
 
Énoncés pour l’activité « Smash » 
 
• Quelque chose que je fais mieux que la plupart du monde 
• Une compétence ou une habileté que j’aimerais améliorer ou à laquelle j’aimerais travailler 
• Une situation durant laquelle j’ai traité un conflit d’une manière positive 
• Une situation où j’ai transformé un revers en un triomphe 
• Quelque chose dont je suis fier 
• Trois de mes plus grandes qualités 
• Une importante relation dans ma vie et la raison 
• Pour moi, la clé pour bien me sentir dans ma peau, c’est … 
• Quelque chose que je fais très bien, c’est… 
• Une promesse que je me suis faite et que j’ai tenue 
• Un talent que j’aimerais développer cette année 
• Ce que j’aimerais qu’on écrive sur ma pierre tombale 
• Une chose pour laquelle je veux qu’on me complimente 
• Une importante réalisation dans ma vie 
• Façons dont je montre que je me respecte 
• La chose la plus difficile que j’ai accomplie 
• Choses que je fais pour prendre soin de moi 
• Une importante leçon de la vie que j’ai apprise et la raison 
• Ce que j’essaierais de faire si je savais que je n’échouerais pas 
• Ce que je regretterais ne pas avoir fait si c’était la fin de ma vie  
• La meilleure chose que j’ai faite pour moi-même  
• La meilleure chose que j’ai faite pour quelqu’un d’autre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL : Pour s’assurer 
que c’est une expérience 
positive, tenez le panier 
ou le contenant aussi haut 
que possible. 
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Objectifs 
• Aider les participants à reconnaître des aspects précieux et uniques d’eux-mêmes. 
• Pratiquer les étapes pour développer une estime de soi positive. 
 

Matériel 
• Document « Qu’est-ce qui vous rend unique? » 
• Papier de couleur vive (une feuille par participant) 
• Trombones, stylos et crayons 
• Crayons à dessiner, crayons de couleur ou crayons marqueurs 
 
Durée 

• 40 minutes 

 
 

Tout à fait unique 
 

Nous avons tous quelque chose qui fait que nous sommes uniques. Un aspect important d’une estime 
de soi saine, c’est de valoriser qui vous êtes, et d’être capable de l’exprimer sans vous vanter. 
C’est une excellente activité parce qu’à la fin, les participants se retrouveront avec une liste de 
qualités positives à leur sujet. 
 
1. Distribuez ce qui suit à chaque participant:  

• une feuille de papier de couleur vive; 
• des crayons à dessiner ou des crayons marqueurs; 
• un trombone. 
 

2. Dites aux participants de plier leur feuille de papier en trois comme une brochure. Voici les 
directives pour le faire :  

• Tenez le bord de votre feuille.  
• Prenez la bordure de droite de votre feuille et pliez-la au deux-tiers vers la 

gauche. 
• Maintenant prenez la bordure gauche de votre feuille et pliez-la vers la droite. 
 

3. Expliquez aux participants que leur tâche consistera à créer une brochure tout à fait unique au 
sujet de qui ils sont. Dites aux participants qu’ils doivent d’abord écrire leur nom sur la section 
avant de la brochure. Encouragez-les à être créatifs.  

 
4. Lorsqu’ils auront fini, distribuez la feuille de travail « Qu’est-ce qui vous rend unique? » à 

chaque participant. Dites aux participants de choisir cinq questions auxquelles ils désirent 
répondre. Demandez-leur d’écrire les questions et leurs réponses à l’intérieur de la brochure. 
Dites-leur que personne ne les regardera; ils peuvent donc se sentir libres d’écrire n’importe 
quoi, à la condition que cela soit positif.  

 
5. Après qu’ils auront fini, demandez aux participants de plier leur brochure et de la fermer à 

l’aide du trombone. 
 

6. Demandez ensuite aux participants de passer leur brochure à la personne à leur gauche.  
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7. Au verso de la brochure, demandez aux participants d’écrire quelque chose de positif au sujet 
de la personne dont ils ont la brochure en main. 

 
8. Continuez ainsi jusqu’à ce que tous aient reçu leur brochure à nouveau. S’il y a dix participants 

dans le groupe, chaque personne se retrouvera avec neuf commentaires positifs sur sa 
brochure. 

 
9. Demandez aux participants de lire leur brochure, puis terminez l’activité en discutant de la 

façon dont ils se sentent lorsqu’ils lisent ce que les autres ont écrit à leur sujet, si certains 
étaient surpris par ce qui a été écrit, si c’était facile ou difficile de faire des compliments aux 
autres et si c’était facile ou difficile de recevoir des compliments.  

 
10. Considère faire le tour de la salle et de demander aux participants de lire leurs commentaires 

favoris à haute voix. Encouragez les participants à apporter leur brochure à la maison et de 
la lire une fois de temps en temps ou lorsqu’ils se sentent déprimés. 

 

Solutions de rechange à cette activité 
 
Première option 
Envisagez d’apporter une variété de magazines afin que les participants puissent en extraire des 
images, des mots ou des expressions qui retiennent leur attention, évoquent des sentiments ou les 
représentent en quant à une activité qu’ils font bien, des articles importants pour eux, des 
caractéristiques personnelles ou des activités qu’ils aiment et les ajouter à leur brochure. 
 
Deuxième option  
Si vous tenez un atelier de plusieurs jours, invitez les participants à écrire un énoncé de mission 
personnel à l’aide de leur brochure. Expliquez-leur qu’un énoncé de mission personnel est comme 
une devise personnelle qui énonce en quoi consiste sa vie. C’est comme un plan d’action personnel, 
une vision de ce que nous aimerions accomplir. Un énoncé de mission personnel énonce comment on 
prévoit vivre, agir, traiter les autres et interagir avec le monde. En retour, avoir des objectifs nous 
aide à emprunter un cheminement lorsque nous sommes confrontés à un défi ou que nous nous 
retrouvons à un moment décisif. Apprendre à se connaître et définir ses valeurs, ce sont les 
premières étapes de l’établissement d’un énoncé de mission personnel. La prochaine étape consiste 
à les mettre sur papier! Les énoncés de mission peuvent emprunter n’importe quel format : courts, 
longs, un poème, une chanson, une citation préférée, une photo ou son propre texte. À la 
prochaine réunion, invitez les participants à parler de leur énoncé de mission personnel au groupe. 
Envisagez de les afficher sur le mur pendant la durée de l’atelier comme rappel de la personne 
que les participent aspirent à devenir.  
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Objectifs 
• Aider les participants à réfléchir à ce qui est important pour eux. 
• Pratiquer les étapes pour développer l’estime de soi. 
 

Matériel 
• Feuille de travail « Qui je suis » (assez de copies pour tous les participants)  
• Stylos et crayons 
 
Durée 

• 20 minutes 

 

Qui je suis 

 
Cette activité est un moyen amusant et non menaçant d’aider les participants à apprendre au sujet 
d’eux-mêmes – ce qui est vraiment important pour eux, comment ils se voient, ce qui les inspire et 
la direction qu’ils veulent emprunter dans leur vie.  
 
1. Distribuez à tous les participants une copie de la feuille de travail « Qui je suis ». Dites-leur de 

répondre seuls. 
2. Allouez-leur une quinzaine de minutes pour le faire.  
3. Après qu’ils auront fini, faites un compte rendu de l’activité en leur demandant ce qu’ils 

pensent et ressentent. Est-ce que certaines de vos réponses vous ont surpris? Comment ont-ils 
trouvé cette activité? Qu’avez-vous appris à votre sujet? Qu’est-ce qui est vraiment important 
pour vous? Comment les autres peuvent-ils savoir ce qui est vraiment important pour vous? 

4. Demandez aux participants de réfléchir à la façon dont ils répondraient à la question : Qui 
êtes-vous vraiment? Parlez aux participants de l’importance de savoir qui nous sommes 
vraiment. On a dit que la personne qui nous sommes vraiment est celle que nous sommes 
quand personne d’autre ne regarde. Même si chaque personne a de nombreux rôles en même 
temps (fils / frère / ami / étudiant / athlète), une personne qui a une estime de soi saine 
exprimera qui elle est essentiellement, en son for intérieur, dans ces rôles. 

 
Au choix 
Si vous tenez un atelier de plusieurs jours, invitez les participants à écrire un énoncé de mission 
personnel à l’aide de leur feuille de travail « Qui je suis ». Expliquez-leur qu’un énoncé de 
mission personnel est comme une devise personnelle qui énonce en quoi consiste sa vie. C’est 
comme un plan d’action personnel, une vision de ce que nous aimerions accomplir. Un énoncé 
de mission personnel énonce comment on prévoit vivre, agir, traiter les autres et interagir avec 
le monde. En retour avoir des objectifs nous aide à emprunter un cheminement lorsque nous 
sommes confrontés à un défi ou que nous nous retrouvons à un moment décisif. Apprendre à se 
connaître et définir ses valeurs, ce sont les premières étapes de l’établissement d’un énoncé de 
mission personnel. La prochaine étape consiste à les mettre sur papier! Les énoncés de mission 
peuvent emprunter n’importe quel format : courts, longs, un poème, une chanson, une citation 
préférée, une photo ou son propre texte. À la prochaine réunion, invitez les participants à 
parler de leur énoncé de mission personnel au groupe. Considère les afficher sur le mur 
pendant la durée de l’atelier comme rappel des personnes que les participent aspirent à 
devenir.   
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Objectifs 
• Aider les participants à reconnaître ce qu’ils valorisent en eux-mêmes.  
• Présenter l’idée du choix positif. 
 

Matériel 
• Feuille de tableau-papier coupée en deux (une pour chaque participant) 
• Marqueurs, crayons à colorier, crayon de couleur vive 
• Lecteur de CD ou IPod avec de la musique à méditer ou de la musique classique 
 

Durée 
• 35 minutes 

Soyez vous-même 

Il peut s’agir d’une activité très puissante pour les participants.  
 
1. Expliquez aux participants qu’avant que les hommes et les jeunes garçons puissent décider 

comment assumer la responsabilité de leurs actions et ne pas laisser le comportement des 
autres les influencer à faire des choix qu’ils ne veulent pas, ils doivent d’abord avoir une idée 
claire de qui ils sont et de la façon dont ils se sentent au sujet d’eux-mêmes.  

 
2. Distribuez un morceau de feuille de tableau-papier à tous les participants. Placez les crayons 

marqueurs, les crayons à dessiner et les crayons de couleur au milieu du groupe. 
 
3. Demandez aux participants d’indiquer sur leur feuille, peu importe l’ordre, 10 choses qui ont 

une grande importance pour eux, soit des choses essentielles à leur qualité de vie. Demandez-
leur de se concentrer sur des objets, des personnes, des qualités ou des idéaux plutôt que sur 
des fonctions physiologiques (par exemple, l’eau potable, la nourriture). Dites-leur que leurs 
réponses sont personnelles et qu’ils ne seront pas obligés de les communiquer au groupe.  

 
4. Donnez-leur environ 5 minutes pour cette partie de l’activité. Faites jouer la musique si vous en 

avez. Communiquez de façon non verbale le confort et la sécurité. 
 
5. Lorsqu’ils auront fini leurs listes, expliquez que parfois nous perdons certaines de ces qualités 

ou de ces articles sans que nous puissions nous en empêcher. Demandez aux participants de 
rayer trois des choses qu’ils manqueraient le moins dans leur vie. Demandez-leur de faire un 
seul tiret afin qu’ils puissent quand même lire tous les mots à la fin.  

 
6. Arrêtez pour un moment. Encouragez les participants à réfléchir ce qu’ils ressentent au sujet de 

leur perte. Demandez-leur : « Comment serait votre vie sans ces choses ou ces qualités? » 
 
7. Après une brève pause, dites aux participants qu’ils doivent renoncer à deux choses de plus.  
 
8. Demandez-leur : « Quel effet ces choses ou ces qualités ont-elles eu sur vos relations avec 

votre famille ou les autres personnes importantes dans votre vie? Si vous les perdiez, comment 
est-ce que cela influencerait vos relations avec les autres? » 

 
9. Après une brève pause, demandez aux participants de rayer une chose ou une qualité de 

plus. Attendez-vous que des participants résistent à ce moment-là. Reconnaissez qu’ils sont 
rendus à certaines des qualités les plus importantes de la personne qu’ils sont.  
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FamilleFamilleFamilleFamille    

AmisAmisAmisAmis    

Océan/plageOcéan/plageOcéan/plageOcéan/plage    

ÉgalitéÉgalitéÉgalitéÉgalité    

ÉducationÉducationÉducationÉducation    

Stabilité financièreStabilité financièreStabilité financièreStabilité financière    

Digne de confDigne de confDigne de confDigne de confianceianceianceiance    

CommunicationCommunicationCommunicationCommunication    

LectureLectureLectureLecture    

Dégustations de Dégustations de Dégustations de Dégustations de 

 
10. Après une brève pause, demandez gentiment aux participants de rayer une dernière chose ou 

une dernière qualité.  
 
11. Donnez un ou deux minutes aux participants pour qu’ils y réfléchissent. Faites le tour du groupe 

et demandez aux participants de parler de ce qu’ils veulent. Vous pourriez leur demander : 
• Que ressentez-vous? 
• Était-ce facile de penser à 10 choses qui 

ont beaucoup de valeur pour vous? 
• À quel point était-ce difficile d’éliminer les 

trois premières choses ou qualités? 
Qu’avez-vous ressenti au moment de les 
sélectionner? 

• Qu’avez-vous ressenti quand vous avez 
tracé le dernier tiret?  

• Qu’est-ce que vos trois dernières choses ou 
qualités ont en commun? 

• Si vous aviez seulement ces trois choses ou 
qualités dans votre vie, quelle sorte de 
personne seriez-vous?  

• À quel point êtes-vous satisfait de vos 
trois derniers choix? Si vous pouviez 
changer des choses, le feriez-vous? 

• Qu’avez-vous éprouvé en étant 
responsable de faire ces choix difficiles?  

• Est-ce que cela aurait été plus facile si 
quelqu’un d’autre avait fait ces choix pour 
vous? Pourquoi ou pourquoi pas? 

• Est-ce qu’il y a des qualités ou des traits 
que vous aimeriez mettre en évidence 
dans votre vie? Lesquels? 

• Qu’avez-vous appris à votre sujet? 
• Qu’est-ce qui est essentiel pour se sentir bien dans sa peau? 
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Objectifs 
• Aider les participants à reconnaître ce qu’ils valorisent d’eux-mêmes.  
• Les encourager à assumer la responsabilité de leurs pensées et de leurs 
émotions.  

• Développer l’estime de soi 
  

Matériel 
• Fiches blanches (10 pour chaque participant) 
• Crayons marqueurs ou crayons à colorier de couleur vive 
• Lecteur de CD ou IPod avec musique à méditer ou musique classique 
 

Durée 
• 30 minutes 

 

Réflexions à mon sujet 
 

 
Il peut s’agir d’un exercice très puissant pour les participants.  
 
Première partie 
 
1. Expliquez aux participants qu’avant que les hommes et les jeunes garçons puissent décider 

comment assumer la responsabilité de leurs actions et ne pas laisser le comportement des 
autres les influencer à faire des choix qu’ils ne veulent pas, ils doivent d’abord avoir une idée 
claire de qui ils sont et de la façon dont ils se sentent au sujet d’eux-mêmes. 

 
2. Distribuez 10 fiches et des crayons marqueurs ou des crayons à colorier à chaque participant. 
 
3. Demandez aux participants d’écrire une courte phrase au sujet de qui ils sont sur chaque fiche, 

qui commence chaque fois par « Je suis… » – ils devraient se retrouver avec dix différentes 
réponses en tout. Rappelez-leurs que leurs réponses sont personnelles et ne seront pas 
dévoilées au groupe. 

 
4. Lorsqu’ils auront fini, demandez aux participants de placer leurs fiches à l’endroit dans une 

pile, du moins important sur le bas au plus important sur le dessus de la pile. Dites-leur qu’ils 
auront quelques minutes pour le faire.  

 
5. Après quelques minutes et après que tous auront fini de mettre leurs fiches dans l’ordre, dites 

aux participants de mettre leur pile à l’envers, de manière à ce que la réponse la plus 
importante soit maintenant sur le bas. 

 
6. Faites jouer la musique si vous en avez. Communiquez non verbalement le confort et la 

sécurité. Encouragez les participants à se détendre et à se concentrer sur leurs émotions durant 
l’activité. 

 
7. Commencez à donner les directives pour le reste de l’exercice (deuxième partie) 
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Pour chaque fiche, vous : 

1) demanderez aux participants de tourner leur fiche;  
2) leur demanderez de lire leurs réponses en silence pour eux-mêmes; 
3) réfléchirez à une question que vous leur poserez (énumérées ci-dessous); 
4) demanderez aux participants de chiffonner leur fiche et de la déposer gentiment sur le 

plancher devant eux; 
5) leur poserez une deuxième question pour les aider à réfléchir à ce qu’ils ressentent au sujet 

de la qualité ou caractéristique qu’ils perdent. 
 

Les questions précises pour chacune des dix fiches sont présentées ci-dessous. Un exemple complet est 

écrit sur la première fiche.  

 
 
 
Deuxième partie 
 

 
Expliquez aux participants que vous leur poserez des questions, une à la fois, en leur laissant 
du temps pour réfléchir à chacune : 
 
Pour la première fiche : 
Dites aux participants de tourner leur première fiche. Demandez-leur de lire en silence ce qu’ils ont 
écrit. Demandez-leur : Comment cette caractéristique ou ce rôle influence-t-il votre vie? 
Demandez-leur de chiffonner lentement leur fiche et de la laisser tomber gentiment sur le plancher 
à leurs pieds. Dites-leur : Imaginez ce que serait votre vie sans cette qualité. 
 
Pour la deuxième fiche : 

- Quel est l’effet de cette caractéristique ou de ce trait sur les autres dans votre vie?  
- Imaginez ce que serait le reste de votre vie sans cette qualité. 

 
Pour la troisième fiche : 

- Sentez-vous que cette qualité se rattache à une partie de votre corps en particulier?  
- Qui êtes-vous sans cette qualité? Ressentez le changement dans votre corps pendant que 

vous perdez cette qualité. 
 
Pour la quatrième fiche : 

- Quel effet ce trait ou ce rôle a-t-il eu sur vos relations avec votre famille ou les autres 
personnes chères dans votre vie?  

- Quel serait l’effet sur vos relations avec les autres si vous perdiez cette qualité? 
 
Pour la cinquième fiche : 

- Pouvez-vous faire honneur à cette qualité en vous? Comment? 
- Que seriez-vous sans cette qualité? 

Pour la sixième fiche : 
- À quel point est-ce que cette partie de vous est importante pour les personnes chères dans 

votre vie? 
- Comment les gens réagiraient-ils à vous si vous n’aviez plus cette qualité? 
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Pour la septième fiche : 
Rappelez aux participants qu’ils arrivent à certaines des qualités les plus importantes de la 
personne qu’ils sont. 

- Quelle est la contribution de cette caractéristique ou de ce trait à votre vie?  
- Imaginez vivre le reste de votre vie sans cette caractéristique – quel serait le principal 

changement dans votre vie? 
 
Pour la huitième fiche : 

- Faites vraiment honneur au rôle que cette qualité ou ce rôle joue dans votre vie. 
- Pendant que vous déposez gentiment cette fiche, prenez conscience de ce qui reste en 

vous-même.  
 
Pour la neuvième fiche : 

- Réfléchissez à l’effet que cette caractéristique ou cette qualité a eu sur votre vie. 
- Comment votre vie serait-elle différente dans cette qualité? 

 
Pour la dixième fiche : 
C’est votre qualité ou votre trait le plus important que vous avez choisi.  

- À quel point êtes-vous satisfait de votre réponse? Si vous pouviez substituer un autre mot 
ou une autre expression, le feriez-vous? 

 
Dites aux participants qu’ils peuvent chiffonner leur dernière fiche ou la conserver. 
 
Arrêtez la musique et laissez quelques moments s’écouler en silence avant de dire gentiment aux 
participants que nous allons passer… 
 
Troisième partie 
 
1. Après cette partie guidée de l’activité et après que tous les participants seront là, invitez les 

participants à parler des émotions qu’ils ont ressenties durant l’activité.  
 
2. Faites le tour du groupe et demandez aux participants de parler de ce qu’ils veulent. Vous 

pourriez leur demander : 
• Que ressentez-vous? 
• Êtes-vous surpris des sentiments suscités par cette activité? 
• Qu’avez-vous appris de vous-même? 
• Est-ce qu’il y a des qualités ou des traits que vous aimeriez mettre en évidence dans 

votre vie? Lesquels? 
• Est-ce qu’il y a des qualités ou des traits que vous aimeriez changer? Lesquels?  
• Si vous deviez refaire l’activité, changeriez-vous l’ordre de vos réponses? 
• Avez-vous remarqué une différence entre qui vous êtes et l’effet de ce trait ou rôle sur 

ce que vous faites dans votre vie?  
• Qu’est-ce qui est essentiel pour se sentir bien dans sa peau? 

 
3. Terminez l’activité en demandant aux participants de regarder dans la pile de fiches 

chiffonnées à leurs pieds et de ramasser et de mettre de côté celles qu’ils veulent conserver. 
Invitez-les à jeter celles dont ils sont heureux de se débarrasser. 
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Classement des traits 
Demandez aux participants de déchirer une feuille de papier en dix bandes. Sur chacun d’entre 
elles, ils doivent écrire un mot ou une expression qui les décrivent. Assurez-les que personne ne 
verra ce qu’ils ont écrit, donc ils peuvent être très honnêtes. Demandez ensuite aux participants de 
disposer les traits par ordre d’importance, soit à partir de ce qu’ils aiment le plus à leur sujet à ce 
qu’ils aiment le moins à leur sujet. Lorsqu’ils auront fini, dites, « Aimez-vous ce que vous voyez? 
Voulez-vous le garder? Maintenant abandonnez un trait. Quel est l’effet de la disparition de ce 
trait sur vous? Maintenant abandonnez un autre trait. Abandonnez jusqu’à trois traits. Maintenant 
quelle sorte de personne êtes-vous? » Après avoir abandonné jusqu’à six des qualités, demandez 
aux participants de reprendre les traits, un à la fois. Il arrivera souvent que l’animateur verra 
beaucoup de tension chez les participants pendant qu’ils devront décider quels traits ils 
abandonneront. L’animateur pourra entendre des commentaires au sujet de la façon dont le 
participant se sent sans ces traits, et voir beaucoup de soulagement, et une nouvelle compréhension 
de l’importance de ces traits, pendant que chacun les recouvre.  
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Rebondir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette activité convient bien aux jeunes participants. Elle est un moyen facile et très visuel de 
montrer l’importance d’avoir une bonne estime de soi. Lisez la section traitant de l’estime de soi et 
de la prévention dans l’information à l’intention de l’animateur avant l’activité pour aider les 
participants à comprendre la notion d’estime de soi positive ou authentique, soit se sentir respecté 
et aimé sans être agressif ou exercer pouvoir sur les autres. 
 
Première partie 

1. Demandez aux participants de s’asseoir en cercle. 
 
2. Tenez le ballon de plage gonflé devant les participants. Dites-leur qu’il représente 

l’estime de soi d’une personne. 
 
3. Remettez le ballon aux participants en leur demandant de le faire passer autour. 

Demandez-leur de remarquer à quel point le ballon est souple lorsqu’on le presse sur les 
côtés et avec quelle facilité il rebondit lorsqu’on le laisse tomber. 

 
4. Lorsque tous les participants auront tenu le ballon une fois, demandez à chaque 

participant de nommer une situation ou une expérience qu’une personne pourrait vivre qui 
abaisserait leur estime de soi ou qui aurait un effet négatif sur celle-ci (par exemple, des 
remarques négatives; être taquiné au sujet de son poids; ne pas être cru). Écrivez leurs 
réponses sur le tableau-papier.  

 
5. Pour chaque exemple qu’ils donnent, demandez à un participant de laisser un peu d’air 

s’échapper du ballon avant de le passer à la personne suivante. 
 
6. Demandez au participant suivant qui tient le ballon de l’examiner pour voir comment il est 

souple avant de donner un autre exemple. 
 
7. Après que le ballon sera dégonflé, discutez avec les participants de la difficulté de 

maintenir une estime de soi parfaite. Expliquez-leur que l’estime de soi est un processus, un 
cheminement, une pratique de valorisation au sujet de nous-mêmes. 

 
8. Passez en revue les exemples écrits sur le tableau-papier. Demandez aux participants : 

combien d’entre vous ont été blessés par des remarques négatives ou des expériences 
désagréables? Qu’avez-vous ressenti? 

 
 

Objectifs 
• Visualiser l’importance d’avoir une bonne estime de soi. 
• Comprendre les bases principales d’une estime de soi légitimes et positives. 

 
Matériel 

• Un ballon de plage gonflé 
• Une pompe à air  
• Papier de tableau-papier et crayons marqueurs 

 
Durée 

• 20 minutes 
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Deuxième partie 
1. Donnez à nouveau le ballon aux participants et demandez à chacun d’entre eux de 

donner un exemple de façon de développer l’estime de soi. Chaque fois qu’ils donneront 
un exemple, demandez aux participants de pomper de l’air dans le ballon à l’aide de la 
pompe à air.  

 
2. Encouragez-les à donner des exemples de stimulants positifs de l’estime de soi (p. ex., se 

défendre; agir de la bonne façon, d’après ce que l’on sait et ressent). Aidez les 
participants à faire la distinction entre des moyens positifs de développer l’estime de soi 
et des comportements négatifs ou agressifs, comme se vanter, intimider, faire du mal aux 
autres, essayer d’impressionner les autres, etc.  

 
3. Écrivez les réponses sur un tableau-papier.  
 
4. Après que le ballon sera à nouveau gonflé, discutez avec les participants de moyens sains 

par lesquels nous pouvons augmenter notre estime de soi. Demandez-leur : 
• Qu'est-ce qui est essentiel pour se sentir bien dans sa peau? 
• Êtes-vous d’accord pour dire que l’estime de soi ne dépend pas seulement du 

respect pour soi mais également du respect à l’égard des autres? Pourquoi? 
• Comment savez-vous que vous vous respectez? Comment savez-vous que vous 

traitez les autres avec respect? 
• Quel est le lien entre le pouvoir et l’estime de soi? De quelles façons vous sentez-

vous puissant? D’où vient ce pouvoir? 
• Est-ce normal d’avoir la même estime de soi tous les jours?  
• Comment pouvez-vous aider les autres à travailler afin d’augmenter leur estime 

de soi? 
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Objectif 
• Aider les participants à établir des liens entre une estime de soi saine et la 
prévention de l’agression. 

 
Matériel 

• Tableau-papier et crayons marqueurs 
 
Durée 

• De 20 à 25 minutes 

Le champion intérieur, le critique intérieur 
 

 
De nombreuses personnes ont un critique intérieur – une voix intérieure qui dit à une personne 
qu’elle n’en vaut pas peine : qu’elle ne peut pas, elle n’est pas assez bonne, qu’elle devrait avoir 
fait autre chose, qu’elle n’est pas assez intelligente, qu’elle est laide, qu’elle est maladroite, et 
ainsi de suite. Les bonnes nouvelles, c’est que les personnes ayant une estime de soi saine sont 
moins susceptibles de valider le critique, et sont plus susceptibles de transformer les critiques 
constructives venant d’un critique intérieur en un champion intérieur.   
 
Première partie 
 
1. Faites un bref remue-méninges avec les participants sur l’idée du monologue intérieur. 

Demandez-leur de donner une liste d’exemples de monologue intérieur positif et de 
monologue négatif. Écrivez leurs réponses sur le tableau-papier.  

 
2. Demandez au groupe quel est l’effet d’un monologue intérieur négatif sur l’estime de soi d’une 

personne. Quelle est la différence entre le monologue intérieur négatif et le rôle d’un critique 
intérieur? 

 
3. Demandez aux participants de donner des exemples de ce qu’ils peuvent faire lorsqu’ils sont 

conscients du monologue intérieur négatif. Écrivez-les sur une nouvelle feuille de tableau-
papier.  

 
Deuxième partie 
 
1. Dites aux participants qu’ils vont se pratiquer à simuler un monologue intérieur positif.  
 
2. Divisez les participants en petits groupes de 4 à 5 personnes.  
 
3. Expliquez-leur qu’ils vont, à tour de rôle, parler dans le dos de chacun.  
 
4. Demandez à un participant de se tenir debout, le dos tourné au groupe, pendant que les 

autres se parlent entre eux – assez fort pour la personne les entende – au sujet de ce qu’ils 
aiment, admirent et apprécient au sujet de cette personne.  

 
5. Donnez une dizaine de minutes aux participants pour accomplir cette partie de l’activité en 

s’assurant que chaque participant dans le groupe a eu son tour. 
 
6. Lorsqu’ils auront finit, faites un compte rendu de l’activité en leur demandant ce qu’ils en 

pensent et ce qu’ils ressentent. 
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Objectifs 
• Aider les participants à reconnaître les modèles de comportement positifs dans 
leur vie. 

• Leur montrer qu’ils ont des supporters pour les aider à faire des choix positifs et 
sains. 

 
Matériel 

• Feuille de travail « Constellation de relations » (des copies pour tous les 
participants) 

• Des crayons ou des crayons marqueurs de couleur vive 
 
Durée 

• De 10 à 15 minutes 

 

Constellation de relations 

 
 
Cette activité convient le mieux aux jeunes participants (jusqu’à l’âge de 15 ans). 
 

1. Distribuez la feuille de travail « Constellation de relations » à tous les participants. 
 
2. Expliquez-leur que chacun a très probablement des personnes dans sa vie avec qui il a un 

lien spécial et sur lesquelles il compte pour différentes raisons. 
 
3. Dites aux participants qu’ils vont créer leur propre constellation. 

 
4. Demandez aux participants d’écrire leur nom dans la plus grande étoile, soit celle en 

caractères gras au milieu de leur feuille 
 

5. Demandez-leur ensuite d’écrire les noms des personnes qui sont importantes pour eux dans 
chacune des autres étoiles : plus les liens sont étroits avec cette personne, plus l’étoile de 
cette personne sera rapprochée de celle du participant. S’ils manquent d’étoiles, 
demandez-leur de dessiner d’autres étoiles sur leur feuille de travail. Donnez-leur 
quelques minutes pour accomplir cette tâche. 

 
6. Après qu’ils auront tous écrit quelques noms, demandez aux participants d’écrire une 

qualité ou une caractéristique positive que chaque personne contribue à leur vie. 
 

7. Terminez l’activité en animant une discussion à l’aide des questions suivantes : 
• Quelles qualités avez-vous énumérées? 
• À quel point est-ce important de trouver des personnes qui nous appuient? 
• Qu’avez-vous appris à votre sujet lorsque vous avez créé votre propre 
constellation? 
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Jeu-questionnaire sur l’estime de soi 
 
1. Aimez-vous parfois être seul? 

Oui       Non 
 

11. Êtes-vous prompt à blâmer les autres? 
Oui       Non 

2. Pouvez-vous féliciter du fond du cœur 
vos amis lorsqu’ils réussissent? 
Oui       Non 
 

12. Essayez-vous habituellement de vous 
faire accepter par le groupe même si 
vous devez prétendre être quelqu’un 
d’autre pour le faire? 
Oui       Non 

3. Avez-vous confiance en vous lorsque 
vous rencontrez de nouvelles personnes? 
Oui       Non 
 

13. Faites-vous habituellement passer les 
besoins des autres avant les vôtres? 
Oui       Non 

4. Pouvez-vous vous féliciter? 
Oui       Non 
 

14. Gardez-vous souvent en vous vos vrais 
sentiments? 
Oui       Non 

5. Pouvez-vous demander de l’aide 
lorsque vous en avez besoin? 
Oui       Non 
  

15. Êtes-vous facilement embarrassé ou 
avez-vous souvent peur d’avoir l’air d’un 
imbécile? 
Oui       Non 

6. Croyez-vous en vous capacités la 
plupart du temps? 
Oui       Non 
 

16. Ferez-vous tout ce que ça prend pour 
réussir? 
Oui       Non 

7. Pouvez-vous rire de vos erreurs? 
Oui       Non 
 

17. Craignez-vous souvent le rejet ou l’échec? 
Oui       Non 
 

8. Pouvez-vous accepter une réaction 
constructive? 
Oui       Non 

18. Vous souciez-vous des choses que vous ne 
pouvez pas contrôler? 
Oui       Non 
 

9. Êtes-vous fier de ce que vous avez dans 
votre vie? 
Oui       Non 

19. Vous sentez-vous souvent seul? 
Oui       Non 
 

10.  Vous aimez-vous et vous acceptez-vous 
comme vous êtes? 
Oui       Non 

20.  Avez-vous de la difficulté à prendre des 
décisions? 
Oui       Non 

 
Accordez un point pour toutes les réponses « Oui » 
dans cette colonne. 

Accordez un point pour toutes les réponses « Non » 
dans cette colonne. 

  
Total des points - de 0 à 5   Faible estime de soi Total des points – de 11 à 15   Bonne estime de soi 
Total des points – de 6 à 10   Estime de soi 
modérée 

Total des points – de 16 à 20   Estime de soi élevée 
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Qu’est-ce qui fait que vous êtes unique? 
 

Nous sommes tous uniques. Si vous avez une estime de soi saine, vous vous aimez, vous vous respectez et vous 
vous faites confiance. Vous avez de l’assurance au sujet de la personne que vous êtes. Votre estime de soi 
est parfois très personnelle. C’est ce que vous éprouvez à votre sujet et la façon dont les autres vous 
considèrent, selon vous. Nous avons tous quelque chose qui fait que nous sommes spéciaux. Qu’est-ce qui fait 
que vous êtes spécial? Voici quelques questions pour vous inviter à la réflexion! 
 

 
1. Chacun a un ou plusieurs talents. Énumérez trois choses que vous faites bien. 
2. Imaginez-vous dans 20 ans d’ici. Qui sont les personnes les plus importantes dans votre 

vie? Que font-elles?  
3. Qu’est-ce qui vous rend content? 
4. Si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer, que feriez-vous? 
5. Quel est le moment dont vous êtes le plus fier? 
6. Si vous pouviez passer un jour dans une excellente bibliothèque, à étudier tout ce que vous 

voulez, que choisiriez-vous? 
7. Vite! Énumérez dix choses dont vous êtes passionné… tout ce que vous raffolez faire! 

(Soyez précis.) 
8. Décrivez un moment où vous étiez profondément inspiré. 
9. Qu’aimiez-vous faire dans votre enfance? 
10. Imaginez qu’un journal local veut faire un reportage sur vous et a besoin d’interviewer 

trois personnes. Qui choisiriez-vous et qu’aimeriez-vous qu’elles disent à votre sujet? 
11. Pensez à une chose qui vous représente… une fleur, une chanson, un animal, un 

instrument… qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce que cela vous représente? 
12. Si vous pouviez passer une journée avec n’importe qui, qui serait cette personne? 

Pourquoi? 
13. Que regretteriez-vous ne pas avoir fait si c’était la fin de votre vie? 
14. Indiquez cinq mots que les autres personnes utiliseraient pour vous décrire, selon vous. 
15. Pensez à une personne qui a eu une influence positive sur votre vie. Quelles sont les 

qualités de cette personne que vous aimeriez vous-même développer? 
 
 
 
 
 

 
Soyez une version de première classe de 

vous-même et non pas une version de 

deuxième classe de quelqu’un d’autre. 

-  Judy Garland 
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Qui je suis 
 

1. Pensez à une personne qui a eu une influence 
positive sur votre vie. Quelles sont les qualités de 
cette personne que vous aimeriez vous-même 
développer? 
 

 
 

 

 6. Décrivez un moment où vous étiez 
profondément inspiré. 

 
 
 

2. Imaginez-vous dans 20 ans d’ici. Qui sont les 
personnes les plus importantes dans votre vie? 
Que font-elles? 
 
 

 
 

 7. Imaginez qu’un journal local veut faire un 
reportage sur vous et a besoin d’interviewer 
trois personnes. Qui choisiriez-vous et 
qu’aimeriez-vous qu’elles disent à votre sujet? 

 
 
 
 

3. Si vous saviez que vous ne pouvez pas échouer, 
que feriez-vous? 

 
 
 
 

 8. Pensez à une chose qui vous représente… une 
fleur, une chanson, un animal, un instrument… 
qu’est-ce que c’est et pourquoi est-ce que cela 
vous représente? 

 
 
 
 
 

4. Si vous pouviez passer un jour dans une 
excellente bibliothèque, à étudier tout ce que 
vous voulez, que choisiriez-vous? 

  
 
 
 
 

 9. Si vous pouviez passer une journée avec 
n’importe qui, qui serait cette personne? 
Pourquoi? 
 

5. Vite! Énumérez dix choses dont vous êtes 
passionné… tout ce que vous raffolez faire!  
 
 

 
 

 10. Chacun a un ou plusieurs talents. Énumérez trois 
choses que vous faites bien. 
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Constellation de relations 
Indiquez cinq mots que les autres personnes utiliseraient pour vous décrire, selon vous : 
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Estime de soi positive 
 
L’estime de soi est reconnue comme une caractéristique de base de 
la personnalité d’un comportement sain et productif. Elle est 
composée des éléments suivants : 
 
� Le respect de soi.  

Une bonne estime de soi signifie que vous vous aimez, vous vous respectez et vous avez 
confiance en vous-même. Vous avez confiance en qui vous êtes. Vous avez l’assurance d’être 
capable de relever les défis de la vie. Et vous pouvez défendre vos intérêts et vos besoins, 
tout en étant sensible aux intérêts et aux besoins des autres. 
 

� Le pouvoir intérieur.  
 Le pouvoir personnel n’a rien à voir avec votre musculature ou votre taille. Elle désigne 
plutôt la confiance en vous-même. Avec le pouvoir personnel, vous pouvez décider ce qui est 
important pour vous et faire du mieux que vous pouvez les choses qui sont importantes pour 
vous.  
 

� Apprendre à se connaître. 
  Avant même de croire en votre capacité de prendre soin de vous-même, vous devez 

d’abord vous comprendre. Qu’est-ce qui est important pour vous? De quoi êtes-vous 
passionné? Que pensez-vous de vous-même? Quelles sont vos forces? Qu’est-ce qui est 
important pour vous? Pour quoi vous battriez vous? 

 

� L’estime de soi.  
 Lorsque vous avez une estime de soi positive, vous vous sentez valorisé et vous sentez que 
vous en valez la peine, et vous vous traitez comme une personne qui en vaut la peine. Vous 
sentez une connexion avec ce qui est important pour vous. Vous croyez que vous pouvez jouer 
un rôle positif dans le monde.  
 

� Être responsable. 
     Pour vous faire respecter, il faut aussi le montrer. Lorsque vous avez une estime de soi 

positive, vous reconnaissez que vous êtes responsable du genre de personne que vous êtes et 
de la façon dont vous vivez votre vie. Vous êtes la source de votre propre satisfaction. Vous 
êtes l’auteur de vos propres émotions et comportements, et vous pouvez faire des choix à leur 
sujet.  

 
Une estime de soi positive et saine vous donne l’énergie nécessaire pour se débrouiller avec les 
nombreux défis du quotidien. Elle vous aide à viser ce que vous voulez vraiment et à prendre en 
main les situations difficiles ou effrayantes. Elle vous aide aussi à tendre la main et à appuyer les 
autres. Examinez votre vie et déterminez quels éléments vous possédez et lesquels vous devez 
développer. 
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Quelle est votre valeur? 
 

Non, nous ne parlons pas de votre compte de banque! Regardez en votre for intérieur pour 
déterminer la vraie mesure de votre valeur.  

 
� Découvrez ce qui vous rend êtes unique.  
 
Chacun a quelque chose qui fait de lui une personne spéciale. Qu’est-ce qui vous rend unique? Est-
ce votre talent au soccer? Votre bon sens de l’humour? Est-ce le fait que vous soyez un si bon ami? 
À votre naissance, vous étiez une personne capable et votre potentiel ne change jamais. 
Déterminez ce que vous faites bien, puis laissez-vous réussir et éprouver de bons sentiments à ce 
sujet.  
 
� Exploitez vos talents. 

 
Découvrir puis développer un talent est une excellente forme d’expression personnelle, en plus 
d’aider à gagner en confiance. Quels talents admirez-vous chez les autres? Pourquoi? Qu’il 
s’agisse d’être un athlète ou d’apprendre rapidement, les talents se présentent sous une multitude 
de formes. Quel don avez-vous? Pensez à un talent que vous aimeriez développer. Quelles 
mesures pouvez-vous prendre pour y arriver?  

 
� Assumez la responsabilité personnelle.  
 
Vous avez le pouvoir absolu sur une chose et c’est sur VOUS! Décidez vous-même ce qui est bon 
pour vous. Examinez vos émotions et réfléchissez aux conséquences de vos actions avant de 
prendre des décisions risquées. Célébrez vos choix avisés et apprenez de vos erreurs. Utilisez vos 
réussites pour tirer parti de vos défis.  
 
� Faites-vous confiance, aimez-vous et respectez-vous. 

 
Valorisez vos forces. Traitez-vous comme vous traiteriez quelqu’un que vous aimez beaucoup. 
Sachez que de mauvaises choses arrivent à de bonnes personnes sans raison apparente. Lorsque 
la vie est difficile, ne soyez pas dur envers vous-même. Demandez-vous : qu’est-ce qui est la chose 
la plus affectueuse que je puisse faire pour moi-même maintenant? Puis faites-le! L’essentiel, c’est 
de se valoriser et de s’encourager comme on est, et de reconnaître que, peu importe ce qui 
arrivera, on fait de son mieux. 

 
 
 Plan pour me montrer sous mon meilleur jour : 

1. Je ferai ceci juste pour le plaisir________________________. 
2. Je me récompenserai ainsi ____________________________. 
3. Je me pardonnerai pour ______________________________. 
4. Je montrerai du respect envers moi-même en faisant________________. 
5. Je montrerai du respect à l’égard des autres en faisant ceci________________. 
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Développez votre estime de soi 
 

Personne n’est plein d’assurance dans toutes les circonstances. Lorsque vous sentez frustré ou 
déprimé, essayez ces suggestions pour remonter votre estime de soi!  

 
1. Valorisez votre nature unique et celle des autres. 

 
Nommez les qualités que vous aimez en vous, et rappelez-vous de celles-ci souvent. Apprenez à 
vous pardonner pour les erreurs que vous avez faites par le passé. Tenez les promesses que vous 
vous faites. Soyez aimable envers vous-même – ne recherchez pas la perfection. Communiquez vos 
émotions et vos pensées honnêtement et directement. Lorsqu’on apprécie sa propre valeur, c’est 
plus facile de respecter la valeur des autres. Acceptez les autres pour qui ils sont. N’essayez 
jamais de contrôler quelqu’un d’autre.  
 

2. Reliez-vous.  
 
Se relier, c’est à la fois se soucier des autres et se sentir aimé. Regardez les gens, les lieux ou les 
choses autour de vous qui sont importantes pour vous et trouvez des exemples positifs de relations 
mutuelles et favorables. Lorsque vous êtes seul, prenez le temps de trouver plaisir en votre 
compagnie au lieu de simplement exister jusqu’à ce que vous puissiez être avec d’autres.  
 

3. Utilisez la pensée positive.  
 
Soyez conscient de vos pensées et de votre monologue intérieur négatif, comme le blâme, les 
critiques ou les comparaisons. Contrebalancez les pensées négatives par des pensées positives. Si 
vous dites, « J’en assez de cela », ajoutez, « donc je vais le changer ». Libérez-vous des « j’aurais 
dû », et croyez que vous pouvez le faire. Pratiquez-vous à prendre des décisions souples, mais 
fermes, et soyez sûr de faire face aux conséquences. Prenez des chances, prenez des décisions, 
réglez des problèmes et éprouvez un sentiment de satisfaction du fait d’avoir essayé quelque 
chose de nouveau.  
 

4. Vivez dans le moment présent.  
 

Lorsque vous vous sentez stressé, demandez-vous : Est-ce que tout va bien à l’instant même, à cette 
seconde même? Même durant les périodes les plus difficiles, tout va bien habituellement, une 
seconde à la fois – c’est quand nous nous laissons prendre par le passé ou le futur que nous avons 
tendance à nous sentir dépassé. Comprenez que « vous réussirez à passer au travers de cette 
période ». 
 

5. Soyez actif! 
 

Les études montrent que, lorsque les gens sortent et se livrent à des activités – en particulier des 
activités physiques – ils se sentent mieux (surtout le lendemain). Donc trouvez une activité que vous 
aimez et qui est bonne pour votre corps – le tai chi – ou quoi que ce soit! Et allez-y! 



Entre hommes                                                                         Guide de l’atelier        
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

500 

Étapes pour développer l’estime de soi 
 
 
 
1. Apprenez à vous connaître.  

Avant de pouvoir accepter la responsabilité de vos pensées, de vos émotions et de vos actions, 
vous devez d’abord vous comprendre – qu’est-ce qui est important pour vous? Que pensez-vous 
de vous-même? Quelles sont vos forces? Comment vous débrouillez-vous avec vos limitations? 

 
2. Comprend que personne n’est parfait.  

La confiance en soi a tendance à fluctuer lorsque nous faisons face à des situations différentes. 
Personne n’a pas parfaitement en soi dans toutes les circonstances. L’essentiel, c’est de vous 
valoriser et de vous encourager comme vous êtes, et de reconnaître que, peu importe ce qui 
arrive, vous faites votre possible. Donc pardonnez-vous pour vos erreurs et sachez que vous en 
valez la peine et que vous êtes important sans devoir être parfait. 

 
3. Reconnaissez les croyances déraisonnables. 

Selon Albert Ellis, psychologue bien connu, le mécontentement et une faible estime de soi sont 
attribuables aux croyances déraisonnables que les gens ont au sujet d’eux-mêmes. Essentiellement, 
ces croyances déraisonnables poussent les gens à agir d’une certaine façon, ce qui finit par leur 
donner l’impression d’être incompétents et de ne rien valoir. Quelles idées fausses avez-vous? 
Croyez-vous que tout le monde devrait vous aimer? Croyez-vous que vous devriez exceller dans 
tout? Pour augmenter votre estime de soi, essayez de découvrir vos idées fausses. 
 
 

4. Remettez en question les croyances déraisonnables. 
Après avoir trouvé vos idées fausses, Ellis dit que vous aurez la possibilité de changer votre façon 
de penser, de vous comporter et vos attentes à l’égard de vous-même et des autres. En diminuant 
vos attentes et en repensant vos croyances déraisonnables, vous serez probablement moins dur 
envers vous-même et vous augmenterez votre estime de soi. 

 
5. Acceptez-vous et pensez du bien de vous-même. 

Soyez aimable envers vous-même et valorisez vos forces. Traitez-vous comme vous traiteriez 
quelqu’un que vous aimez beaucoup. Sachez que de mauvaises choses arrivent à de bonnes 
personnes sans raison apparente. Lorsque la vie est difficile, soyez aimable envers vous-même. 
Demandez-vous : quelle est la chose la plus affectueuse que je puisse faire pour moi maintenant? 
Puis faites-le! 
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Objectifs du module 

 

1. Faire la distinction entre des relations saines, malsaines et de violence. 
 

2. Reconnaître les attitudes et les comportements de contrôle qui peuvent mêner à la 
violence. 

 

3. Promouvoir l’importance du respect mutuel et de l’égalité dans des relations saines.  
 

4. Acquérir les compétences pour établir et entretenir des relations saines, y compris fixer 
et respecter les limites, ainsi qu’avoir des communications saines. 
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7.1 Des relations saines - 
Information à l’intention de l’animateur 

 

Qu’est-ce que c’est la violence dans les relations? 
 

Nous avons tous connu des moments de tension dans nos relations. La violence dans les relations 
n’est pas un désaccord, un problème de maîtrise de la colère ou une relation avec des « hauts et 
des bas ». La violence dans les relations ou les fréquentations désigne plutôt un modèle de 
comportements agressifs ou de coercition auxquels les adultes ou les adolescents ont recours contre 
leurs partenaires intimes. 
 
La violence dans les relations peut survenir à n’importe qui, sans égard à la race, à l’âge, à 
l’orientation sexuelle, à la religion ou au genre. Certaines personnes croient que les femmes font 
recours à la violence contre les hommes autant que les hommes le font envers les femmes. Ce n’est 
pas le cas. Bien que des hommes soient également victimes de violence, la recherche actuelle 
montre que ce pourcentage est très faible. En fait, la majorité écrasante des cas de violence dans 
les relations est attribuable à des hommes. Les pronoms dans cette trousse en font foi et sont 
utilisés par souci de lisibilité et de simplicité. 
 
La violence faite aux femmes survient dans toutes les cultures et dans toutes les tranches de revenu. 
L’idée que ce soit le droit et la responsabilité de l’homme de contrôler le comportement de son 
partenaire est enracinée dans de nombreux systèmes de croyance dans le monde entier. Durant 
de nombreux siècles, on a jugé qu’il était acceptable que les hommes battent leurs partenaires et 
les réclament comme leur propriété.   
 

Les formes de violence dans les relations 
 
La violence dans les relations peut causer des blessures, voire la mort, mais elle n’est pas 
nécessairement toujours physique. Il y a quatre types de violence qui visent tous à blesser, à 
effrayer ou à contrôler la femme. Ensemble, ils amènent la femme à avoir de la peur, même s’il 
n’y a pas de violence physique. Voici les formes de violence : 
 
Violence physique : La violence physique (frapper, donner des coups de pied, étouffer ou utiliser 
une arme…) ou les menaces de violence physique contre une personne s’appellent « agression ». 
Une agression est un délit en vertu du Code criminel.  
 
Violence sexuelle : La violence sexuelle comprend les attouchements sexuels non-voulus ou forcés, 
les activités sexuelles et la violence sexuelle. L’agression sexuelle est un délit criminel.    
 
Violence psychologique : La violence psychologique prend de nombreuses formes. Elle 
comprend : le dénigrement, le contrôle des activités, les menaces de violence contre les personnes 
chères, la destruction des biens, et l’isolement des amis et de la famille. La violence psychologique 
épuise la femme maltraitée et la maintient dans un état de peur constante.  
 
Exploitation financière : L’auteur de la violence veut maintenir son partenaire dans un état de 
dépendance à son égard. Pour maintenir le contrôle, il pourrait l’empêcher de garder un emploi, 
ou l’obliger à lui demander de l’argent ou une allocation.  
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Les relations de violence 
 

Pourquoi les femmes ne partent-elles tout 
simplement pas? 
 
Cette question est souvent la première réaction lorsqu’on entend parler de violence dans les 
relations intimes. Lorsque nous demandons, « Pourquoi ne part-elle tout simplement pas? », nous 
laissons entendre que la femme est à blâmer pour ses mauvais traitements. C’est inexact; ce n’est 
jamais de la faute d’un survivant. De nombreuses raisons expliquent pourquoi une femme resterait 
dans une relation de violence. Par exemple, il est possible qu’une femme ne quitte pas une relation 
de violence parce qu’elle croit que sa famille est la chose la plus importante dans sa vie, plus 
importante que ses propres besoins. Si elle part, elle pourrait sentir qu’elle abandonne non 
seulement l’agresseur, mais également son identité d’épouse et de mère. Partir pourrait la forcer à 
remettre en question ses idées au sujet de ce qui constitue une « bonne » femme. 
 

 Une femme pourrait rester pour les raisons suivantes :  
 

1. Elle DÉPEND FINANCIÈREMENT de son partenaire. 
• Elle n’a pas les ressources (niveau de scolarité, ressources financières ou emotionelles) 

pour déménager et subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. 
• Elle pourrait penser qu’elle a seulement le choix entre la violence ou la pauvreté. 

 
2. Elle AIME SON PARTENAIRE. 

• Elle veut mettre fin à la violence, mais non la relation.  
• Elle aime son partenaire, mais non pas la violence.  
• Elle pourrait croire qu’elle peut changer son partenaire.  

 
3. Elle SE SENT RESPONSABLE. 

• Elle pourrait se sentir responsable de garder la famille ensemble.  
• Elle ne veut probablement pas séparer les enfants de leur père.  
• Elle pourrait penser que son partenaire est le chef du ménage et a le droit de la 

contrôler.  
 

4. Elle a une FAIBLE ESTIME DE SOI. 
• Avec le temps la violence psychologique contribue à une perte d’estime de soi. Les 

femmes maltraitées finissent par croire qu’elles méritent un tel traitement. 
• Elle pourrait être isolée de tout soutien.  
• Elle pourrait croire que la violence est de sa faute (elle n’arrête pas de le contrarier). 
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5. Elle a PEUR. 
• Il pourrait menacer de la tuer ou de tuer les enfants.  
• Il pourrait menacer de se suicider.  
• De nombreuses femmes sont tuées par leur partenaire lorsqu’elles essaient de quitter la 

relation. 
 

6. Il PROMET QU’IL VA CHANGER. 
• Il promet de ne plus jamais le faire.  
• Il pleure, s’excuse et semble être sérieux.  
• Elle pourrait croire qu’il veut changer.  
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Les relations de violence 
 

Pourquoi les hommes n’arrêtent-ils tout 
simplement pas? 

 
En plus de blâmer la victime, la question « pourquoi les femmes ne partent-elles pas? » insinue que 
nous vivons dans une société égale où les femmes peuvent tout simplement se lever et partir. C’est 
inexact. Les hommes, qui sont les agresseurs la plupart du temps, ont recours à la violence et le 
font à partir d’une position de pouvoir. Il est plus pratique de demander « pourquoi les hommes 
n’arrêtent-ils pas? ». La question tient l’agresseur responsable et lui demande d’assumer la 
responsabilité. Le recours à la violence est un choix, et la violence est utilisée de façon stratégique. 
Par exemple, un homme n’aura pas recours à la violence contre son employeur ni n’y aura recours 
chaque fois qu’il boit ou se fâche. Cela montre que des choix sont faits lorsqu’on a recours à la 
violence, et qu’il faut tenir les agresseurs responsables.  
 

Un homme pourrait continuer de recourir à la violence pour les raisons suivantes :  
 

1. Il croit dans les STÉRÉOTYPES SEXUELS. 
• Il pourrait penser que les hommes ont le droit de contrôler et de prendre les décisions 

importantes. 
• Il pourrait croire que c’est le devoir de la femme de voir à ses besoins émotionnels et 

physiques.  
• Il pourrait considérer qu’une femme assertive est menaçante et qu'elle manque de respect.  

 
2. Il NIE OU MINIMISE SES ACTIONS.  

• Il pourrait minimiser ou nier son comportement (il l’a « seulement poussée »). 
• Il est possible qu’il ne voie pas que ses actions soient menaçantes ou violentes.   
• Il pourrait avoir appris à régler les problèmes par l’agression physique. 

 
3. Il BLÂME LES AUTRES pour son comportement.  

• Il pourrait faire passer la responsabilité de ses actions à son partenaire, à d’autres 
personnes ou à des situations externes (« Elle m’a enragé», il était saoul ou sous l’influence 
des drogues). 

• Il pourrait dire qu’il a avoir perdu la maîtrise de ses actions.  
• Il pourrait croire qu’il peut se permettre de recourir à la violence.  
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4. Il croit dans la VIOLENCE «  JUSTIFIABLE ». 

• Il pourrait croire que c’est attendu que les hommes soient tenus d’être agressifs 
sexuellement.  

• Il pourrait sentir qu’il a le droit de recourir à la violence pour exercer un contrôle et 
obtenir ce qu’il veut.  
 

5. Il pourrait tenir la VIOLENCE INTERPERSONNELLE pour acquis. 
• Il pourrait avoir été exposé à la violence dans son enfance et avoir appris à recourir à la 

violence pour régler les conflits personnels.  
 

6. Il PROMET QU’IL VA CHANGER. 
• Il pleure, s’excuse et semble être sérieux. Il promet d’arrêter. 
• Il veut changer sincèrement, mais ne prend pas de mesures concrètes pour le faire.  

 
7. Il PEUT LE FAIRE.  

• Son comportement violent est souvent ignoré, non remis en question ou non signalé. 
• Nous vivons dans une culture qui nous dit que la violence dans les relations n’est pas un 

gros problème. 
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La violence dans les fréquentations chez les 
adolescents  
 

Pourquoi la violence survient-elle dans les fréquentations chez les adolescents? 
 
Les adolescents sont particulièrement vulnérables à la violence psychologique et physique 
dans leurs relations.  
• À  cause des demandes sociales à l’égard de l’adolescence, il « faut » que tous les 

adolescents aient des fréquentations. Les adolescents voient tous les jours que le succès est 
mesuré ainsi : être attrayant et populaire et avoir un petit ami ou une petite amie.  

• La pression par les pairs peut être intense et, à cause de la crainte d’être différent ou de 
violer les attentes de ses pairs, les adolescents doivent se conformer. Il est possible que les 
jeunes hommes et les jeunes femmes, de peur d’être appelés « différents » n’aient pas la 
confiance d’être eux-mêmes. 

 
Les comportements « normaux » dans les relations à l’adolescence cadrent souvent avec les 
rôles selon les stéréotypes sexuels.  
• D’une part, les idées romantiques au sujet de l’amour pourraient encourager les filles à 

interpréter la jalousie, la possessivité et la violence psychologique comme des signes d’amour.   
• Par ailleurs, les messages contradictoires et parfois néfastes au sujet de ce que cela prend 

pour « être un homme » pourraient encourager les garçons à associer le sexe à la dominance 
et à renforcer leur contrôle et leur violence. 

 
 
Les adolescentes dans les relations romantiques : 
� prennent soin de la relation et sont 

responsables de voir à ce que celle-ci 
réussisse;  

� sont encouragées à prêter attention à leur 
petit ami sur demande (y compris les 
demandes sexuelles);   

� sont tenues de renoncer à leurs activités, à 
leurs talents et à leurs autres relations, et à 
accorder la priorité à leur petit ami et à la 
relation.  

Les adolescents dans les relations romantiques :  
� sont les instigateurs et sont responsables 
de prendre les devants;  

� ne parlent pas de sexe et passent tout 
simplement à l’action; 

� sont découragés de montrer du respect 
(« vas-tu la laisser te marcher sur les 
pieds? ») 

� sont tenus d’être sexuellement agressifs; 
de ne pas accepter une réponse 
négative; 

� sont encouragés à prendre les décisions 
importantes dans la relation. 
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Comment les adultes peuvent-ils aider les adolescents qui sont aux prises avec la violence dans 
leurs fréquentations? 
 
Ça peut être difficile de parler aux adolescents de la violence dans les fréquentations.  

• Pendant qu’ils luttent pour leur indépendance, ça pourrait être difficile pour les 
adolescents de demander de l’aide dans leurs relations auprès des adultes. Et s’ils 
s’adressent à des adultes, il est possible que ces derniers ne prennent pas les 
préoccupations des adolescents au sérieux.  

• Les adultes pourraient supposer que les adolescents réagissent de manière excessive, 
se conduisent mal ou sont dans une phase. Ils pourraient minimiser l’établissement de 
liens qui survient dans les relations à l’adolescence et s’attendre à ce qu’ils mettent 
facilement fin à leurs relations et se mettent à fréquenter d’autres personnes. Ils 
pourraient nier la sexualité en voie de développement chez l’adolescent. Ou encore, 
les adultes pourraient tout simplement ne pas reconnaître les dangers qui peuvent se 
présenter dans les relations chez les adolescents.   

• Les adultes devraient se méfier de forcer les adolescents à mettre fin à la relation. 
Cela pourrait empirer les choses en créant une lutte de pouvoir entre l’adulte et 
l’adolescent. 
 
Pour mieux aider un adolescent dans une relation de violence, un adulte peut : 

• Croire l’adolescent, prendre ce qu’il lui dit au sérieux.  
• Habiliter l’adolescent en l’aidant à voir ce qui se passe vraiment et à faire un remue-méninges 

des options afin de demander de l’aide. 
• En l’amenant à être responsable de ses actions. Un adulte peut ainsi aider l’adolescent à 

devenir responsable de tous les aspects de sa vie.   
• Par cette approche, l’adolescent est plus susceptible de voir comment son comportement est 

préjudiciable et il sera bien plus porté à choisir des comportements plus sains et respectueux 
dans ses futures relations également. 

• Habiliter l’adolescente en l’aidant à voir ce qui se passe vraiment et à faire un remue-méninge 
avec elle des options en matière de sécurité.  

• L’habiliter afin de l’amener à choisir sa propre voie au lieu de la forcer à choisir la « bonne » 
voie, un adulte peut l’aider à renforcer les forces dans tous les aspects de sa vie.  

• Si l’on adopte cette approche, l’adolescente est bien plus susceptible de résister à la violence 
actuelle et elle sera probablement plus portée à résister aux futures relations de violence. 
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Définir des relations saines 
  
« Qu’est une relation saine?  Que puis-je faire pour améliorer ma relation? »  
 
En tant qu’animateur, on pourrait vous demander de répondre à ces questions. Il 
ne suffit pas d’expliquer une relation malsaine ou de violence en détail, puis de 
dire : « Ne faites pas cela ». Il faut également discuter des caractéristiques des 
personnes qui se trouvent dans des relations saines.  
 

Pour mieux discuter de ce qui constitue une relation saine, parlez aux  participants 
des principaux points suivants : 
 
Une relation saine est caractérisée par le respect mutuel.  
• Respecter son partenaire, c’est valoriser sa valeur personnelle et respecter ce qui est 

important pour lui ou elle, comme se sentir à l’aise de dire « Oui » et « Non » à tout moment 
durant une activité sexuelle.  

• C’est également écouter activement ce qu’il dit et ce dont il a besoin, et essayer de 
comprendre son point de vue. 

• Pour établir une relation saine, une personne doit d’abord s’aimer et se 
respecter. Sinon, elle ne peut pas aimer et respecter une autre personne.  

• Lorsqu’il n’y a pas de respect dans une relation, les limites sont habituellement 
ignorées, il peut y avoir un manque de communication, une personne ignorera 
probablement les désirs et les droits de l’autre, de la violence peut survenir, et 
une agression sexuelle pourrait être commise. 

 
 
Dans une relation saine, les partenaires doivent participer à parts égales à tous les aspects de 
la relation.  
• Les relations saines s’épanouissent lorsque les deux personnes en cause montrent qui elles sont 

vraiment et ce qu’elles désirent vraiment. Elles sont sur un pied d’égalité, se respectent et se 
respectent l’une et l’autre.  

• Les personnes dans une relation saine ne cherchent pas à changer, à contrôler, à critiquer ou à 
condamner l’autre.   

• Les personnes dans une relation saine font ressortir les meilleurs talents chez l’autre, 
comprennent et acceptent l’autre pour qui il ou elle est, et permettent à l’autre de faire ses 
propres choix.   

• Une relation saine consiste en deux personnes indépendantes et saines qui peuvent vivre l’une 
sans l’autre, mais qui choisissent de ne pas le faire. Les deux partenaires ont autant leur mot à 
dire dans la prise de décisions. Aucun partenaire n’est utilisé de façon égoïste par l’autre. Les 
intérêts, les opinions et les sentiments des deux partenaires comptent.  
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Une relation saine est basée sur l’intimité.  
• Pour être intimes avec une autre personne, les deux personnes doivent se sentir suffisamment 

en sécurité pour être vulnérables. C’est risqué, car si l’on montre sa vulnérabilité, cela donne à 
l’autre le pouvoir potentiel de blesser. L’intimité est un privilège et comporte beaucoup de 
responsabilité.   

• Il doit y avoir également beaucoup de confiance. Chaque personne sait qu’elle connaît 
vraiment son partenaire et est véritablement respectée par ce dernier.  

• La confiance consiste à avoir l’assurance que votre partenaire sera là lorsque vous en aurez 
besoin et durant des moments de plaisir. Elle est établie par la voie de l’honnêteté et du 
respect, et est instaurée avec le temps. Par ailleurs, cela peut prendre seulement une promesse 
rompue pour complètement l’anéantir.  

 
 
Dans une relation saine, la communication est le mécanisme par lequel les 
partenaires démontrent leur respect et leur affection mutuels.   
• Une communication assertive consiste à exprimer clairement ses pensées, ses 
émotions, ses besoins et ses désirs d’une manière ouverte et véritable, sans 
menaces, manipulation ni violence.  

• Une communication assertive consiste aussi à écouter activement les pensées, les 
émotions, les besoins et les désirs de son partenaire.  

• Cela signifie demander au lieu de s’attendre; de se renseigner au lieu 
d’accuser; de poser des questions et non d’exiger, et de travailler ensemble 
pour résoudre un conflit.  

• Avec une communication ouverte et honnête, les personnes apprennent au sujet 
de leur partenaire, augmentent leurs chances d’avoir des expériences sexuelles 
consensuelles et d’acquérir une compréhension plus approfondie de la façon 
d’enrichir leur relation. 

 
La violence n’est jamais acceptable. 
• Des personnes croient qu’il n’y a pas de violence dans leur relation, sauf si elles 
se battent. C’est inexact.  

• La violence ne comporte pas seulement de la violence physique. Il y a de 
nombreuses formes de violence dans les relations, dont la violence 
psychologique ou émotionelle, le recours à la coercition et aux menaces, et 
l’activité sexuelle forcée. 

• Si la violence ou la menace de violence quelconque est survenue plus d’une ou 
deux fois, il est très probable qu’elle surviendra à nouveau. Elle pourrait 
survenir plus souvent ou gagner en intensité. 

• Reportez-vous au document « Comment aider un ami » pour obtenir des 
renseignements précis sur la façon d’aider une personne victime de violence, ou 
une personne qui exerce de la violence.  

 
 

L’essentiel est…  
Une relation saine exige des partenaires qu’ils participent à partis égales à tous les 
aspects de la relation, communiquent leurs sentiments et leurs préoccupations, et respectent 
les limites émotionnelles et physiques de l’un et l’autre. 
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Objectifs 
• Discuter de l’existence de différences de pouvoirs dans les relations. 
• Promouvoir l’idée que toutes les personnes ont un droit à la sécurité et au choix dans 
les relations sexuelles, qui doit être respecté. 

 
Matériel 

• Des ballons à gonfler pour chaque participant dans le groupe 
• Fiches sur lesquelles sont écrites des relations (voir ci-dessous)  
• Tableau-papier et marqueurs 

 
Durée 

• 30 minutes 

7.2 Des relations saines - Activités  
 

Qui est le responsable? 
 

 
 
Cette activité convient le mieux lorsqu’elle est associée à des activités sur les stéréotypes sexuels, 
de même qu’à des activités qui examinent pourquoi les agressions sexuelles surviennent.  
 
Avant l’activité 
 

• Écrivez les types de relations suivants sur des fiches séparées : 
• Relation hétérosexuelle – l’homme contrôle 
• Relation hétérosexuelle  – la femme contrôle 
• Relation hétérosexuelle – les deux partenaires partagent le pouvoir à parts 

égales 
• Relation entre personnes de même sexe – un partenaire a le pouvoir 
• Relation entre personnes de même sexe – les deux partenaires partagent le 

pouvoir à parts égales 
 
Commencer l’activité 
 
1. Demandez aux participants de travailler par deux pour former des couples : dites aux 

membres du « couple » qu’ils vont sortir ensemble. 
 
2. Distribuez au hasard à chaque « couple » une fiche qui comporte une description de leur 

relation. Demandez aux participants de déterminer quel rôle chaque partenaire va jouer. 
 
3. Remettez un ballon à gonfler à chaque personne dan le « couple ». Expliquez aux 

participants que vous allez leur poser des questions. Dites-leur d’y répondre ensemble d’après 
le type de relation dans laquelle ils se trouvent. 

 
4. Après avoir posé la question, demandez à la personne qui a le contrôle et qui a répondu à la 

question de souffler une fois dans le ballon et de le tenir dans les airs. Si les deux participants 
répondent, ils devraient tous les deux soufflé dans leurs ballons.  
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Questions pour les « couples » : 
 

• Qui a invité l’autre à sortir? 
• Qui décide où vous allez aller? 
• Qui décide quand vous partirez? 
• Qui conduit? 
• Qui ouvre la porte de la voiture et pour qui? 
• Qui décide que c’est le temps de partir? 
• Qui paie la facture? 
• Qui pose le premier geste intime? 
• Qui décide jusqu’où ira l’intimité? 
• Qui décide s’il va y avoir une deuxième sortie? 

 

5. Après que les participants en « couples » ont répondu à toutes les questions, 
demandez-leur de regarder leurs ballons et de parler des types de pouvoir qui se 
manifestent dans les relations à l’aide des questions suivantes : 
• Qui a le plus gros ballon? Qu’est-ce que cela veut dire? 
• Que ressentez-vous si votre ballon est le plus gros ou le plus petit? 
• Est-ce que la personne qui a le plus gros ballon a plus de pouvoir durant une sortie? 

Pourquoi? 
• Pourquoi est-ce que différents couples ont des ballons de grosseur différente? 
• Comment ces questions représentent-elles les types de pouvoir dans les relations? 
• Qu’est-ce que le pouvoir dans les relations a à voir avec la violence sexuelle?  
• Est-ce que les déséquilibres de pouvoir appuient l’agression sexuelle? Comment? 
 

 
6. Demandez ensuite aux participants comment les stéréotypes sexuels aident à créer des 

déséquilibres de pouvoir dans une relation. Faites un remue-méninges avec les 
participants d’une liste d’expressions que les jeunes garçons et les hommes entendent des 
autres mâles qui leur montrent la nécessité d’exercer du pouvoir et du contrôle sur les 
femmes (par exemple, « Qui porte la culotte dans cette relation? » « Vas-tu la laisser 
marcher sur tes pieds? »). Écrivez les réponses sur une feuille de tableau-papier.  
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7. Parlez aux participants de l’importance du respect mutuel et de l’égalité dans une relation 

saine. Expliquez que, lorsque le pouvoir est partagé à parts égales avec quelqu’un, il est 
utilisé pour instaurer de la confiance et développer une compréhension commune. Mais 
lorsque le pouvoir est exercé sur une autre personne pour la contrôler, il est abusif. 
Discutez des questions suivantes avec les participants : 
• Quels sont les avantages d’avoir un rôle stéréotypique de « responsable »? Quels sont 

les désavantages? 
• Quels sont les avantages d’avoir quelqu’un prendre soin de soi? Quels sont les 

désavantages?  
• Quels sont les avantages de partager le pouvoir à parts égales dans la relation? De 

quoi est-ce que cela aurait l’air? Quels sont les désavantages, s’il y a lieu? 
• Est-ce important qu’une personne « soit responsable »? Pourquoi ou pourquoi pas? 

Quand aimez-vous être le responsable? Pourquoi? 
• Quand aimez-vous que quelqu’un prenne soin de vous? Pourquoi? 
• Est-ce difficile pour les hommes de ne pas contrôler et d’être les responsables? 

Pourquoi? 
• Est-ce difficile pour les femmes de contrôler et d’être les responsables? Pourquoi? 
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Objectifs 
• Reconnaître les attitudes et les comportements de contrôle qui peuvent déboucher sur 
la violence. 

• Examiner et discuter les relations saines, malsaines et de violence. 
 

Matériel 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Fiches 
• Document « Attention aux attitudes » (suffisamment de copies pour tous les  
participants) 

• Document « Trois types de relations » 
• Ruban adhésif ou colle 
 

Durée 
• 40 minutes 

Évaluer les relations 

 
Ça peut être difficile de différencier entre une relation saine et une relation malsaine, et entre une 
relation malsaine et une relation de violence. Cette activité aide les participants à examiner et à 
discuter les qualités des relations saines, malsaines et de violence.  
 
Avant l’activité 
 

• À partir du document « Trois types de relations », choisissez de 12 à 15 des attitudes et 
des comportements dans les relations. Assurez-vous d’en choisir pour les relations saines, 
les relations malsaines et les relations de violence.  

 
• Écrivez ou imprimez les attitudes et les comportements dans les relations sur des  sur des 

fiches séparées. 
 

• Disposez trois feuilles de tableau-papier autour de la salle. Indiquez « Relations saines » 
sur une feuille, « Relations malsaines » sur une autre feuille et « Relations de violence » sur 
la dernière.  

 
Commencer l’activité 
 
Première partie 
1. Distribuez une copie du document « Attention aux attitudes » à tous les participants. 

Demandez-leur de répondre aux questions seuls. Dites-leur qu’ils ne seront pas obligés de 
révéler leurs réponses. 

 
2. Lorsqu’ils auront fini, animez une brève discussion en demandant aux participants : 

• Quelles sont vos réactions à cette feuille de travail? 
• Êtes-vous d’accord pour dire que ces attitudes peuvent déboucher sur des relations 

malsaines ou de violence? Pourquoi ou pourquoi pas? 
• Quelles sont les conséquences si nous croyons que ce sont les hommes qui devraient être « 

les responsables »? Est-ce que la jalousie est parfois acceptable? Comment pouvons-nous 
surmonter ces attitudes et ces comportements? 
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Questions à débattre 
 
• Quelles sont vos réactions à ces fiches sur les relations? 
• Combien de personnes pensent qu’elles se trouvent dans une relation saine? Dans une relation 

malsaine? Dans une relation de violence? 
• Qui détermine ce qui est sain et ce qui constitue de la violence? 
• À quel type de relation sont associées des attitudes provenant de la feuille de travail précédente? 
• D’après vous, est-ce qu’il y a des fiches qui devraient être placées sous une feuille de tableau-

papier différente? Lesquelles? Pourquoi devrions-nous les déplacer? 
• Pour quels comportements avez-vous eu de la difficulté à déterminer où vous deviez les placer? 

Pourquoi? 
• Est-ce possible qu’une personne croit qu’il s’agisse d’un comportement convenable alors qu’il s’agit 

en réalité d’un comportement inadéquat ou de violence? Pourquoi est-ce que cela arrive? 
• Êtes-vous d’accord pour dire qu’il y a des éléments de base à une relation saine qui ne peuvent être 

négociés? Quels sont-ils? Quelle est la meilleure façon de les communiquer? 
• Examinez les points placés sous les « relations saines ». Parmi ceux-ci, quels sont les plus difficiles à 

obtenir dans une relation? 
• Examinez les points sous les « relations de violence ». Comment ces comportements sont-ils utilisés 

pour limiter ou contrôler la relation? 
• D’après ces fiches, connaissez-vous quelqu’un qui pourrait se trouver dans une relation malsaine ou 

une relation de violence? Qu’est-ce que cette personne pourrait faire? 
 

 
Deuxième partie 
 

1. Divisez les participants en petits groupes de trois ou de quatre.  
 
2. Distribuez des fiches sur les relations saines, les relations malsaines et les relations de 

violence à tous les groupes jusqu’à ce que vous en n’ayez plus. 
 

3. Expliquez que leur tâche consistera à discuter de chaque fiche et à déterminer si ça 
correspond à la description d’une relation saine, d’une relation malsaine ou d’une relation 
de violence. Lorsque le groupe aura pris une décision, demandez-lui de placer la fiche 
sous la feuille de tableau-papier appropriée autour de la salle.  

 
4. Après que tous les groupes auront fini de placer leurs fiches, animez une discussion au sujet 

des critères que les participants ont utilisés pour classer les comportements. Utilisez les 
questions ci-dessous pour animer une discussion. 
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Objectifs 
• Discuter la violence dans les relations.  
• Mieux comprendre les nombreuses formes de violence dans les relations, y compris la 
violence psychologique, l’exploitation financière et la violence sexuelle.  

 
Matériel 

• Quatre fiches : deux sur lesquelles est écrit « Vrai » et sur lesquelles est écrit « Faux » 
• Questions pour l’exercice « Vrai » ou « Faux » (indiquées ci-dessous) 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
 

Durée 
• 30 minutes 

Juste ou injuste? 

 
 
Voici une activité amusante et informative qui convient bien aux groupes de tout âge. 
Ce qui compte dans cette activité, c’est de discuter chaque question. Les participants 
devineront probablement la bonne réponse, mais en apprendront plus au sujet de 
l’enjeu lorsque vous irez en détail. 
 

1. Divisez les participants en deux équipes et demandez aux membres de chaque équipe 
de s’asseoir ensemble.  

2. Distribuez à chaque groupe une fiche « Vrai » et une fiche « Faux ». 
3. Expliquez que vous lirez une question aux deux équipes. Les membres de chaque 
équipe doivent déterminer ensemble si la réponse est « Vrai » ou « Faux ». Dites-leur 
d’attendre avant de révéler leur réponse; demandez plutôt à chaque équipe de 
placer la fiche qui correspond à sa réponse à l’envers devant elle. 

4. Dites-leur que vous leur demanderez également d’expliquer comment ils sont arrivés à 
leur réponse. 

5. Commencez l’activité.  
6. Lisez une question aux deux équipes et accordez-leur quelques moments pour décider 
si l’énoncé est « Vrai » ou « Faux ». Après que chaque équipe aura trouvé sa réponse, 
relisez la question et demandez à chaque équipe de révéler sa fiche.  

7. Après que les équipes auront répondu à chaque question, écrivez le mythe, la 
statistique ou le fait sur le tableau-papier et discutez de la bonne réponse avec le 
groupe. Demandez aux participants : 

a. Sont-ils surpris? 
b. Ont-ils déjà entendu ce mythe? Dans l’affirmative, quelles sont les conséquences 

de ce mythe?   
c. Comment les gens se sentent-ils lorsqu’ils se trouvent dans une relation saine? Dans 

une relation malsaine? Dans une relation de violence? 
d. Est-ce possible que ce qu’une personne croit être un comportement approprié soit 

vraiment un comportement déplacé ou de violence? 
e. Qui détermine ce qui est respectueux et ce qui est associé à la violence? 

8. Parlez de points que les équipes n’ont pas mentionnés et donnez-leur des 
renforcements positifs pour leurs efforts.  
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Questions pour l’exercice « Vrai » ou « Faux » 
 
1. La jalousie est un signe d’amour. Vrai ou faux? 

• Faux. La jalousie est un signe d’insécurité et de méfiance. Si vous donnez libre cours à 
ces sentiments, vous adoptez un comportement de contrôle et non pas un comportement 
d’amour.    

 
2. Après avoir payé la facture à la suite d’un souper sophistiqué lors de la première 

sortie, ce n’est pas la fin du monde d’obliger votre partenaire à vous embrasser, 
même si elle ne le veut pas. Vrai ou faux? 
• Faux. Forcer toute activité sexuelle non désirée, c’est une agression sexuelle. Peu 
importe combien d’argent une sortie a coûté, on ne doit jamais être obligé de « rendre 
la pareille » sous une forme sexuelle.  

 
3. Critiquer la façon dont s’habille ou se comporte la personne avec qui vous sortez est 

une forme de violence. Vrai ou faux? 
• Vrai. Critiquez la façon dont agit ou s’habille un partenaire peut indiquer que la 
personne voit son partenaire comme un objet ou une possession. Essayer de contrôler, de 
limiter ou de changer un intérêt romantique ou un partenaire, c’est une forme de 
violence psychologique.  

 
4. C’est acceptable de ne pas être d’accord avec la personne que vous fréquentez. Vrai 

ou faux? 
• Vrai. Ce sont les différences d’opinions qui nous permettent de nous affirmer 
individuellement. Et la possibilité d’exprimer ces différences d’opinions ouvertement et 
avec respect dénote une relation saine.  

 
5. Avoir une relation consiste à trouver quelqu’un qui « vous complète ». Vrai ou faux? 

• Faux. Une relation saine consiste en deux personnes indépendantes qui peuvent vivre 
l’une sans l’autre, mais qui choisissent de ne pas le faire. Et les deux personnes devraient 
se sentir libres de développer de nouveaux talents ou intérêts, et de se faire de 
nouveaux amis.  

 
6. Prendre des décisions ensemble, cela dénote un respect mutuel dans une relation. Vrai 

ou faux? 
• Vrai. Les relations saines s’épanouissent lorsque les deux personnes en cause montrent 
qui elles sont et ce qu’elles veulent vraiment. Elles sont sur un pied d’égalité, et les 
intérêts, les opinions et les sentiments des deux comptent.  

 
7. On blesse toujours la personne que l’on aime. Vrai ou faux? 

• Faux. Les films, la musique et les autres médias perpétuent le mythe que la jalousie, la 
possessivité, les comportements de contrôle ou de violence sexuelle sont des signes 
d’amour. C’est inexact. La violence n’a pas sa place dans une relation saine et 
respectueuse.  

 
8. Dire « Si tu m’aimais vraiment, tu… » est une tactique de pression. Vrai ou faux? 

• Vrai. Lorsqu’une personne utilise des mots pour faire pression sur une personne et 
l’amener à participer à une activité sexuelle non désirée, c’est de la coercition. Et 
contraindre une personne à participer à une activité sexuelle non désirée, c’est une 
agression sexuelle.  
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9. Si une personne est violente lorsqu’elle est saoule ou sous l’influence des drogues, ce 

n’est pas vraiment de la violence. Vrai ou faux?  
• Faux. Les agresseurs utilisent souvent comme excuse qu’ils étaient saouls ou sou 
l’influences des drogues pour éviter d’assumer la responsabilité à l’égard de leur 
comportement violent. L’alcool et les drogues NE causent PAS la violence; elles abaissent 
tout simplement les inhibitions violentes qui existent.  

 
10. Les hommes sont les seuls à commettre de la violence contre les femmes dans les 

relations. Vrai ou faux? 
• Faux. La violence dans les relations peut arriver à n’importe qui, sans égard à sa race, 
son âge, son genre, sa religion, sa classe ou son orientation sexuelle. Les victimes ou les 
auteurs de violence dans une relation peuvent être un homme ou une femme. Toutefois, 
les statistiques actuelles montrent que la plupart des victimes sont des femmes. 

 
11. C’est illégal de frapper, de pousser et de donner des coups de pied. Vrai ou faux? 

• Vrai. Tout recours intentionnel à la violence contre une personne sans son consentement 
est une agression et est illégal. 

 
12. La violence dans les relations désigne seulement la violence physique. Vrai ou faux? 

• Faux. La violence dans les relations comprend également la violence sexuelle (les 
attouchements non-voulus, une activité forcée ou sous contrainte) et la violence 
psychologique (la jalousie extrême, la destruction de biens). 

 
13. La violence dans les fréquentations a été associée à des points de vue stéréotypiques 

chez les jeunes hommes au sujet du genre. Vrai ou faux? 
• Vrai. La recherche montre que les jeunes hommes qui ont des points de vue 
stéréotypiques au sujet des hommes et des femmes (par exemple, les hommes contrôlent 
toujours et les femmes sont censées acquiescer) sont plus susceptibles de recourir à la 
violence pour renforcer leur contrôle dans les relations.  

 
14. Des femmes l’ont bien cherché. Elles poussent les hommes à être violents. Vrai ou 

faux? 
• Faux. Personne ne demande d’être frappé, battu, poussé ou contraint à faire quoi que 
ce soit contre son gré. Les hommes violents évitent souvent d’assumer la responsabilité à 
l’égard de l’agression en soutenant que leur partenaire les ont provoqués. En réalité, 
l’homme essaie tout simplement de la contrôler et de la dominer. 

 
15. Les hommes qui exercent de la violence à l’endroit de leur partenaire souffrent de 

maladie mentale. Vrai ou faux?  
• Faux. La violence dans les relations est trop répandue pour être causée par une 
maladie mentale.  
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Objectif 
• Informer les participants au sujet de la violence dans les fréquentations. 

 
Matériel 

• Feuille de travail « Des espaces sécuritaires »  
• Deux jetons de jeu (un pour chaque étape), ou encore un sou et une pièce de dix sous  
• Tableau et crayons marqueurs pour écrire les statistiques et les mythes 
• « Questions pour des espaces sécuritaires » (présentées ci-dessous) 

 
Durée 

• 25 minutes 
 

Ce qui compte pour ce jeu, c’est de discuter de chaque mythe.  Les participants 
devineront probablement la bonne réponse, mais en apprendront plus sur l’enjeu lorsque 
vous irez en détail.  

 Des espaces sécuritaires 
 

 
Avant l’activité 

• Lisez les « questions pour des espaces sécuritaires » avant l’atelier. C’est une bonne idée 
de connaître les réponses sans devoir consulter la page.   

 
Commencer l’activité 
1.   Tout d’abord, divisez le groupe en deux équipes et demandez aux membres de 
chaque équipe de s’asseoir ensemble.  

2. Placez la « Feuille de travail sur les espaces sécuritaires » et les jetons sur une 
table devant les participants.   

3. Dites-leur que vous lirez une question à haute voix à chaque équipe, à tour de 
rôle. Les membres de l’équipe doivent arriver ensemble avec une réponse.  

4. Si l’équipe répond correctement, elle avancera son jeton d’un carré. Si la réponse 
est incorrecte, le jeton restera où il est.   

5. La première équipe à se rendre à l’« espace sécuritaire » au milieu de la feuille 
de travail sera la gagnante.   
 

Si la réponse à une question est un pourcentage, la réponse doit se situer à plus ou 
moins 5 % de la réponse. Par exemple, si la réponse est 80 %, une réponse se situant 
entre 75 % et 85 % sera acceptée.   

 

6. Après que les équipes auront répondu à toutes les questions (et déterminé si la réponse 
était correcte ou non), écrivez le mythe ou la statistique sur le tableau-papier. Passez 
ensuite à la question suivante et discutez du mythe avec les membres des deux équipes. 

a. Sont-ils surpris? 
b. Ont-ils déjà entendu ce mythe?   
c. Quelles sont les conséquences de ce mythe?  (Consultez la « Liste de mythes » 

pour plus d’information.) 
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1. La jalousie est un signe d’amour. Vrai ou faux?  

• Faux. La jalousie est un signe d’insécurité et de méfiance. Si vous donnez 
libre cours à ces sentiments, vous adoptez un comportement de contrôle et 
non pas un comportement d’amour.   

2. Les hommes sont soumis à la violence de leurs partenaires aussi souvent que 
les femmes. Vrai ou faux? 

• Faux. Quatre-vingt dix pour cent des accusations de violence conjugale 
sont portées contre des hommes. La plupart des accusations portées contre 
des femmes sont des contre-accusations portées par des hommes violents ou 
découlent d’actes d’autodéfense.    

3. L’alcool amène les hommes à frapper leurs partenaires. Vrai ou faux? 

• Faux. L’alcool ne cause pas la violence. Mais il peut aider un homme à 
montrer de la violence avec plus de facilité. La vraie cause de la violence 
est le désir de pouvoir et de contrôle sur son partenaire. Les agresseurs 
utilisent souvent l’alcool comme excuse pour éviter d’assumer la 
responsabilité de leur comportement violent.    

4. C’est illégal de frapper, de pousser et de donner des coups de pied. Vrai ou 
faux?   

• Vrai. Tout recours intentionnel à la violence contre une personne sans son 
consentement est une agression et est illégal.    

5. Quel pourcentage de jeunes adultes inflige de la violence physique à leur 
partenaire? 

• 35 % (Danielson et coll., 1998) 

 

6. Quel pourcentage de femmes victimes de violence conjugale a peur pour sa 
vie?  

• 40 %  (Statistique Canada, 2000). 

7. Il est préférable qu’un enfant vive avec deux parents même si l’un est violent.  
Vrai ou faux? 

• Faux.  Qu’ils soient victimes ou témoins de la violence, les enfants en sont 
profondément bouleversés. Ils vivent dans la peur et ne se sentent pas en 
sécurité dans leur propre maison. Les jeunes garçons et les jeunes filles qui 
ont vu la violence au foyer apprennent que la  violence est la façon de 
régler les problèmes. Les jeunes femmes croient que la violence conjugale 
est normale et pourraient être plus susceptibles de vivre des relations de 
violence.    

8. Dès qu’une femme décide de quitter une relation violente, elle ne risque plus 
d’être blessée. Vrai ou faux?  

• Faux. Les femmes sont exposées à un plus grand risque après qu’elles ont 
décidé de partir.  
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9. La violence physique se produit seulement dans les communautés pauvres. 
Vrai ou faux?  

• Faux. La violence survient dans tous les groupes économiques, ethniques, 
raciaux et sociaux, ainsi que dans tous les groupes d’âge. La violence dans 
les groupes fortunés est souvent cachée parce que les victimes utilisent les 
refuges, les cliniques juridiques et les autres services sociaux moins souvent 
que les femmes des groupes socioéconomiques moins fortunés. 

10. La violence dans les fréquentations désigne seulement la violence physique 
(frapper, pousser, donner des coups de poing…). Vrai ou faux? 

• Faux. La violence dans les fréquentations comprend la violence sexuelle 
(des attouchements non-voulus ou une relation sexuelle forcée ou sous la 
contrainte) et la violence psychologique (la jalousie extrême, la destruction 
des biens).  

11. Quel pourcentage de femmes qui ont été mariées (y compris les partenaires de 
fait), ont signalé des incidents de violence conjugale? 

• 29 % (Enquête sur la violence envers les femmes, 1993) 

12. Quel pourcentage de femmes victimes d’homicides ont été tuées par une 
personne avec qui elles avaient eu une relation intime? 

• 51 % (Statistiques Canada, 2000). Fait digne de mention, seulement 6 % 
des HOMMES victimes d’un homicide ont été tués par une personne avec 
qui ils avaient eu une relation intime.  

13. La violence dans les fréquentations est associée à une faible estime de soi et 
aux troubles de l’alimentation chez les jeunes femmes. Vrai ou faux?   

• Vrai.  (Forum national sur la santé, 1997).  

14. Les hommes qui exercent de la violence à l’endroit de leur partenaire souffrent 
de maladie mentale. Vrai ou faux?   

• Faux. La violence dans les relations est trop répandue pour être causée 
par une maladie mentale.   

15. Les immigrantes ont plus de difficulté à quitter une relation de violence. Vrai 
ou faux?   

• Vrai. Les immigrantes et les réfugiées pourraient faire face à d’autres 
problèmes et croire qu’elles doivent rester avec leur partenaire pour des 
fins d’immigration. Elles craignent être déportées si elles quittent leur mari.   

16. La plupart des hommes qui  battent leur partenaire ne sont pas violents à 
l’extérieur du foyer. Vrai ou faux? 

• Vrai. La plupart des hommes violents ne frappent pas leur patron, leurs 
amis ou leurs collègues.   

17. Combien d’enfants au Canada ont été témoins de la violence exercée par leur 
père à l’endroit de leur mère? 

• Un million d’enfants ont vu leur père commette des actes violents à l’endroit 
de leur mère.  (Fitzgerald, 1999). 
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18. Les femmes qui sont actuellement dans un mariage violent sont  _____ fois 
plus susceptibles que les femmes dans un mariage non violent d’affirmer que 
leur beau-père est violent à l’endroit de son épouse.  

• Trois. Les femmes actuellement dans des mariages violents sont trois fois 
plus susceptibles que les femmes dans un mariage non violent d’avoir un 
beau-père qui est violent à l’endroit de son épouse (Rodgers, 1994). 

19. Des hommes violents frappent par exprès les parties du corps d’une femme où 
les bleus ne paraîtront pas. Vrai ou faux? 

• Vrai (Denham et Gillespie, 1992).     

20.  femmes le « demandent ». Ils poussent les hommes à la violence. Vrai ou 
faux? 

• Faux. Aucune femme ne mérite d’être battue. Les femmes battues signalent 
une foule d’incidents qui déclenchent la violence (« J’ai cuit ses œufs de la 
mauvaise façon »,  « Je n’ai pas baissé la radio assez. ») Les hommes 
violents évitent souvent la responsabilité à l’égard de la violence en 
soutenant que leur partenaire les ont provoqués. En réalité, la femme ne le 
demande jamais; l’homme essaie tout simplement de la contrôler et de la 
dominer.  (Denham et Gillespie, 1992).  

21. Des femmes continuent de fréquenter un partenaire violent parce qu’elles 
aiment cela. Vrai ou faux?   

• Faux. Une femme reste avec un tel partenaire pour des raisons variées et 
complexes. Elle pourrait croire qu’il changera, elle pourrait dépendre de 
lui financièrement, elle pourrait se sentir coupable de séparer la famille. 
Elle pourrait être isolée et n’avoir aucun autre endroit où aller (aucune 
famille, aucun ami ou soutien), elle pourrait penser qu’elle le mérite, elle 
pourrait craindre qu’il la tuera ou tuera ses enfants si elle part.   

22.  La violence faite aux femmes est une réaction à la lutte des femmes pour 
l’égalité. Vrai ou faux? 

• Faux. La violence faite aux femmes existe depuis des siècles (avant 
l’avènement du féminisme).   

23. En quelle année est-ce que la cruauté physique et mentale est-elle devenue un 
motif de divorce au Canada?   

• En 1968, lorsque la Loi sur le divorce a été adoptée, la cruauté physique et 
mentale est devenue un motif de divorce.  (Denham et Gillespie, 1992).    

24.  Les femmes sont _____ fois plus susceptibles d’être victimisées par un conjoint 
que les hommes. Remplissez le blanc par un chiffre.  

• Huit. Les femmes sont 8 fois plus susceptibles que les hommes d’être victimes 
de la violence exercée par leur conjoint  (Fitzgerald, 1999). 

 

 

 

 

 



Entre hommes                                                                         Guide de l’atelier        
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

524 

 

25.  Quel pourcentage de femmes qui quittent une relation violente retournent 
vivre avec leur partenaire? 

• 75 %. Soixante-quinze pour cent des femmes qui partent finissent par 
retourner vivre avec leur partenaire; par égard pour les enfants (31 %); 
pour donner une autre chance à la relation (24 %); lorsque leur partenaire 
promet de changer (17 %); à cause d’un manque d’argent ou de logement 
(9 %)   (Rodgers, 1994).  

26.  Quel pourcentage de femmes soumises à la violence d’un partenaire souffre 
de blessures physiques?   

• 45 %.  (ICREF)  

27.  Quel nombre de femmes canadiennes sont tuées par leur partenaire chaque 
semaine? 

•  Deux (Conseil consultatif canadien sur la situation de la femme, 1991).   

28.  Les femmes sont  ______ fois plus susceptibles d’être attaquées à leur propre 
foyer que par un étranger dans la rue?   

• Treize (Jaffe et coll., 1990).    

29.  Les hommes exercent de la violence à l’endroit des femmes parce qu’ils sont 
stressés. Vrai ou faux? 

• Faux. Ce mythe est basé sur l’argument que la violence est une réaction au 
stress. Cet argument n’explique pas pourquoi la cible de la violence soit le 
plus souvent une femme. De même, les femmes stressées n’attaquent pas les 
hommes et de nombreux hommes ne battent pas les femmes.   

30.  Quel pourcentage de Canadiens, vivant avec une femme, ont admis avoir 
recours à la violence contre leur partenaire?   

• 20 % (Lupri, 1989). Dans une étude menée en 1989, un Canadien sur cinq 
vivant avec une femme a admis recourir à la violence contre son 
partenaire.   
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Objectifs 
• Reconnaître les attitudes et les comportements de contrôle qui peuvent déboucher sur 
la violence dans les relations. 

• Discuter de relations malsaines et violentes.  
• Présenter les signes avant-coureurs. 

 
Matériel 

• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Scénarios (présentés ci-dessous) 
• Colle ou ruban adhésif 

 
Durée 

• 35 minutes 

Continuum de la violence dans les relations 

 
 
Définir le continuum de la violence dans les relations, c’est une bonne activité d’ouverture pour les 
ateliers qui chercheront à faire la distinction entre les relations saines, malsaines et de violence. 
C’est une bonne idée que les animateurs se préparent pour la divulgation (lisez le module « 
Divulgation et le counseling de base » dans le guide de l’animateur). C’est une bonne idée 
également que l’animateur ait une liste de ressources et/ou de personnes-ressources locales à 
distribuer à la fin de l’activité. 
 
Avant l’activité 
 

• Sur un tableau-papier, tracez une ligne horizontale. D’un côté, indiquez « Le moins évident 
» et de l’autre, « Le plus évident ». 

 
• Choisissez de 10 à 12 attitudes ou comportements pour le continuum (consultez la liste à la 

page suivante). Écrivez chaque scénario sur des fiches individuelles (ou photocopiez-le et 
découpez chaque scénario en bandes). 

 
Commencer l’activité 
 
1. Demandez aux participants de former des paires.  

2. Expliquez aux participants que la ligne que vous avez tracée représente le continuum de la 
violence dans les relations, allant du moins évident au plus évident. 

3. Distribuez à chaque pair une fiche sur laquelle est écrite une attitude ou comportement. 

4. Demandez aux paires de lire, à tour de rôle, leur énoncé à haute voix au groupe, puis de 
placer leur énoncé le long du continuum où elles pensent qu’il devrait aller. 
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5. Après que chaque paire aura eu son tour, discutez en groupe des résultats affichés sur le 
tableau-papier. Parlez aux participants de ce qui suit : 

 
• Les formes de violence dans les relations. Demandez aux participants s’ils pensent que 

tous les comportements sur le continuum sont violents. Est-ce que la jalousie est parfois une 
bonne chose? Quelles sont les conséquences si on ignore les limites personnelles? Expliquez 
que la violence dans les relations ne désigne pas seulement la violence physique. La 
violence dans les relations désigne également la violence psychologique et sexuelle, et 
l’exploitation financière. Quelles attitudes ou quels comportements sont des formes de 
violence psychologique? De violence sexuelle? D’exploitation financière? Peuvent-ils 
penser à plus d’exemples de chaque forme de violence? 

 
• L’escalade de la violence. Demandez aux participants s’ils pensent que les formes de 

violence les moins évidentes sont moins graves ou néfastes. Soulignez aux participants qu’il 
existe des formes de violence très évidentes (et graves) de violence sur le continuum, de 
même que des formes de violence moins évidentes. Expliquez que même les 
comportements qui semblent insignifiants peuvent éventuellement augmenter et mener à un 
comportement agressif et violent dans une relation. Comment est-ce que cela arrive? 

 
• Les signes avant-coureurs. Demandez aux participants de nommer les signes avant-

coureurs de relations potentiellement violentes. Soulignez que les comportements les moins 
évidents sur le continuum sont des exemples de signes avant-coureurs qu’une personne 
pourrait éventuellement devenir violente. Quels messages nous sont transmis au sujet de 
ces comportements? Comment les médias encouragent-ils la croyance que la jalousie, la 
possessivité et même la violence physique soient « romantiques »? 

 
• Le pouvoir et le contrôle. Demandez aux participants s’ils sont d’accord pour dire que les 

comportements de contrôle sont effectivement violents, même s’il n’y a pas de violence 
physique. Expliquez au groupe que, lorsqu’une personne dans une relation exerce du 
pouvoir et du contrôle sur l’autre, la relation est violente. Aidez les participants à 
comprendre que toutes les formes de violence sont utilisées dans le but de blesser, 
d’effrayer ou de contrôler un partenaire intime. Comment le contrôle est-il maintenu ou 
renforcé lorsqu’une personne prend toutes les décisions? À quel point est-ce que les 
hommes ont l’habitude d’être ainsi? Pourquoi? 

 
6. Terminez l’activité en faisant un remue-méninges avec les participants des mesures qu’ils 

pourraient prendre s’ils se mettent à reconnaître les attitudes ou les comportements qui sont 
moins violents, afin qu’ils n’augmentent pas et ne finissent par être plus sérieux. Soulignez les 
ressources qui sont offertes dans la collectivité. 
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Attitudes et comportements pour le continuum  
 
• Jalousie ou possessivité. 
 
• Poser des questions au sujet de ce qu’une 

personne porte, fait ou de l’endroit où elle 
va. 

 
• Effrayer une personne en conduisant vite ou 

en agissant de façon imprudente. 
 
• Une personne prend les décisions 

importantes.  
 
• Ignorer. 
 
• Manque de communication.  
 
• Une personne contrôle l’argent ou les 

finances. 
 
• Menacer de frapper ou de détruire des 

choses. 
 
• Ne pas tenir compte des sentiments ou des 

besoins de son partenaire.  
 
• Embarrasser ou agacer de façon cruelle 

devant les amis. 
 
• Accuser l’autre personne de s’habiller ou 

d’agir de façon séduisante pour attirer les 
autres.  

 
• Faire des remarques humiliantes (au sujet 

de l’apparence, du corps ou du 
comportement). 

• Frapper, pousser ou donner des coups de 
poing. 

 
• Devenir hostile ou agressif lorsqu’un 

partenaire dit « non ». 
 
• Manipuler. 
 
• Blâmer. 
 
• Forcer l’activité sexuelle.  
 
• Ignorer les limites personnelles.  
 
• Demander constamment le temps et 

l’attention de son partenaire.  
 
• Se retirer ou bouder pour obtenir ce qu’il 

veut. 
 
• Dire en blaguant que les hommes sont 

meilleurs que les femmes.  
 
• Appeler sa partenaire « vache » ou 

« stupide ». 
 
• Priver son partenaire de sommeil, de 

nourriture ou de soins médicaux. 
 
• Montrer de la pornographie pour aider un 

partenaire à avoir envie d’avoir une 
relation sexuelle.  

 
• Menacer de se suicider si la relation prend 

fin.  

 

Exemple de continuum de la violence dans les relations  
 

Moins évident                                                                                             Plus évident 
 
 
Ne tient pas compte des sentiments de son partenaire   Insultes     Menaces      Pousser      
Blagues contre des femmes comme des objets sexuels     Isolement      Jalousie         Meurtre 
Ignorer                               Refuse l’accès à l’argent  Pornographie                    Forcer le sexe 
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Objectifs 
• Discuter d’idées réalistes et saines au sujet des relations.  
• Pratiquer des techniques de communication saines. 

 
Matériel 

• Tableau-papier et marqueurs 
• Document « Communiquer pour établir un lien » 
• Fiches de questions (voir ci-dessous) 

 
Durée 

• 30 minutes 
 

Amorces de conversation 
 

 
La recherche montre que la compréhension et la communication sont des conditions préalables à 
des relations saines. L’expression claire et efficace de nos désirs, de nos émotions, de nos pensées 
et de nos opinions n’est que la moitié du processus de communication nécessaire à l’efficacité 
interpersonnelle. L’autre moitié, c’est d’écouter activement et de comprendre ce que les autres nous 
communiquent. Cette activité aide les participants à déterminer comment ils se sentent au sujet des 
questions liées aux relations et à se pratiquer à communiquer efficacement. 
 
Avant l’activité 
 

• Choisissez cinq « amorces de conversation » à partir de la liste de questions fournie ci-
dessous et écrivez-les sur des fiches. Vous aurez besoin d’une fiche (comprenant chacune 
les mêmes questions) pour chaque groupe de trois participants.  

• Sur un tableau-papier, écrivez les qualités clés suivantes d’un bon communicateur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commencer l’activité 
 
1. Faites brièvement un remue-méninges en groupe des lignes directrices pour communiquer avec 

efficacité et assertivité : qu’est-ce que ça signifie avoir une bonne communication dans une 
relation? Écrivez les réponses sur le tableau-papier.  

2. Demandez ensuite aux participants de former des groupes de trois. 
3. Remettez à chaque groupe une fiche qui comprend les mêmes « amorces de conversation » 
4. Expliquez que leur tâche consistera à discuter des questions sur leur fiche, à l’aide de l’écoute 

active et des autres techniques décrites sur le tableau-papier. Rappelez-leur que c’est 
acceptable de ne pas être d’accord, et d’être respectueux lorsqu’ils écoutent les idées des 
autres.  

5. Dites-leur qu’ils auront une quinzaines de minutes pour cette partie de l’activité.  

Comment communiquer dans des relations saines : 

1. Écouter activement. 
2. Parler avec assertivité et respect. 
3. Être juste. 
4. Être sensible. 
5. Être sincère. 
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6. Après 15 minutes, demandez aux participants de retourner au grand groupe et de parler de 
ce dont ils ont discuté. Écrivez sur un tableau-papier les idées principales que présente chaque 
groupe.  

7. Après qu’ils auront fini, passez en revue les réponses sur le tableau-papier. Animez une 
discussion au sujet de la communication dans les relations saines en demandant aux 
participants :  
• Comment une bonne communication est-elle importante dans une relation saine? 
• Êtes-vous d’accord pour dire que ces lignes directrices aident à parler des relations? 

Pourquoi ou pourquoi pas? 
• Quelles qualités d’un communicateur ont donné les meilleurs résultats? Lesquelles vous ont 

donné le plus de difficulté?  
• Quelles sont vos réactions à ces questions? 
• Quelles questions, selon vous, ont posé de la difficulté à la plupart des personnes? Qu’est-

ce que cela veut dire? 
• Pourquoi est-il important d’examiner ces points avant le début d’une relation? Quelles sont 

les conséquences si on ne le fait pas? 
• Comment savez-vous qu’une relation est saine ou malsaine? 
• Que pouvez-vous faire si vous réalisez que quelqu’un se trouve dans une relation 

malsaine?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questions pour l’activité « Amorces de conversation » 

1. Comment déterminez-vous que vous éprouvez des sentiments pour quelqu’un?  
2. Comment décidez-vous de faire confiance à quelqu’un?  
3. Jusqu’où est-ce que les gens peuvent aller sur le plan sexuel ensemble et décider quand même 

d’arrêter?  
4. Êtes-vous d’accord pour dire que c’est important de réfléchir aux limites personnelles avant le 

début d’une relation? Pourquoi ou pourquoi pas? 
5. Pensez-vous qu’il arrive aux femmes ou aux hommes d’avoir des relations sexuelles lorsqu’ils ne le 

veulent pas vraiment? Pourquoi?  
6. Que pensez-vous de quelqu’un qui exerce des pressions pour avoir des relations sexuelles?  
7. Comment pouvez-vous vous assurer qu’une personne a consenti à avoir des relations sexuelles? 
8. Si quelqu’un dépense beaucoup d’argent durant une sortie avec vous, est-ce que vous lui devez 

quelque chose en retour?  
9. Est-ce bon ou mauvais que quelqu’un siffle à votre passage ou vous fasse des commentaires de 

nature sexuelle? Pourquoi?  
10. Est-ce que la jalousie est une bonne chose parfois? Pourquoi est-ce que les gens éprouvent de la 

jalousie? Que devriez-vous faire si vous vous sentez jaloux?  
11. Qu’est-ce que le respect dans des fréquentations signifie? 
12. De quoi a l’air une relation basée sur l’égalité?  
13. Est-ce acceptable d’avoir des relations sexuelles avec quelqu’un que vous n’aimez pas?  
14. Quel est le meilleur moyen de mettre fin à une relation avec quelqu’un? Quelle est la meilleure 

façon d’agir si quelqu’un met fin à une relation avec vous?  
15. Et si vous essayez de mettre fin à une relation avec quelqu’un qui ne veut pas renoncer à vous, ou 

qui n’arrête pas de vous harceler, de vous déranger ou de vous menacer?  
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Objectifs 
• Examiner les différences de préférences entre amis et partenaires romantiques. 
• Examiner les éléments d’une relation saine et en discuter. 
 

Matériel 
• Feuille de travail « Le partenaire parfait » (assez de copies pour tous les  participants) 
• Stylos et crayons 
 

Durée 
• 20 minutes 

Le partenaire parfait  
 

 
La plupart des gens ont une idée de leur « type » idéal lorsqu’il est question de rencontrer une 
nouvelle personne. Mais qu’en est-il du type de relation qu’ils recherchent? Pourquoi est-ce que des 
personnes sont portées à supporter plus de choses de leurs partenaires romantiques que de leurs 
amis? Ou vice-versa, pour d’autres personnes? Cette activité peut aider à vous éclairer au sujet de 
ces questions. 
 
1. Distribuez la feuille de travail « Le partenaire parfait » aux participants, avec des crayons ou 

des stylos. 
2. Accordez environ 5 minutes aux participants pour qu’ils remplissent l’information. 
3. Faites le tour du groupe et invitez les participants à parler s’ils se sentent à l’aise de le faire, 

mais laissez-leur savoir qu’ils ont le choix de contribuer. Utilisez les questions suivantes pour 
aider à guider la discussion : 
• Comment déterminez-vous si vous aimez quelqu’un? 
• Comment décidez-vous d’être ami avec quelqu’un? Que vous êtes attiré par quelqu’un?  
• Est-ce que vos listes sont pareilles ou différentes? 
• Si elles sont différentes, pourquoi valorisez-vous des choses différentes chez les hommes, 

les femmes et vos partenaires romantiques? 
• Est-ce qu’il y a des caractéristiques qui pourraient éventuellement causer des problèmes 

sur vos listes? Si oui, quelles pourraient être les conséquences? 
• De quoi aurait l’air la liste de votre partenaire romantique? 
• Qu’est-ce que cette activité vous a permis d’apprendre à votre sujet? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Clé de l’activité 

� Parlez aux participants des raisons pourquoi, selon eux, une activité comme celle-ci est importante. Il 
est important de discuter ce que signifie une relation saine (qu’il s’agisse d’un ami, d’un collègue au 
travail ou d’un intérêt romantique) parce que dans toutes les relations, il y a des attentes au sujet de 
la relation que les gens veulent établir.  

� Parlez aux participants des qualités qu’une personne recherche chez un ami et pourquoi. Pour 
certaines personnes, il s’agit habituellement des mêmes qualités que celles qu’elles recherchent chez 
un partenaire romantique. 

� Pour d’autres, l’intériorisation de stéréotypes sexuels répandus et de doubles normes peut mener à 
une relation romantique malsaine.   
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Objectifs 
• Permettre aux participants de parler de l’établissement et du respect des limites. 
• Aider les participants à déterminer quels comportements sont à la base d’une relation 
saine.  

• Promouvoir l’importance du respect mutuel et de l’égalité dans les relations saines. 
 

Matériel 
• Feuille de travail « Notions élémentaires sur les limites » (des copies pour tous les 
participants) 

• Liste des « comportements dans une relation » (en choisir de 8 à 10) 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Stylos ou crayons 
 

Durée 
• 30 minutes 

Notions élémentaires sur les limites 
 
 

 
 
Les limites sont importantes afin de déterminer si une relation est saine. L’établissement et la 
communication des limites aident à maintenir une intimité saine dans les relations. De plus, le 
respect des limites aide à prévenir l’agression sexuelle. Cette activité aide les  participants à 
réfléchir au sujet des limites personnelles, et à discuter de la façon dont les limites saines mènent 
au respect et à l’égalité dans une relation. 
 
1. Remettez à tous les participants une copie de la feuille de travail « Notions élémentaires sur 

les limites » et un crayon ou un stylo. 
 
2. Dites aux participants que vous lirez une liste de comportements dans les relations, un à la fois. 

Expliquez que leur tâche consistera à écrire chaque comportement dans le côté approprié du 
cœur, selon s’ils jugent le comportement acceptable ou inacceptable. 

 
3. Lisez de 10 à 15 des comportements dans les relations provenant de la liste fournie à la page 

suivante. Donnez aux participants assez de temps pour écrire si ce comportement est 
acceptable ou non dans une relation. Dites-leur d’indiquer le comportement à l’extérieur du 
cœur s’ils ne sont pas sûrs. 

 
4. Après que vous aurez fini de lire les comportements, demandez au groupe s’il veut en ajouter 

d’autres. Dans l’affirmative, demandez aux participants de les écrire sur leur feuille de travail 
aussi. 

 
5. Dessinez un cœur sur le tableau-papier avec votre crayon marqueur. Divisez le cœur en deux 

en indiquant « acceptable pour moi » sur un côté et « inacceptable pour moi » sur l’autre.  
 
6. Énumérez chaque comportement dans les relations, en demandant aux participants de dire si 

c’est acceptable ou inacceptable pour eux. Dites-leur qu’ils sont libres de contribuer et qu’ils 
ne sont pas obligés de lire leurs limites à haute voix s’ils ne le veulent pas.  
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Clés de l’activité 

� Parlez aux participants d’en quoi consistent exactement les limites. Les limites ne sont pas des murs. Les 
deux procurent un sentiment de sécurité, mais les limites procurent le même sentiment du fait que vous avez 
une bonne confiance en soi et non à cause des peines que vous avez connues par le passé. Les limites sont 
définies par les valeurs et les expériences de la vie d’une personne. Elles permettent à une personne de 
séparer ses pensées et ses émotions de celles des autres et d’assumer la responsabilité à l’égard de ses 
pensées, de ses émotions et de ses actions.  

 
� Parlez aux participants de l’importance de connaître ses limites avant le début d’une relation intime.  

Demandez aux participants : 

• Connaissez-vous vos limites? Pourquoi sont-elles importantes? 
• Quelles limites sont flexibles? Quelles limites sont essentielles – non négociables – dans une relation 

saine? 
• Comment les limites aident-elles à maintenir une relation saine? 
• Êtes-vous d’accord pour dire que c’est important de réfléchir aux limites avant le début d’une relation? 

Pourquoi ou pourquoi pas? 
• Quel est le meilleur moyen de parler à un partenaire intime de vos limites? 

 
� Parlez aux participants de l’importance de respecter les limites après qu’ils se trouvent dans une 

relation.  
Demandez aux participants :  

• Quels indices vous disent que vos limites ne sont pas respectées? Que ressentiriez-vous? 
• Quels indices montrent que vous ne respectez probablement pas les limites de votre partenaire? 
• Comment le respect des limites prévient-il l’agression sexuelle? 

 

7. Écrivez les limites les plus communes des participants sur le tableau-papier. Si les  participants 
les placent à différents endroits, encouragez-les à expliquer pourquoi. Demandez ensuite aux 
groupes de faire des commentaires. Évitez de dire à un participant qu’il n’a pas raison. Dites 
tout simplement, « Nous allons l’indiquer sur le côté « acceptable » parce que la plupart des 
gens ont choisi de le placer là ». 

 
8. Si les participants disent qu’un comportement, comme forcer des attouchements sexuels, est 

acceptable alors que c’est évident qu’il ne l’est pas, faites part de votre désaccord d’une 
manière respectueuse. Dites : « Je reconnais que nous avons tous des limites différentes, mais 
je crois vivement que chacun a le droit de décider ce qui arrive à son corps. Donc, la force de 
tout genre n’est pas acceptable pour moi ». 

 
9. Faites un compte rendu en prenant le temps qu’il vous faut. Utilisez les clés de l’activité 

fournies ci-dessous pour animer une discussion. Laissez savoir aux participants que vous serez 
disponible pour parler de cette activité personnellement. Donnez une heure et un endroit (par 
exemple, durant la pause). 

 

 
 
 
 
 
 
 



Entre hommes                                                                         Guide de l’atelier        
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

533 

 

Liste de comportements pour l’activité  
« Notions élémentaires sur les limites » 

 

1. Témoignages publics 
d’affection. 

 
2. Passer tout votre temps 

libre ensemble.  
 
3. Appartenir l’un à l’autre.  
 
4. Discuter de la 

contraception et des 
pratiques sexuelles 
sécuritaires.  

 
5. Arrêter l’activité sexuelle 

lorsque votre partenaire 
vous le demande même si 
vous êtes déjà excité. 

 
6. Parler à vos amis de vos 

experiences sexuelles.  
 
7. Avoir des relations 

sexuelles la première fois 
que vous sortez ensemble.  

 
8. Frapper si l’autre personne 

a été la première à 
frapper.  

 
9. Implorer pour avoir du 

sexe oral. 
 
10. Être jaloux. 
 
11. Toucher une personne sans 

lui demander. 
 
12. Une personne prend toutes 

les décisions.  
 
13. Être capable de dire « non 

» à des relations sexuelles 
n’importe quand. 

14. Arrêter la première fois 
que votre partenaire vous 
dit « non » à une activité 
sexuelle. 

 
15. Mentir. 
 
16. Passer du temps avec la 

famille de mon 
partenaire. 

 
17. Avoir des relations 

sexuelles dans des lieux 
publics.  

 
18. Coercition (par exemple, 

dire à mon partenaire 
que je ne peux plus 
attendre). 

 
19. Mentionner qu’une tenue 

vestimentaire est 
inappropriée. 

 
20. Passer du temps avec ses 

amis séparément.  
 
21. Avoir de la rancune après 

une discussion. 
 
22. Encourager l’autre à 

essayer des drogues. 
 
23. Exprimer ce que je veux 

sur le plan sexuel.  
 
24. Une personne paie toutes 

les dépenses. 
 
25. Mettre fin à sa relation si 

son partenaire est violent. 
 

26. Être capable de ne pas 
être d’accord avec mon 
partenaire.  

 
27. Être capable de résoudre 

des désaccords en 
parlant.  

 
28. Dire « oui » quand je 

veux vraiment dire « non 
». 

 
29. Appeler mon partenaire 

« frigide » ou « salope ». 
 
30. Tenir compte des 

sentiments et des désirs 
de mon partenaire. 

 
31. Sentir que je ne suis rien 

sans mon partenaire.  
 
32. Avoir confiance l’un dans 

l’autre lorsque vous 
passez du temps en 
compagnie de personnes 
attrayantes.  

 
33. Être vulnérable devant 

ma partenaire. 
 
34. Détruire des biens si mon 

partenaire a fait quelque 
chose qui m’a dérangé. 

 
35. Rabaisser les amis ou la 

famille de mon 
partenaire.  

 
36. Laisser mon partenaire 

dépendre de moi 
financièrement. 
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Objectifs 
• Discuter de relations saines. 
• Encourager les participants à déterminer ce qu’ils veulent et ne veulent pas avant le 
début d’une relation.  

 
Matériel 

• Feuille de travail « À la recherche de l’amour » (assez de copies pour tous les 
participants) 

• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Stylos et crayons 
• Lecteur de cassettes ou de CD et musique enlevante 

 
Time 

• 25 minutes 

À la recherche de l’amour 

 

Cette activité se prête à de nombreuses adaptations et offre un moyen amusant et sécuritaire de 
déterminer ce qui constitue une relation saine. 
 
1. Dites aux participants que vous aimeriez faire un remue-méninges avec eux de ce qui constitue 

une relation saine. Demandez-leur ce qui suit : 
• Quelles qualités voulez-vous ou recherchez-vous dans un partenaire romantique? 
• Quelles qualités personnelles ont-ils à contribuer ou à partager avec un partenaire 

romantique? 
 
2. Écrivez leurs réponses sur le tableau-papier. Le groupe nommera probablement les qualités 

physiques en premier – c’est correct. Aidez les participants à énoncer les autres qualités d’une 
relation saine comme la confiance, le respect mutuel, l’absence de violence, la prise de 
décisions partagées, l’établissement et la reconnaissance de limites, etc. Consultez la section « 
Définir des relations saines » dans l’information à l’intention de l’animateur pour obtenir des 
renseignements plus détaillés. 

 
3. Demandez au groupe si les qualités énumérées sur le tableau-papier représentent une relation 

saine selon le point de vue d’un partenaire romantique idéal et selon eux dans le rôle de 
partenaire. Sinon, demandez ce qui manque et ajoutez plus de qualités. 

 
4. Parlez du fait que le partenaire parfait de chacun est différent, mais qu’il y a des qualités 

importantes que chaque partenaire devrait avoir dans une relation saine. Dites-leur qu’il s’agit 
de leurs qualités essentielles ou « non négociables ». Demandez aux participants quelles sont 
ces qualités selon eux. Encerclez-les ou ajoutez-les au tableau-papier. 

 
5. Distribuez le document « À la recherche de l’amour » à chaque participant. 
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6. Expliquez aux participants que leur tâche consistera à créer une annonce personnelle pour une 
relation personnelle. Demandez-leur de commencer l’annonce en indiquant qui ils sont et les 
qualités qu’ils offrent (p. ex., Jeune homme amusant et respectueux, bénévole au refuge pour 
animaux, recherche…). Demandez ensuite aux participants de décrire leur partenaire 
romantique idéal, en tenant compte de toutes les qualités sur le tableau-papier.  

 
7. Faites jouer de la musique enlevante et amusante pendant qu’ils écrivent. 
 
8. Lorsqu’ils auront fini d’écrire leur annonce personnelle, demandez-leur de mettre en évidence 

ou d’encercler trois qualités à l’égard desquelles ils ne feraient pas de compromis ou se 
contenteraient de moins. 

 
9. Parlez-leur de garder cette annonce et de la comparer avec leur partenaire actuel ou futur. 

S’ils manquent certaines des qualités recherchées dans leur relation actuelle, que peuvent-ils 
faire pour pallier ce manque? 
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Objectifs 
• Aider les participants à nommer les qualités pour établir et entretenir une relation saine. 
• Promouvoir l’importance du respect mutuel et de l’égalité dans des relations saines.  

 
Matériel 

• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Document « Les 10 qualités essentielles d’une relation saine » 
• Feuille de travail « Choisir l’égalité » (assez de copies pour tous les  participants) 
• Crayons marqueurs ou à dessiner de couleur vive. 

 
Durée 

• 20 minutes 

 

Choisir l’égalité 
 

 
Cette activité convient bien à la fin d’un atelier sur les relations. Les participants ont la possibilité 
d’examiner les éléments au sujet de l’égalité dans les relations et de quitter la séance sur une note 
positive. 
 
1. Écrivez « Égalité » au milieu d’une feuille de tableau-papier et dessinez un cercle autour du 

mot.  
2. En groupe, faites un remue-méninges avec les participants de ce que l’égalité signifie dans 

une relation. Demandez aux participants : de quelles façons l’égalité se manifeste-t-elle dans 
une relation saine? 

3. Utilisez l’information sur le document pour aider les participants à être aussi précis que 
possible. Écrivez les réponses sur le tableau-papier, sous la forme de « rayons » ou de pétales 
qui partent du cercle.  

4. Rappelez aux participants que, dans une relation saine, les deux personnes sont en sécurité, 
sont respectées et que les besoins sont satisfaits. Expliquez que cela ne peut pas arriver si la 
relation est un conflit de pouvoirs. Les relations saines sont plutôt vues comme un partenariat, 
où l’on reconnaît et où l’on valorise autant les pensées, les émotions et les besoins des deux 
personnes.  

5. Faites une analogie avec une fleur dont les pétales sont intactes ou avec une roue dont les 
rayons sont intacts. Une relation est solide, sûre et égale lorsqu’elle est composée de plusieurs 
qualités, attitudes et traits positifs. 

6. Après avoir établi une longue liste (au moins 12 exemples), distribuez à tous les participants 
une feuille de travail « Choisir l’égalité » avec des crayons marqueurs ou des crayons à 
colorier.  

7. Demandez aux participants de créer leur propre affiche sur l’égalité en représentant à l’aide 
de dessins ou de mots les pétales ou les rayons sur leur feuille de travail, soit ce qu’ils feront 
dans leurs propres relations. Dites-leur qu’ils ne seront pas jugés en fonction de leur talent 
artistique.  

8. Lorsqu’ils auront fini, demandez aux participants de révéler leurs affiches. Expliquez que leur 
participation est volontaire. Encouragez-les à montrer seulement ce qu’ils veulent.  
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Objectif 
• Se pratiquer à communiquer et à discuter les questions liées aux relations. 
 

Matériel 
• Fiches 
• Chapeau ou panier 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Stylos et crayons pour tous les participants 
• Liste des ressources communautaires portant sur l’agression sexuelle, la violence dans les 
fréquentations et la violence faite aux enfants 

• Carton pour affiche (optionnel) 
 
Durée 

• 30 minutes 

Prendre le pouls des relations 
 
 

 
Il s’agit d’une bonne activité de clôture pour des ateliers sur les relations saines. Les animateurs 
peuvent encourager les participants à considérer l’information présentée plus tôt durant la journée 
pour les aider à répondre à des questions anonymes sur les relations que posent les participants.  
 
1. Distribuez une fiche et des stylos ou des crayons à chaque participant.  
 
2. Demandez à chaque participant d’écrire un problème réel ou imaginaire ou une question sur 

les relations sur une fiche. Il pourrait s’agir d’un aspect dont ils ne sont toujours pas sûrs, ou 
d’une question qu’ils aimeraient vraiment poser à leurs amies du sexe féminin mais qu’ils n’ont 
jamais osé poser. Dites-leur qu’ils ne sont pas obligés de signer leur nom. Rappelez aux 
participants d’être respectueux.  

 
3. Lorsqu’ils auront fini, placez les fiches dans un chapeau ou un panier, mêlez-les et placez le 

chapeau ou lepanier au milieu de la table. 
 
4. Expliquez qu’ils liront un problème à haute voix, à tour de rôle, puis que le groupe parlera : 

• de ce qui constitue le problème; 
• de ce qui aiderait la personne à régler le problème; 
• des ressources et des personnes-ressources que la personne pourrait utiliser pour obtenir 
plus d’aide. 

 
5. Pour chaque problème, écrivez les questions sur le tableau-papier, y compris des suggestions 

et des ressources utiles. Essayez de donner les numéros de téléphone des ressources 
nécessaires. 

 
6. Discutez avec les participants de façons de communiquer avec respect avec leurs partenaires 

au sujet de problèmes dans la relation. Demandez aux participants : qu’est-ce qui vous 
empêche de poser ces questions à votre partenaire? Comment pouvez-vous surmonter ces 
obstacles? 
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7. Après avoir lu toutes les fiches, résumez la discussion en demandant au groupe d’établir une 
liste de faits importants que les hommes et les femmes devraient savoir lorsqu’il est question 
des relations.  

 
8. Si vous avez le temps, envisagez de demander aux participants de créer leur propre « Feuille 

de renseignements sur les relations saines » sur une affiche. Encouragez-les à être creatifs!  
 
9. Pour terminer, rappelez au groupe que vous serez disponible pour répondre aux questions ou 

fournir les noms de personnes-ressources.  
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Alerte aux attitudes 

 
� Êtes-vous généralement à la recherche d’une relation? 
 
� Lorsque vous choisissez une personne que vous voulez fréquenter, est-ce que l’apparence est 

très importante? 
 
� Établissez-vous des relations très rapidement? Éprouvez-vous habituellement une forte 

affinité sur le coup – c’est-à-dire que vous « êtes faits l’un pour l’autre »? 
 
� Êtes-vous d’accord pour dire que la jalousie est une bonne façon de montrer de l’amour? 
 
� Selon vous, est-ce que les hommes devraient être « responsables » de la sortie ou de la 

relation? 
 
� Vous attendez-vous à ce que votre partenaire soit capable de prévoir vos besoins? 
 
� Voulez-vous que quelqu’un « vous complète »? 
 
� Changez-vous pour qu’il y ait une affinité avec la personne que vous rencontrez? 
 
� Croyez-vous que parfois les gens sont tellement fâchés qu’ils ne peuvent pas s’empêcher de 

frapper leur partenaire? 
 
� Croyez-vous que vous ne pouvez jamais « perdre » dans une situation? 
 
� Voulez-vous que votre partenaire soit seulement avec vous? 
 

 
Personne ne prévoit vivre une relation malsaine. Malheureusement, de 
nombreux hommes ont des attitudes irréalistes et parfois nuisibles au 
sujet des relations. Ces attitudes peuvent mener à une relation malsaine 
et même violente. Si vous répondez « oui » au moins trois des questions 
ci-dessus, vous pourriez avoir une approche irréaliste des relations. Si 
vous reconnaissez que certaines de vos attitudes pourraient être 
malsaines ou même violentes, envisagez de parler à une personne autre 
que votre partenaire ou votre intérêt romantique au sujet de vos attitudes 
et sentiments, et demandez de l’aide.  
 

Considérez les questions ci-dessous. Est-ce qu’il y a des attitudes que vous avez tendance à avoir? 
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Trois types de relations 

 
• S’écouter l’un et l’autre et être capable de parler ouvertement 
• Savoir que c’est acceptable de ne pas être d’accord.  
• Prendre des décisions ensemble et valoriser les opinions des deux.  
• Appuyer les rêves et les décisions de chacun.  
• Faire confiance à votre partenaire lorsqu’il est en compagnie de personnes attrayantes.  
• Se sentir à l’aise de faire des choses chacun de son côté.  
• Partager les responsabilités.  
• Accepter l’autre personne pour qui elle est – ne pas souhaiter qu’elle change. 
• Considérer les sentiments de l’autre avant de dire ou de faire des choses.  

 

UNE RELATION MALSAINE, 
C’EST… 

Lorsqu’une personne se sent effrayée, 
déconcertée, et anxieuse. 

 UNE RELATION DE VIOLENCE, 
C’EST… 

Lorsqu’une personne utilise le pouvoir et le 
contrôle sur l’autre. 
 

• Croire qu’un genre a plus de droits que 
l’autre.  

• Se fâcher facilement. 
• Recourir au traitement silencieux. 
• Crier lorsque vous êtes en colère. 
• Manipuler l’autre pour obtenir ce que vous 
voulez. 

• Ne pas écouter ou valoriser l’opinion de 
l’autre. 

• Minimiser ce qui est important pour l’autre. 
• Dévoiler les secrets de l’autre. 
• Être plus gentil quand vous êtes ensemble 
qu’en compagnie d’amis. 

• Avoir peur de dire ce que vous pensez à 
cause de la réaction de votre partenaire. 

 • Contrôler les activités et les relations de 
l’autre.  

• Forcer les attouchements sexuels ou les 
rapports sexuels.  

• Intimider en menaçant, en frappant ou en 
détruisant des biens. 

• Forcer l’alcool, les drogues ou la 
pornographie. 

• Rabaisser la famille ou les amis. 
• Une personne prend toutes les décisions. 
• Une personne a peur de la réaction 
violente de l’autre. 

• Ignorer, bouder, se retirer ou avoir une 
crise de rage en cas quand on est déçu ou 
frustré. 

• Être extrêmement jaloux ou possessif. 
• Blâmer l’autre si vous êtes violent. 
• Promettre sans cesse de ne pas frapper à 
nouveau. 

 
Si votre relation est saine, maintenez-la ainsi. Si vous adoptez parfois des comportements 
malsains, c’est le temps de changer. Si vous vous trouvez dans une relation violente, demandez de 
l’aide aujourd’hui.  

UNE RELATION SAINE, C’EST… 

Lorsque les deux personnes se sentent en sécurité, respectées et 
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Espaces sécuritaires 

 

Commencer Commencer Commencer Commencer 
iciiciiciici       
    
 

Espace Espace Espace Espace 
sécusécusécusécuritaireritaireritaireritaire      
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Communiquer pour établir un lien 
La recherche montre que la communication est essentielle dans des relations 
saines : les personnes apprennent au sujet de leur intérêt romantique, augmentent 
leurs chances d’avoir des expériences sexuelles consensuelles et savent comment 
améliorer la relation. Il y a six aspects essentiels pour être un bon communicateur :  
 

Écoutez attentivement. 
� Établissez le contact visuel. Évitez d’interrompre. Vous montrez ainsi que vous vous intéressez à 

votre partenaire. 
� Répétez ce que vous avez entendu votre partenaire dire pour vous assurer d’avoir compris. 

Posez des questions pour clarifier les énoncés.  
� Ne supposez pas que vous savez ce que votre partenaire dira. 

Soyez assertif. 
� Exprimez vos sentiments directement.  
� Exprimez vos pensées et vos émotions sans 

vouloir intentionnellement blesser l’autre 
personne ou lui manquer de respect. 

� Disez « non » lorsque vous ne voulez pas 
faire quelque chose ou que vous ne croyez 
pas dans quelque chose. Ne cédez pas. 

� Maintenez un contact visuel. Utilisez un ton 
neutre et calme.  

� Les couples devraient prendre le temps de se 
parler – respecter les opinions de chacun et 
se sentir à l’aise de se poser des questions 
même au sujet du sexe.  

� L’assertivité, c’est assumer la responsabilité 
de voir à ses propres besoins par les moyens 
les plus sains possibles et de rechercher des 
solutions gagnant-gagnant. 

Soyez juste.  
� Empêchez d’insulter, de rabaisser ou 
d’exprimer votre dégoût.  

� Évitez les généralisations qui ne sont pas 
seulement des  stéréotypes, mais qui sont 
souvent blessantes. 

� Ne prévoyez pas ce que vous allez dire 
ensuite pendant que vous essayez d’écouter. 
C’est impossible de vraiment entendre ce 
que l’autre personne dit si vous cherchez des 
arguments de contre-attaque. 

Soyez sensible. 
� Mettez-vous à la place de l’autre personne – 

qu’éprouve votre partenaire? 
� Apprenez à négocier et soyez prêts à faire 

un  compromis. Les relations saines consistent 
à faire des compromis. 

� Accordez beaucoup de valeur à l’ouverture. 
Cela aide à instaurer la confiance et l’égalité 
dans les relations. 

Soyez sincère. 
� Dites ce que vous pensez et soyez sincère 

dans vos propos.   
� Soyez conscient de vos intentions. Évitez les 

sens cachés.  
� Dites, « Je m’excuse » lorsque vous êtes 

dans le tort. Cela aide beaucoup à rétablir 
une situation favorable. Les personnes dans 
une relation saine peuvent admettre leurs 
erreurs.  

Soyez respectueux. 
� Utilisez des énoncés comme « J’ai l’impression… » au lieu de « Tu es… ». Par exemple, « J’ai 

l’impression d’être un enfant quand tu me dis quoi faire » au lieu de « Tu n’arrêtes pas de faire 
des remarques continuelles! »  

� Attaquez le problème et non pas la personne. Par exemple : « Quand tu oublies la date de mon 
anniversaire, j’ai l’impression que je ne compte pas » au lieu de « Ce sont juste des ratés qui 
oublient une date d’anniversaire ».  

 
C’est en forgeant qu’on devient forgeron! N’attendez pas de vous trouver 
dans une relation pour prendre ces mesures.  
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Le parfait partenaire 
 
Directives : 
1. Faites une liste des qualités que vous recherchez chez un ami.  
2. Faites une liste des qualités que vous recherchez chez une amie. 
3. Faites une liste des qualités que vous recherchez chez un partenaire romantique.  

 
Voici une liste de caractéristiques pour vous aider à établir votre liste : 
Fort, gêné, ouvert et social, prévenant, outrageux, amical, amusant, décisif, responsable, poli, très 
attentif, sérieux, tranquille, jaloux, attrayant, aventureux, assertif, aimable, digne, protecteur, 
loyal, charmant, fiable, mignon, enthousiaste, intelligent, divertissant, athlétique,  attentionné, beau, 
comique, ambitieux, bavard, soucieux…   

 
Ce que je recherche chez mes 
amis… 

Ce que je recherche chez mes 
amies… 

Ce que je recherche chez mon 
partenaire romantique… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
Comparez vos listes… Sont-elles pareilles ou différentes? Si elles sont 
différentes, pourquoi valorisez-vous différentes qualités chez les hommes, les 
femmes et votre partenaire romantique? 
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Notions élémentaires sur les limites 

 

 
 

Acceptable pour moi      Inacceptable pour moi 
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Je… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
recherche… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À la recherche 

de l’amour 
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Des relations saines :  
 

10 qualités essentielles 
 

 
1. L’égalité. La relation est jugée être un partenariat plutôt qu’un conflit de pouvoirs. Les 

intérêts, les opinions et les émotions des deux personnes comptent. Les deux personnes sont 
autant responsables du succès du partenariat. 
 

2. Le respect. Le respect signifie que chaque personne valorise l’autre, et comprend – et 
ne contesterait jamais les limites de l’autre. 

 
3. La sécurité. Des relations saines sont libres de manipulation, de peur et de violence. 

L’activité sexuelle arrête dès qu’une personne dit « non ». 

 
4. La communication ouverte. Les deux personnes se sentent libres d’exprimer leurs 

besoins, peuvent s’écouter l’une et l’autre sans poser de jugement et sont capables de 
parler librement de leurs désaccords. 

 
5. La confiance.  Les deux personnes ont droit à leur propre espace, à leurs amis et à 

leurs activités. Elles ont confiance et sont dignes de confiance, et savent qu’elles peuvent 
dépendre de leur partenaire.  

 
6. Le soutien et l’affirmation. Les personnes dans une relation saine acceptent l’autre 

comme il est. Elles appuient les décisions de chacun au lieu de critiquer.  

 
7. Le partage. Du film qu’ils iront voir aux questions financières, à la distribution des 

tâches, les décisions sont prises ensemble et les responsabilités sont partagées.  

 
8. L’honnêteté. L’honnêteté signifie dire la vérité, même si c’est difficile. Les sentiments ne 

sont pas étouffés, et le blâme est évité en utilisant des énoncés à la première personne. 

 
9. La responsabilité. Dans une relation saine, les deux personnes peuvent accepter la 

responsabilité de leurs sentiments et comportements, admettre les erreurs et ne pas tenir 
rancune.  

 
10.  La négociation et l’équité. Les partenaires recherchent des solutions 

mutuellement satisfaisantes, peuvent accepter le changement et sont disposés à faire des 
compromis. 
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L’égalité pour une relation, c’est… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

    

Choisir Choisir Choisir Choisir 

l’égalitél’égalitél’égalitél’égalité    
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Un guide personnel pour des relations saines 

 
 

Connaissez-vous. 
• Consacrez du temps et de l’effort afin d’établir une 
bonne relation avec vous-même  pour commencer. 

• Pensez à vos limites et à vos besoins avant de vous 
retrouver dans une relation. 

• Assurez-vous de prendre une décision qui est bonne 
pour vous.  

• Réfléchissez à l’effet que la violence dans votre 
famille aura sur vos relations. 

 

 Si ce n’est pas du respect, ce n’est pas 
de l’amour. 
• Se respecter l’un et l’autre signifie se valoriser et 
s’affirmer l’un et l’autre comme amis, amants et 
individus. 

• Cela consiste également à accepter les décisions, les 
choix et les limites de chacun. 

• Considérez dans quelles circonstances vous cesserez 
d’accepter le manque de respect ou des excuses de 
la part de quelqu’un.  

 

Pensez positivement de vous-même. 
• Valorisez-vous et connaissez-vous.  
• Soyez confiant avec qui vous êtes.  
• Assurez-vous que, si vous vous sentez bien dans votre 
peau, cela vient de vous et non du fait que quelqu’un 
d’autre vous aime. 

• Vous comptez. Les choix que vous faites comptent 
aussi. Soyez responsable de vos pensées, de vos 
émotions et de votre comportement. 
 

 La communication est déterminante. 
• Parler ouvertement avec votre partenaire et 
s’écouter l’un et l’autre sans poser de jugement, c’est 
cela une bonne communication. 

• Parlez de problèmes sans colère, insultes, sans tenir 
rancune, ou parler du passé. 

• Lorsque les partenaires sont ouverts l’un avec l’autre, 
ils savent comment améliorer la relation. 

Exprimez-vous. 
• Exprimez vos émotions ouvertement et honnêtement. 
Qu’est-ce qu’une relation saine signifie pour vous? 

• Parlez de vos espoirs et de vos rêves, et écoutez en 
retour, est un moyen courageux de garder une 
relation honnête, et le moyen le plus facile de 
montrer de l’affection. 

 

 Pourquoi être jaloux? 
• Certaines personnes méprennent la jalousie pour un 
signe d’affection et d’amour.   

• Une personne jalouse doute de l’amour ou de 
l'engagement de l’autre.  

• La possessivité et les comportements de contrôle 
n’ont pas leur place dans une relation basée sur la 
confiance et le respect mutuel.  

 

Apprenez à connaître votre intérêt 
romantique.  
• Découvrez comment il a traité son ex-partenaire.  
• Considérez le niveau d’estime de soi de votre 
partenaire.  

• Connaissez les antécédents familiaux de votre 
partenaire.  

 

 Comprendre le consentement.  
• N’utilisez jamais l’« amour » comme tactique pour 
contraindre une personne à faire ce qu’elle ne veut 
pas faire sur le plan sexuel ou émotionnelle. Comme 
dire « Si tu m’aimais, tu... ». 

• Le sexe sans consentement, c’est une activité 
criminelle.  

 

Faites confiance et soyez digne de 
confiance.  
• Ayez confiance dans les sentiments que vous 
éprouvez l’un envers l’autre; évitez la jalousie et la 
possessivité. 

• Partagez des objectifs mutuels. Évitez de jouer des 
jeux. Soyez honnête et sincère. 

 Pensez gagnant-gagnant. 
• Travaillez ensemble pour résoudre un conflit. 
• Assurez un pouvoir égal dans la relation.  
• Acceptez parfois vos désaccords.  
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Six façons de montrer du respect 
 
 
Soyez conscient de vos attitudes à l’égard des relations.  
� Examinez vos attitudes à l’égard des relations et soyez prêt à remettre en question les attitudes 

irréalistes et malsaines que vous pourriez avoir (par exemple, si vous payez les dépenses durant la 
sortie, votre partenaire vous doit des relations sexuelles ou au moins un baiser).  

 

Planifiez votre politique sur le sexe.  
� Déterminez vos limites sexuelles avant de devenir intime : ce que vous ferez et ne ferez pas, ce 

que vous respectez, quand vous voulez avoir des relations sexuelles, dans quelles circonstances, et 
comment vous voulez être traité avant, durant et après une relation sexuelle.  

� Après que vous connaîtrez vos limites, planifiez comment vous allez communiquer vos limites 
sexuelles à la personne avec qui vous sortez.  

� Réfléchissez bien au respect et au consentement avant de commencer une relation, ce qui vous 
aidera à faire des choix dont vous pourrez être fier. 

 

Respectez les limites.  
� C’est à vous de respecter les limites sexuelles de la personne avec qui vous sortez et de vous en 

tenir à celles-ci.  
� Dans une relation saine, les deux partenaires travaillent afin d’établir, d’accepter et de respecter 

les limites, les besoins et les désirs de chacun.  
 

Parlez-vous.  
� La communication est la clé d’une relation saine.  
� Communiquez clairement et avec confiance pour dire ce que vous éprouvez et ce que vous voulez, 

sans attaquer ni abaisser l’autre. 
� Écoutez ce que dit la personne avec qui vous sortez et assurez-vous de comprendre ce qu’elle 

ressent. 
 

Le consentement et non pas la coercition. 
� Le viol par une connaissance ne désigne pas seulement le recours à une force extrême pour obtenir 

des relations sexuelles. Il y a viol par une connaissance lorsque des mots sont utilisés pour 
contraindre quelqu’un à une  activité sexuelle. Par exemple, le fait de dire « Tu le ferais si tu 
m’aimais, », « Tu es prude » ou « Tu es une agace » sont des exemples de coercition et non pas 
d’assertivité.    

 

Pensez à votre consommation d’alcool. 
� Sachez que la consommation d’alcool et de drogues est souvent associée à une agression sexuelle 

durant une sortie. L’alcool et les drogues compromettent la capacité d’une personne de prendre 
des décisions responsables et sages au sujet des limites et de la sécurité personnelles.  

� Demandez-vous « Est-ce que cette bière va me faire perdre le contrôle de moi-même? » ou « Est-
ce que j’ai vraiment besoin d’en avoir une autre pour avoir plus de plaisir? »  
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La violence faite aux femmes dans les relations 

Comment les agresseurs exercent le pouvoir et le contrôle sur leur partenaire 

 
Isolement 

 
Veut toujours savoir où elle va, ce qu’elle fait, qui elle voit. 
Dicte et contrôle comment elle s’habille. Est extrêmement 
jaloux, L’empêche de se faire des amis ou de voir de vieux 
amis et sa famille. L’éloigne de ses réseaux de soutien.  

 
Menaces et intimidation 
 
Menace de la blesser si elle met fin 
à la relation. Dit qu’il pourrait partir 
des rumeurs qui détruiront sa 
réputation. Ses actions (la regarder 
de travers, briser des choses, 
conduire dangereusement ou sortir 
des armes) font qu’elle a peur de 
faire quoi que ce soit. Menace de 
blesser ses amis ou sa famille si les 
choses ne vont pas à sa façon. 

 Violence émotionnelle 
 
Joue au plus fin et manipule les 
conversations pour lui donner 
l’impression qu’elle n’a jamais raison. 
Lui dit qu’elle est inutile, incompétente. 
L’embarrasse devant les autres. Se 
replie sur lui-même ou boude lorsque 
les choses ne vont pas à sa façon. Il 
pourrait nier qu’il y a des problèmes, 
minimiser la violence ou la blâmer 
pour ses actions.  
 

Exploitation financière 
 
Croit qu’elle lui doit quelque chose 
en retour pour chaque cadeau qu’il 
lui a donné. L’empêche de travailler 
ou d’être financièrement 
indépendante. L’oblige à lui 
demander de l’argent. Ne l’informe 
pas au sujet du revenu familial ou ne 
lui permet pas d’y accéder. 
 

 Stéréotypes sexuels 
 
A des croyances traditionnelles au 
sujet des rôles des hommes et des 
femmes. Utilise des doubles normes 
pour fixer les règles et les attentes de 
la relation. Prend toutes les décisions 
importantes. Demande d’être traité 
comme un homme ou le chef du 
ménage devrait l’être.   
 

Agression sexuelle 
 
La force à participer à des activités sexuelles. La contraint à se déshabiller ou à regarder de la 
pornographie. Fait des critiques et des blagues au sujet de son corps. Utilise le sexe pour la 
dominer. La traite comme un objet sexuel « C’est ma femme! ». Attaque physiquement les 
parties sexuelles de son corps. Manipule la situation de manière à ce qu’elle ait peur de dire « 
non ».  
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Le danger dans les fréquentations 
 
Messages qui montrent aux hommes à exercer le contrôle sur les femmes : 
 
De nombreux messages contradictoires et néfastes sont transmis aux jeunes hommes au sujet du rôle d’un 
homme dans une relation. 
 
Voici certains de ces messages : 
 

• « Il faut que tu sois coriace 
pour garder la fille. » 

• « Un vrai homme ne se fait 
pas dire quoi faire par une 
femme. » 

• « Il faut parfois user de la 
force pour communiquer son 
message. » 

 • « Vas-tu la laisser te mener du 
bout du nez? » 

• « Qui porte la culotte dans 
cette relation? » 

• « C’est ma femme! » 
• « Elle soit mieux que de se 
mettre dans mon chemin. » 
 

 

Avec des messages du genre, les jeunes hommes pourraient croire :  
• qu’ils ont le droit de « contrôler » leurs partenaires et la relation de n’importe quelle façon nécessaire;  
• que la « masculinité » est synonyme d’agressivité physique;  
• qu’ils « possèdent » leur partenaire; 
• qu’ils peuvent ignorer leurs limites personnelles;  
• qu’ils devraient exiger ou forcer l’activité sexuelle;  
• qu’ils ne peuvent pas à éviter un argument ou à admettre des erreurs; 
• qu’ils pourraient perdre la face (le respect) s’ils sont attentifs et attentionnés à l’égard de leur petite 

amie.  
 
 
 

Ces fausses croyances appuient la violence faite aux femmes dans les relations. 
Il est important de reconnaître que les comportements irrespectueux, contrôleurs 
ou violents n’ont pas leur place dans des relations saines qui sont plutôt basées 
sur l’égalité et le respect. 
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Signes avant-coureurs d’une relation malsaine  
 

Messages que les hommes utilisent pour excuser leur comportement 
 

1. Il faut que quelqu’un soit le responsable. Si je ne la contrôle pas, elle me contrôle.  
 

2. Tous les torts ne peuvent pas être du même côté. Elle me provoque et elle sait ce qui me fâche. 
 

3. Si elle n’aimait pas cela, elle ne resterait pas avec moi.  
 

4.  Les hommes sont naturellement plus violents. Les garçons seront des garçons. 
 

5. Je ne la frappe jamais lorsque je suis sobre. Si je ne consommais pas de drogues ou d’alcool, je ne 
la frapperais pas.  
 

6. C’est juste une mauvaise relation.  
 

7. Nous ne communiquons d’aucune autre façon. C’est ainsi que nous communiquons; je ne suis pas un 
agresseur.  
 

8. Je l’ai à peine touchée. Elle a la peau sensible et elle exagère. Je ne frapperai jamais une 
femme.  
 

9. J’ai le droit d’approuver ce qu’elle fait – comme travailler ou aller à l’école ou qui sont ses amis. 
Après tout, tout ce qu’elle fait a un effet sur les enfants et sur moi.  
 

10. Parfois il faut forcer la main pour se faire comprendre.  
 

11. J’ai le droit de briser ce qui m’appartient, ce n’est pas de la violence.  
 

12. Je ne peux changer tant qu’elle ne demandera pas de l’aide également.  
 

13. Le stress me fait éclater.  
 

14. Lorsque je suis en colère, je dois me défouler. Elle soit mieux que de rester dans mon chemin.  
 

15. Je ne peux certainement pas me défouler sur mon patron – je serais congédié. 
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Vous reconnaissez-vous? 
 

Comment savez-vous quand une relation est malsaine ou violente? Il est important tout d’abord de 
reconnaître les signes avant-coureurs de la violence. De façon aussi ouverte et honnête que possible, 
cochez vis-à-vis les comportements qui s’appliquent à vous quand vous vous trouvez dans une 
relation.  

 

� Je sens habituellement une forte affinité sur-le-coup. 

� Je demande constamment son attention.  

� Je discute rarement de mes émotions ou de mes problèmes.  

� Il m’arrive souvent de faire tout un drame lorsqu’il y a des désaccords. 

� Je suis souvent jaloux lorsque mon partenaire passe du temps avec d’autres personnes, dont ses amis 
et sa famille. 

� Je suis souvent jaloux et possessif.  

� Je deviens hostile ou agressif lorsque mon partenaire dit « non ». 

� J’ignore les femmes ou je parle plus fort qu’elles.  

� Je me fâche rapidement et je suis impulsif.  

� Je blâme les autres ou je fais des excuses pour mes émotions et mes actions (ex., le stress, l’alcool, « 
Elle est allée trop loin »). 

� Je dis des paroles blessantes, mais je les tourne en blague. 

� Je boude, je sors en claquant la porte, je donne des ultimatums ou je me retire lorsque les choses ne 
vont pas à ma façon.  

� J’ai des opinions négatives au sujet des femmes en général.  

� Je crois que les hommes devraient avoir le contrôle et prendre toutes les décisions importantes dans 
une relation. 

� J’ai dit à mon partenaire que personne d’autre ne l’aimerait.  

� Je demande à mon partenaire où elle va, ce qu’elle fait, comment elle s’habille, à qui elle parle et 
qui elle voit. 

� Je l’interromps lorsqu’elle parle. 

� Je l’ai insultée ou abaissée devant d’autres personnes.  

� J’ai menacé de me faire du mal si elle me quittait. 

� J’ai accusé mon partenaire d’être prude. 

� J’insiste sur le respect et le traitement que je mérite en tant qu’homme.  

� J’ai eu des relations sexuelles même si je n’étais pas sûr si elle voulait. 

� J’ai empoigné, poussé, giflé ou frappé mon partenaire lorsque j’étais frustré ou fâché.  

 
 

Si vous manifestez/avez au moins quatre des signes avant-coureurs suivants, demandez-vous : 

est-ce vraiment ainsi que je veux vivre? Parlez à un ami de confiance ou quelqu’un que vous 

admirez, considérez vos options et demandez de l’aide.  
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Être violent… ce que vous pouvez faire 
 

Examinez vos attitudes à l’égard des 
femmes et des jeunes filles.  
• Croyez-vous que les femmes sont trop sensibles, 

trop émotionnelles ou irrationnelles? Vous 
rejetez facilement les idées d’une femme? 
Faites-vous des blagues ou des commentaires 
de nature sexuelle au sujet du corps des 
femmes? 

• Ces attitudes révèlent la croyance que les 
femmes sont inférieures aux hommes et ont 
besoin d’être contrôlées. Une personne qui croit 
qu’elle a le droit de contrôler les femmes choisit 
souvent de recourir à la violence pour le faire.  

• Pensez aux femmes dans votre vie et aux rôles 
que vous voulez qu’elles jouent. Pour respecter 
sincèrement ces femmes, vous devez examiner 
et remettre en question les croyances sexistes 
que vous avez. 

Le pouvoir sur ou le pouvoir avec. 
• Est-ce que tout doit toujours aller à votre façon? 

Croyez-vous que pour être un « vrai homme », 
vous devez contrôler?  

• Interrompre, être excessivement possessif et 
critiquer votre partenaire tout le temps sont des 
exemples de tactiques de contrôle utilisées dans 
une relation qui est malsaine et violente. 

• Les relations saines sont basées sur l’égalité; il 
faut que les partenaires participent également 
à tous les aspects de la relation, partagent le 
pouvoir, les émotions et les préoccupations, et 
respectent les limites émotionnelles et physiques 
de chacun.  

Respectez pour vous faire respecter.  
• Les insultes, les remarques humiliantes et les taquineries sont toutes des manques de 

respect. Le manque de respect peut avoir l’air de ce qui suit : « Ce que tu dis, c’est 
tellement stupide », « Tu as l’air grosse dans cette robe »,  et « Tu ne serais rien sans moi. 
» Peu importe la forme qu’il prend, le manque de respect blesse.  

• Respecter votre partenaire signifie être attentif à ses paroles et à ses besoins, et essayer 
de comprendre son point de vue. Cela signifie également la  valoriser comme une 
personne et respecter ce qui est important pour elle.  

• Dans une relation respectueuse, chacun a le droit à des limites physiques et émotionnelles, 
de dire ce qu’il pense sans crainte et de partager la prise de décisions.  

Admettez qu’il y a un problème.  
• Reconnaissez que la violence va de la violence 

psychologique à l’exploitation financière 
jusqu’à la violence physique et sexuelle, et que 
toutes les formes de  violence sont 
inacceptables.  

• Sachez que vous pouvez choisir de ne pas 
recourir à la violence, prendre l’engagement de 
ne pas user de violence et le respecter! 

Considérez de demander de l’aide.  
• Ça prend du courage et de la force pour 

demander de l’aide, et vous méritez de vivre 
une vie sans  violence. 

• Parlez à un ami de confiance ou à un mentor. 
Sachez que vous pouvez être aiguillé vers des 
personnes-ressources et demandez de l’aide 
d’un centre d’intervention en situation de crise 
ou de  counselling.  

• Vous n’êtes pas obligé d’attendre jusqu’à ce 
que vous commettiez une agression sexuelle ou 
que vous battiez votre partenaire pour accéder 
à ces ressources.  

 

Ça prend du courage et de la force pour demander de 
l’aide, et vous méritez de vivre une vie sans  violence! 
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Comment aider un ami 
 
 

Si un ami exerce de la violence à l’endroit de son partenaire… 
 
Ne l’ignorez pas. Ça pourrait être difficile de défier 
un ami qui utilise la violence, mais ne rien dire 
implique que vous acceptez ce qu’il fait.  
 
Écoutez et soyez patient. Soulignez que ça demande 
du courage pour reconnaître un problème.  
 
Aidez-le à assumer la responsabilité. Dites-lui qu’il 
trouve des excuses s’il blâme la violence sur l’alcool, 
les drogues, les traumatismes dans le passé ou son 
partenaire. Il doit assumer la responsabilité de ses 
actions. Il est le seul qui peut y mettre fin. 

Informez-le. La violence n’est pas seulement la force 
physique. Dites-lui que la violence est inacceptable et 
que, sauf s’il demande de l’aide, il perdra les 
personnes qu’il aime. 
 
Suggérez-lui de parler à un conseiller. Offrez-lui de 
l’accompagner pour l’appuyer. Il pourrait avoir 
l’impression de ne pas être capable de régler le 
problème seul.  
 
Ayez une conservation privée avec son partenaire. 
Exprimez vos préoccupations au sujet de la personne. 
Offrez d’écouter et de l’appuyer. Faites un suivi 
auprès d’elle. 

 
 
Si une amie est victime de violence… 

 
Si votre amie ne vous le dit pas, mais que vous avez des doutes… Ne 
l’ignorez pas! Parlez-lui calmement et avec gentillesse.  

Croyez-la et rassurez-la. Dites-lui 
que vous la croyez. Laissez-lui 
savoir que ce n’est pas de sa faute 
et qu’elle ne mérite pas la violence.  
 
Écoutez calmement. Ne 
l’interrompez pas. 
 
Ne la jugez pas. Reconnaissez que 
vos choix pourraient être 
différents. 
 
Ne lui demandez pas ce qu’elle a 
fait pour provoquer la violence. 
Ce n’est jamais de la faute d’une 
femme.  

Faites un remue-méninges 
d’options avec elle. Encouragez un 
soutien en lui suggérant de 
s’adresser à un conseiller ou à une 
personne dans un refuge pour 
femmes. Aidez-la à arriver avec 
quelques options, mais laissez-la 
faire ses propres choix. Réalisez 
que sa situation ne changera pas 
rapidement. 
 
Prenez ses craintes au sérieux. 
Sachez que les femmes sont 
souvent blessées lorsqu’elles 
essaient de quitter une relation de 
violence. Aidez-la à prendre des 
précautions. Aidez-la à établir un 
plan pour sa sécurité.  

Appuyez ses choix. Si votre amie 
n’est pas prête à apporter des 
changements dans sa vie, ne cessez 
pas de l’appuyer. 
 
Soulignez ses forces. Les 
personnes qui sont victimes de 
violence se sentent souvent 
impuissantes et incapables. 
 
Prenez soin de vous-même. 
Reconnaissez vos limites et appelez 
un centre d’intervention en situation 
de crise ou une maison de transition 
pour un soutien. C’est difficile de 
regarder une amie vivra une 
expérience traumatique.  
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Conseils pour les parents et  
les adultes attentionnés 

Reconnaissez les préoccupations de l’adolescent.  

� Les parents et les autres adultes ignorent souvent la violence dans les fréquentations chez les adolescents pensant 
qu’il s’agit de se conduire mal, d’une phase ou de drames chez les adolescents.  

� Croyez ce qu’ils disent et prenez-le au sérieux. Encouragez-les à vous parler n’importe quand et, lorsqu’ils le 
font, accordez-leur toute votre attention. 

Reconnaissez les signes avant-coureurs de la violence dans les fréquentations chez 
les adolescents. 

Si une adolescente est VICTIME DE VIOLENCE : Si un adolescent est VIOLENT : 

� Rentre-t-elle à la maison avec des blessures qu’elle 
ne peut pas expliquer ou qu’elle explique d’une 
façon qui ne tient pas? 

� Voyez-vous des signes montrant qu’elle a peur de 
son partenaire? 

� Est-elle extrêmement nerveuse autour de lui et 
anxieuse de lui plaire? 

� Semble-t-elle avoir renoncé à des choses 
importantes pour elle, comme l’école, ses amis, sa 
famille, ses activités, ses intérêts? 

� S’excuse-t-elle de son comportement à vous et aux 
autres? 

� Est-ce que son apparence ou comportement a 
changé? 

� Est-ce que la relation est basée sur l’égalité ou 
insiste-t-il pour prendre toutes les décisions? 

� Quelles sont ses attitudes générales à l’égard des 
femmes? Des relations? 

� Menace-t-il, se retire-t-il ou boude-t-il lorsque les 
choses ne vont pas à sa façon? 

� Contrôle-t-il son comportement : communique-t-il 
constamment avec elle, comme l’appeler, lui envoyer 
des messages textuels, exiger de savoir avec qui elle 
était? 

� L’avez-vous vu insulter d’autres personnes ou être 
violent physiquement envers d’autres personnes ou 
détruire des choses? 

� Est-ce qu’il se met à l’invectiver, à l’insulter ou à lui 
adresser des remarques blessantes ou à parler d’elle 
en termes blessantes? 

 

Encouragez des relations saines en :  

1. étant un bon modèle de comportement. Réfléchissez à vos propres expériences avec des relations. De quelles 
actions êtes-vous fier? Quels comportements changeriez-vous? 

2. développant l’estime de soi chez vos enfants. Reconnaissez les choses positives qu’ils font. Montrez-leur à 
valoriser leurs forces.  

3. aidant vos enfants à être autonomes. Encouragez-les à faire des choses pour eux-mêmes. Laissez-leur prendre 
des décisions en fonction de leur capacité. 

4. leur montrant :  

� à résoudre des conflits sans violence, en les encourageant à parler avec la personne avec qui ils sont en 
désaccord et à écouter cette dernière respectueusement. 

� à exprimer leurs émotions sans recourir à la violence. 
� que la force et les insultes ne devraient pas être permises dans des relations aimantes. 
� que personne n’a le droit de posséder et de contrôler une autre personne.  
� que la jalousie excessive n’est pas un signe d’amour. C’est un signe d’insécurité et d’un besoin de 

contrôle. 

� que forcer l’intimité et toute activité sexuelle, c’est de la violence et un acte criminel.  
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Objectifs du module 
 
1. Promouvoir l’idée que tous les hommes doivent assumer la responsabilité de la 

prévention des agressions sexuelles.  
 
2. Examiner et discuter les mesures que les participants peuvent prendre 

personnellement pour remettre en question les attitudes et les comportements qui 
appuient la violence sexuelle.  

 
3. Améliorer les compétences nécessaires pour intervenir et prévenir la violence 

sexuelle.  
 
4. Appuyer les façons dont les hommes sont déjà des modèles d’égalité et de respect 

dans leur vie. 
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8.1 Des solutions de rechange puissantes - 
Information à l’intention de l’animateur 

 

Relever le défi 
 

Qu’est-ce c’est le changement social? 
 
Le changement social est le processus continu de transformation des relations et des structures sociales qui 
appuient la violence faite aux femmes. C’est un processus qui va d’une réflexion personnelle intense à une 
action collective.  
 
Le changement social est possible.  
• Le changement social demande de briser le silence, d’intervenir, ainsi que de la pratique, un 

engagement et un soutien des autres afin de réussir et d’avoir des effets à long terme. 
• Les femmes ont été à l’avant-plan du mouvement demandant une fin à la violence, mais pour qu’un 

changement social plus grand survienne, il faut que les hommes participent tout autant dans le 
mouvement.  

 
Le changement social prend du temps.  
• La fin de la violence faite aux femmes n’arrivera pas du jour au lendemain. Les vraies solutions, ce sont 

les solutions à long terme.  
• Il en est ainsi parce que la violence exercée par les hommes à l’endroit des femmes est enracinée dans 

les inégalités entre les hommes et les femmes, et dans les façons dont les hommes apprennent à 
associer le rôle d’un homme au pouvoir et au contrôle sur les autres.  

 

Stades du changement 
Adaptation de : The Stages of Change 

(Prochaska et coll., 1992) 

1. Précontemplation.  
• Une personne n’est pas consciente de l’enjeu ou du problème et des conséquences sur sa 

vie. 
 

2. Contemplation.  
• Une personne se met à se demander si l’enjeu ou le problème se rattache à sa vie. 

 
3. Préparation pour l’action. 

• Une personne obtient plus d’information et envisage d’agir. 
 

4. Action.  
• Une personne se met à essayer des façons nouvelles et différentes de penser et de se 

comporter. 
 

5. Maintien.  
• Une personne reconnaît les avantages du changement de comportement et maintient celui-

ci. 
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Niveaux et formes de changement pour l’égalité des sexes :  
 
Changement personnel 

• Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde – cherchez à vous améliorer.  
• Le changement inclu une autoréflexion.  
• Sentez-vous responsable d’une solution.  

 
Changement conscient 

• C’est un processus actif et continu.  
• Prenez conscience du problème, apprenez-en plus.  
• Obtenez plus d’information et développer l’intention de passer à l’action.  

 
Changement collectif 

• C’est-à-dire l’activisme 
 
• Travailler comme un allié, un appui, un défenseur. 

 
Changement culturel / structurel 

• Les institutions et la culture du viol 
 

Où commence le changement social? 

 
Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde. – Mahatma Gandhi. 

 
L’inégalité entre les hommes et les femmes est structurelle. Toutefois des institutions comme la famille ou la 
société sont créées et maintenues par des personnes; elles n’existent pas toutes seules. Donc le processus de 
changement commence au niveau personnel. Cela comporte les éléments suivants : 
 
Réflexion : Ce que nous sommes prêts à faire pour éliminer la violence dépend de notre compréhension 
de l’enjeu, et de la façon dont nous nous voyons par rapport au processus.  
 
Chercher à s’améliorer : Dès qu’une personne reconnaît que la violence sexuelle est un problème, elle 
peut chercher à déterminer si ses attitudes et ses comportements pourraient faire partie du problème. 
 
Se sentir responsable d’arriver avec une solution : Même si un homme n’a jamais lui-même exercé de la 
violence physique ou sexuelle, il a probablement eu recours aux tactiques du pouvoir et du contrôle auprès 
des femmes. De tels comportements renforcent un climat où la violence faite aux femmes est acceptée. Et 
la plupart des hommes ne font rien pour arrêter les autres hommes qui sont violents à l’égard des femmes.  
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Que peuvent faire les hommes?  
 
A travers de leurs rôles au foyer, dans la collectivité et dans la société, les hommes ont le potentiel de 
susciter des changements dans les attitudes, les rôles, les relations, l’accès aux ressources et la prise de 
décisions. Tous ces éléments sont déterminants pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Parmi les 
rôles et les responsabilités des hommes dans le but d’aider à éliminer la violence fait aux femmes, 
mentionnons les suivants :  
 
Chercher à s’améliorer  
• Le changement commence à la maison. Lorsque vous pensez à éliminer la violence, il est important 

de déterminer d’abord si vos attitudes et vos comportements font partie du problème.  
• Une façon utile de commencer à chercher à s’améliorer consiste à repenser la violence sexuelle, le 

harcèlement et la violence sexuelle comme des enjeux qui se rattachent profondément aux 
hommes et qui touchent la plupart de ceux-ci.  

• C’est le travail intérieur intensément personnel qui aide à créer la volonté d’agir à un niveau plus 
élevé. 

 
Passer à l’action comme un spectateur  
• Un spectateur est une personne qui voit une personne être violent ou être victime de violence.  
• Un spectateur a le pouvoir de faire ou de dire des choses qui peuvent influencer ce qui se passe.  
• Être un spectateur, ce n’est pas la même chose qu’être sauveteur. (La croyance que les femmes ont 

besoin d’hommes pour les protéger des autres hommes ne fait que renforcer le mythe que les 
femmes sont impuissantes et impose un fardeau malsain aux hommes.) 

• Ce n’est jamais facile de remettre en question les attitudes ou les comportements de violence, et il 
n’y a aucune façon simple d’y arriver. Toutefois, il est important de participer, parce que cela 
donne de la visibilité à la violence et pourrait potentiellement prévenir une agression sexuelle.  

 
Travailler comme un allié  
• Être un allié, c’est faire partie du travail afin d’éliminer la violence faite aux femmes.  
• Les hommes qui travaillent comme des alliés des femmes reconnaissent qu’ils ont le potentiel de 

mettre fin à la violence, et de participer à l’action tout en respectant le leadership des femmes à 
l’égard de l’enjeu. 

• Il y a de nombreuses façons dont les hommes peuvent travailler comme des alliés des femmes, 
qu’il s’agisse de donner des exemples positifs comme modèles de comportement ou de 
revendiquer pour les droits des femmes. Ce travail est également connu sous le nom d’activisme 
(voir le chapitre sur l’activisme).   

 
Il est important que les hommes et les jeunes garçons sachent que la force ne signifie pas « être un des 
gars » plus particulièrement lorsqu’« être un des gars », cela signifie harceler aussi les femmes ou ne 
pas se prononcer contre le sexisme. La force consiste plutôt à appuyer les femmes et les jeunes filles, 
à travailler avec elles pendant qu’elles s’efforcent d’obtenir la justice et l’égalité. Cela consiste à se 
prononcer contre la violence dans les relations, le harcèlement sexuel et les nombreuses façons dont 
certains hommes et jeunes garçons exercent de la violence contre les femmes et les jeunes filles et les 
maltraitent. Cela consiste à vivre, à afficher et à promouvoir une solution de rechange authentique et 
puissante.  
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Animer des solutions de rechange puissantes 
 
Même si de plus en plus d’hommes examinent et changent de plus en plus leurs comportements et leurs 
attitudes personnelles, moins d’hommes sont prêts à publiquement passer à l’action comme spectateur ou 
comme allié.  
 
En dernière analyse, travailler en vue de susciter un changement social consiste à passer à l’action. Donc, 
l’animateur a pour tâche d’encourager la réflexion et la discussion qui motivent les participants à jouer un 
rôle plus actif afin d’aider à éliminer la violence faite aux femmes.  
 
Voici quelques conseils pour animer ce module avec efficacité.  
 
Affirmez que tous les hommes sont responsables d’aider à mettre fin à la violence.  
• Reconnaître les rôles et les responsabilités des hommes afin de prévenir les agressions sexuelles, c’est 

un moyen de les habiliter afin de contribuer au travail qui mènera à une société dans laquelle les 
femmes et les hommes sont traités avec respect et égalité. 

• Cela consiste à réfléchir à la façon dont ils agissent comme hommes et également à demander aux 
autres hommes de respecter leur partenaire et non pas d’exercer de violence contre les femmes.  

 
Discutez de ce dont ils peuvent s’attendre.  
• Reconnaissez les défis et les préoccupations que les participants pourraient avoir lorsqu’il est question 

de confronter une situation violente ou potentiellement violente.  
• Par exemple, ils pourraient avoir de la difficulté avec les questions complexes comme la peur de la 

vengeance, l’amitié et l’incertitude entourant la gravité de la situation.  
• Appuyez et encouragez les participants pendant qu’ils pèsent les risques et les responsabilités en ce 

qui concerne la « bonne » chose à faire.  
• Aidez les participants à faire un remue-méninges de leurs choix et des conséquences de leurs actions.  
 
Montrez-leur des stratégies qui aident à faire une différence. 
• La plupart des gens croient qu’ils ont seulement deux choix : intervenir physiquement ou ne rien faire. 

C’est inexact. 
• Il y a de nombreuses façons que les hommes peuvent prévenir et interrompre les situations de violence 

ou intervenir face à celles-ci, qui sont positives, créatives et non violentes, en plus de comporter des 
risques limités, voire nuls, de confrontation physique. 

• Plusieurs stratégies sont présentées deux pages plus loin.  
• Aidez les participants à faire la distinction entre passer à l’action comme spectateur ou allié et être un 

sauveteur. La croyance que les femmes ont besoin d’hommes pour les protéger des autres hommes ne 
fait que renforcer le mythe voulant que les femmes sont impuissantes et impose un fardeau malsain 
aux hommes. 
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Stratégies de rechange 
 
C’est difficile de se concentrer sur ce qu’on peut faire dans des situations où nous observons une personne 
exercer de la violence ou être victime de violence. La seule « bonne » chose que l’on puisse faire, c’est 
faire quelque chose. Rester silencieux ou ignorer la violence dit que nous approuvons de ce que l’agresseur 
fait.  
 
Voici des stratégies dont les animateurs peuvent discuter avec les participants pendant qu’ils soupèsent les 
risques et les responsabilités pour ce qui est d’intervenir dans une situation violente ou potentiellement 
violente.  
 
Informez-vous. � Écoutez les femmes. Participez à des programmes, regardez des 

films, lisez des articles et des livres au sujet de l’inégalité entre 
les hommes et les femmes et les causes fondamentales de la 
violence sexuelle. Renseignez-vous plus sur la question et 
demandez-vous ce que vous pouvez faire à ce sujet.  

 
Trouvez votre voix.  � Parlez en privé à un ami qui a été agressif sexuellement. Dites-

lui que vous n’êtes pas d’accord avec ses actions. « Nous sommes 
des amis, n’est-ce pas? » 

� Parlez à un groupe d’amis de l’agresseur et demandez-leur de 
l’aide pour une intervention de groupe.  

� Présentez les faits.  
 

Intervenez. � Créez une distraction. Demander « Où est la toilette? » pourrait 
offrir la possibilité à une personne qui se sent coincée de 
s’échapper. 

� Faites un lien avec sa vie personnelle. Demander « Comment te 
sentirais-tu si les gens parlaient de ta sœur ainsi? » défie les 
hommes à examiner comment leurs actions ou leurs propos 
manquent de respect ou pourraient blesser quelqu’un d’autre.  

  
Nommez-le.  � Lorsque vous voyez un comportement qui est dégradant ou 

offensant ou un comportement de violence, arrêtez le 
comportement en le nommant. Par exemple, « C’est un 
stéréotype offensant ». 

� Utilisez des énoncés à la première personne pour lui laisser 
savoir pourquoi vous pensez que son comportement est déplacé. 
Dire « Je ne pense pas que c’est drôle » donne habituellement 
de meilleurs résultats que « Tu es un imbécile ». 

� Dévisagez-le en silence. Lorsque que quelqu’un fait une blague 
qui attaque les femmes, agissez en ne réagissant pas.  

 
Vérifiez.  � Adressez-vous à la personne dont vous vous préoccupez. 

Affirmez-lui que vous êtes là pour l’appuyer ou obtenir de l’aide 
pour elle. 

� Écoutez la personne dans la situation parler de ce qui lui est 
arrivé et de ses besoins. 

Obtenez de l’aide.  � Faites participer les autres afin de remettre en question les 
situations violentes ou potentiellement violentes.  

� Trouvez des ressources pour aider une personne qui est violente. 
� Signalez la violence à la police.  
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Informez.  
 

� Recherchez de l’information et parlez aux autres hommes. 
Encouragez-les à participer à la conversation que les hommes ont 
au sujet de la violence, de l’agression sexuelle et du sexisme, et 
du recours au pouvoir et au contrôle pour opprimer les femmes et 
les autres. 

 
Appuyez. � Une des choses les plus puissantes que les hommes puissent faire, 

c’est de créer un environnement qui appuie les hommes qui 
prennent position et remettent en question le sexisme et la 
violence exercée par les hommes à l’endroit des femmes – en 
parlant ensemble de leurs propres expériences, en confrontant les 
autres au sujet de leurs attitudes et comportements, ou en prenant 
position dans leur collectivité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour commencer, on brise le silence, on met fin à la honte et on 

partage nos préoccupations et sentiments. Les récits et la réflexion 

mènent à une analyse qui nous permet de déterminer ce qui se passe 

et pourquoi, et qui en bénéficie. L’analyse mène à une stratégie, 

quant on décide ce qu’on va faire. La stratégie mène à l’action et, 

ensemble, au changement. Voilà le processus de libération.  

- Anne Bishop, Becoming an Ally (1994)  
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Objectifs 
• Faire un remue-méninges et discuter de la notion de responsabilité.  
• Encourager les participants à assumer la responsabilité à l’égard de l’élimination de la 
violence. 

 
Matériel 

• Papier de tableau-papier et crayons marqueurs 
• Papier et crayons à dessiner ou crayons marqueurs de couleur vive pour les participants 
• Document optionnel : « Le facteur R » 

 
Durée 

• 30 minutes 

8.2 Des solutions de rechange puissantes -  
Activités  

 

Le facte R 

 
 Adaptation de Changing Ways  

(Miedema, 1996) 

 
Tous les hommes sont responsables d’aider à mettre fin à la violence sexuelle. Mais qu’est-ce que la 
responsabilité et comment l’encourageons-nous? L’activité suivante aide les participants à explorer les 
réponses à ces questions. 
 
1. Écrivez « La responsabilité, c’est… » sur un tableau-papier.  
 
2. Faites un remue-méninges avec les participants de la signification de responsabilité. Encouragez-les à 

être aussi précis que possible. Posez-leur les questions suivantes :  
• Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous entendez le mot « responsabilité »? 
• Qu’est-ce que ça veut dire lorsque quelqu’un a la responsabilité? 
• Qu’est-ce que les gens disent ou font qui montrent qu’ils sont responsables? 
• Est-ce que certaines qualités sont associées à la responsabilité? Lesquelles? 
• Quelles sont certaines choses dont vous êtes responsable? 

 
3. Parlez aux participants de ce que ça signifie être responsable. Expliquez-leur que la responsabilité, 

comme on l’entend souvent, comporte trois parties : l’obligation de rendre compte (accepter les 
conséquences de ses actions), l’engagement (savoir ce qui est la chose positive à faire et la mettre en 
exécution) et l’empathie (reconnaître et respecter les sentiments et les préoccupations des autres). 
Soulignez que la responsabilité consiste à être responsable, c’est-à-dire qu’une personne responsable 
est capable de montrer du souci à l’endroit des autres, d’examiner ses actions et leurs conséquences, 
etc.  

 
4. Divisez les participants en trois groupes et attribuez à chacun d’entre eux l’une des trois parties : 

l’obligation de rendre compte, l’engagement et l’empathie. 
 
5. Distribuez du papier et des crayons à dessiner ou des crayons marqueurs à chaque groupe.  
 



Entre hommes                                                                         Guide de l’atelier        
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

566 

6. Demandez à chaque groupe de dessiner, de faire des symboles ou de faire un remue-méninges de 
mots ou d’actions (ce qu’ils se sentent le plus à l’aise de faire) au sujet de leurs pensées ou de leurs 
sentiments au sujet de ce que leur partie signifie lorsqu’on parle d’assumer la responsabilité à l’égard 
de l’élimination de la violence. Par exemple, ils pourraient arriver avec des devises qui décrivent les 
mesures positives que les hommes peuvent prendre pour aider à mettre fin à la violence.  

 
7. Assurez-vous d’informer les participants que leur talent artistique ne sera pas jugée.  
 
8. Lorsqu’ils auront fini, demandez-leur de présenter les images ou les mots qu’ils ont dessinés et d’en 

discuter. 
 
9. Divisez ensuite la feuille de tableau-papier en deux avec votre crayon marqueur en indiquant « 

Responsabilité personnelle » dans le haut de la première colonne » et « Responsabilité sociale » dans 
le haut de la deuxième.  

 
10. Demandez aux participants d’indiquer, dans chaque colonne, les choses que les hommes peuvent dire 

ou faire pour montrer qu’ils sont responsables et assumer un rôle actif afin d’aider à mettre fin à la 
violence faite aux femmes. Un exemple est donné ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variante  
Envisagez de faire ce qui suit avec des participants plus jeunes : 
Commencez par faire une ronde. Demandez aux participants de compléter la phrase suivante : « être 
responsable signifie…». Demandez-leur ensuite d’établir une liste de choses que les personnes font 
lorsqu’elles sont responsables. Écrivez leurs réponses sur un tableau-papier. Passez ensuite en revue les 
réponses sur le tableau-papier en demandant aux participants comment ces choses peuvent les aider à 
prendre des mesures positives pour prévenir la violence sexuelle. Distribuez ensuite le papier et les 
crayons marqueurs ou les crayons à dessiner à tous les participants et demandez-leur de concevoir une 
affiche qui montre leur facteur R – le facteur de la responsabilité à l’égard de la prévention de la 
violence.   

 

Responsabilité personnelle  Responsabilité sociale 

 
Écouter les autres. 
Exprimer des émotions. 
Avoir des relations sexuelles 
consensuelle. 
Examiner mes propres 
attitudes. 
En apprendre plus sur la 
question. 

  
Se prononcer contre le 
sexisme. 
Remettre en question le 
comportement de violence. 
Devenir un allié des groupes 
de femmes. 
Promouvoir les rôles 
économiques des femmes. 
Offrir des modèles de 
comportement positifs. 
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Objectifs 
• Aider les participants à comprendre l’importance de briser le silence autour de la violence 
sexuelle.  

• Encourager la réflexion et la discussion qui mène à l’action personnelle.  
 

Matériel  
• La phrase « J’ai été victime d’une agression sexuelle » écrite sur une feuille de papier 
• La phrase « Je ne te crois pas » sur une feuille de papier (assez de copies pour tous les 
participants)  

 
Durée 

• 30 minutes 

Vive la liberté! 

 
Adaptation de Raising Voices  

(Michau et Naker, 2004) 

 
1. Demandez aux participants de se lever et de former un cercle. 
 
2. Demandez à un volontaire de se tenir debout au milieu du cercle. Remettez-lui la feuille de papier qui 

indique « J’ai été victime d’une agression sexuelle ». Dites-lui de ne montrer la feuille à personne. 
 
3. Remettez à tous les autres participants qui se tiennent debout en cercle la feuille de papier qui indique 

« Je ne te crois pas ». Dites-leur également de ne montrer la feuille à personne. Demandez-leur de se 
tenir par la main ou de se tenir suffisamment prêts pour que leurs épaules se touchent de façon à 
encercler le participant au milieu. 

 
4. Expliquez au groupe que le participant au milieu se dirigera vers n’importe quel participant dans le 

cercle et lira à haute voix l’énoncé sur sa feuille. Ce participant doit alors répondre en lisant seulement 
ce qui est écrit sur sa feuille. Expliquez que le participant peut seulement s’échapper du cercle si on le 
croit. 

 
5. C’est évident que la personne au milieu continuera de dire « J’ai été victime d’une agression sexuelle » 

aux divers participants et que chaque participant à qui il s’adressera répondra « Je ne te crois pas » 
». Donc, la personne au milieu ne pourra pas s’échapper. 

 
6. Après que le participant au milieu se sera adressé à la plupart des autres participants et restera pris 

au milieu du cercle, demandez à tous les participants de se fermer les yeux.  
 
7. Dites aux participants que vous toucherez certains participants à l’épaule. La prochaine fois que la 

personne au milieu s’adressera à ces participants, ces derniers devront répondre « Je te crois » et 
donc permettre au participant au milieu de s’échapper.  

 
8. Après que tous auront compris, assurez-vous que tous les participants ont les yeux fermés et touchez 

l’épaule de deux à trois participants.  
 
9. Demandez à nouveau à la personne au milieu de se diriger vers les autres participants en lisant 

l’énoncé sur sa feuille, jusqu’à ce qu’il trouve quelqu’un qui le croit.  
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10. Après que le participant au milieu se sera échappé, animez une discussion en vous guidant à l’aide des 
questions suivantes.  

 
Questions à débattre 
 
• Comment est-ce que c’était au milieu du cercle? Comment vous êtes-vous senti? Quel a été l’effet des 

réponses des autres participants sur vous? 
• Comment vous êtes-vous senti lorsque vous étiez debout dans le cercle? Comment vous êtes-vous senti 

lorsque vous avez dit, « Je ne te crois pas »? 
• Par quelles autres façons disons-nous aux femmes qui ont été victimes d’une agression sexuelle que 

nous ne les croyons pas? 
• Pourquoi est-ce important pour la prévention des agressions sexuelles le fait que les gens nous croient? 
• Comment est-ce qu’une personne se sent appuyée lorsque des gens la croient?  
• Pouvez-vous penser à une situation où quelque chose vous était arrivé et que personne ne vous avait 

cru? Qu’est-ce qui était arrivé? Quel a été l’effet sur vous lorsque personne ne vous croyait?  
• Comment vous êtes-vous senti lorsque vous avez finalement pu dire « Je te crois »? 
• Par quels autres moyens pouvons-nous appuyer les victimes d’une agression sexuelle? 
• Croyez-vous que cet exercice reflète les attitudes dans la société autour de la violence sexuelle? 

Comment? 
• Quels obstacles empêchent les femmes de se prononcer contre la violence sexuelle? 
• Quels changements sont nécessaires pour briser le silence autour de la violence sexuelle? 
• Comment les hommes peuvent-ils jouer un rôle plus actif afin d’aider à briser ce silence? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clés de l’activité 

� Un élément important de l’appui à la survivante d’une agression sexuelle, c’est de la 
croire et de reconnaître les émotions et les expériences de cette femme.  

� Il arrive souvent que l’on ne croit pas les victimes d’une agression sexuelle lorsqu’elles 
dévoilent leur expérience. Pire encore, les mythes entourant l’agression sexuelle 
encouragent les gens à blâmer la victime parce qu’elle s’est habillée, a agi ou s’est 
comportée d’une certaine façon. C’est inexact. 

� Les vrais changements par rapport à l’élimination de la violence sexuelle surviendront 
seulement lorsque la plupart des gens seront prêts à prendre les victimes au sérieux et à 
prendre des mesures pour briser le silence et les mythes autour de l’agression sexuelle. 

� Les hommes en particulier peuvent aider à mettre fin à la violence sexuelle. Après que les 
hommes seront plus conscients du problème et reconnaîtront les conséquences sur leur vie, 
ils pourront assumer des rôles plus actifs et des responsabilités dans les efforts visant à 
l’éliminer les agressions sexuelles.  
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Objectifs 
• Motiver les participants à jouer un rôle actif afin d’aider à mettre fin à la violence 
sexuelle.  

• Mettre en évidence les qualités de leadership positives comme moyen d’intervenir et de 
prévenir la violence sexuelle. 

 
Matériel 

• Document « Des solutions de rechange puissantes » (assez de copies pour tous les 
participants) 

• Énoncé de choix écrit ou imprimé sur une fiche (voir ci-dessous) 
• Surligneurs et stylos ou crayons pour tous les participants 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
 

Durée 
• 40 minutes 

Un rebelle avec un choix 
 

 
Avant de travailler avec des hommes afin de passer à l’action pour aider à prévenir les agressions 
sexuelles, il est important de traiter d’abord des défis et des préoccupations que les hommes pourraient 
avoir lorsqu’il est question de se prononcer contre les agressions sexuelles ou d’intervenir. Cette activité 
encourage les participants à réfléchir et à exprimer leurs pensées et leur sentiments au sujet de mesures 
actives pour réduire la violence sexuelle. Il est important que les animateurs lancent et appuient une 
discussion qui porte sur le respect et la confiance.  
 
Première partie 
 
1. Distribuez une copie du document « Des solutions de rechange puissantes » ainsi que des surligneurs et 

des stylos ou des crayons à tous les participants. 
 
2. Donnez quelques moments aux participants pour lire en silence les énoncés à l’intérieur des bulles de 

réflexion. Expliquez qu’il s’agit d’exemples communs de monologue intérieur d’hommes lorsqu’il est 
question de participer à un effort de prévention de la violence ou d’intervenir devant le comportement 
de violence d’autres hommes. 

 
3. Demandez aux participants de surlinger les énoncés qui s’appliquent à eux. Dites-leur qu’ils ne seront 

pas obligés de les montrer. 
 
4. Demandez ensuite aux participants d’encercler les énoncés à l’égard desquels ils sont prêts à travailler 

ou qu’ils ont surmontés par le passé. 
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5. Lorsqu’ils auront fini, animez une discussion en demandant aux participants : 
• Êtes-vous d’accord pour dire qu’il s’agit de préoccupations communes que les hommes ont au sujet 

de la participation aux efforts de prévention de la violence? Où apprenons-nous ces croyances? 
• Pourquoi les hommes ont-ils de la difficulté à se prononcer contre la violence sexuelle? 
• Qu’est-ce qui empêche les hommes de se défier les uns les autres au sujet de l’agression sexuelle? 

Comment est-il possible de surmonter ces obstacles? 
• Est-ce que les stéréotypes sexuels ont un effet sur nos attentes et nos expériences à l’égard de 

notre participation? Comment? 
• Que pourrait-il arriver si un homme se prononçait contre un comportement de violence ou le 

confrontait? Comment peut-on l’appuyer? 
• Qu’est ce que c’est un spectateur? Comment les hommes peuvent-ils prévenir l’agression sexuelle 

en tant que spectateurs? 
• Avez-vous déjà défié un autre homme au sujet d’une agression sexuelle ou connaissez-vous 

quelqu’un qui l’a fait? Qu’est-ce qui est arrivé? 
 
Deuxième partie 
 
1. Dites aux participants que la plupart des gens croient qu’ils ont seulement deux choix lorsqu’il est 

question de passer à l’action en tant que spectateurs : intervenir physiquement ou ne rien faire. Et, vu 
que l’intervention physique pourrait blesser quelqu’un, les gens choisissent de ne rien faire.  

 
2. Discutez avec les participants des nombreuses mesures que les hommes peuvent prendre pour prévenir 

la violence sexuelle, qu’il s’agisse de parler plus tard à l’auteur de la violence, d’être un modèle de 
comportement ou d’aider à sensibiliser davantage les gens. Mais surtout, les hommes peuvent 
commencer à se défier les uns et les autre au sujet de ce qui pourrait les motiver à participer aux 
efforts de prévention de la violence, et de la façon dont ils pourraient se parler à ce sujet.  

 
3. Divisez les participants en groupes de trois à cinq personnes. Remettez à chaque groupe une fiche sur 

laquelle est indiqué un énoncé de choix, de même que des stylos, des crayons et une feuille de papier. 
 
4. Expliquez aux participants que leur tâche consistera à arriver avec une autre réponse à l’énoncé sur 

leur fiche. Pour ce faire, ils doivent penser à tous les arguments qui réfutent ou dissipent l’énoncé sur la 
fiche. Ils doivent ensuite choisir les deux meilleurs afin d’arriver avec une réponse qui serait meilleure 
selon eux – une solution de rechange puissante.  

 
5. Au besoin, donnez un exemple pour clarifier. Si l’énoncé est « La violence faite aux femmes est un 

enjeu des femmes », deux arguments contre cet énoncé seraient : les hommes ont la responsabilité de 
participer parce qu’ils commettent la majorité des incidents de violence contre les femmes; même s’ils 
ne sont pas violents eux-mêmes, les hommes doivent aux femmes dans leur vie de se prononcer contre 
la violence. Une meilleure réponse serait : La violence faite aux femmes est un enjeu des hommes 
parce que, peu importe si nous avons été violents, tous les hommes doivent assumer la responsabilité à 
l’égard de l’élimination de toutes les formes de violence.  

 
6. Après qu’ils auront fini, demandez à chaque groupe de présenter ses choix.  
 
7. Demandez aux participants de consulter leur documentation. Demandez-leur d’énumérer dans la boîte 

dans le bas de la page sous « Mes solutions de rechange » les changements qu’ils veulent apporter à 
la suite de leur discussion d’aujourd’hui. Ils devraient également inclure leur objectif le plus important. 

 
8. Terminez l’activité en demandant aux participants ce qu’ils pensent et ressentent. 
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Énoncés pour l’activité « Un rebelle avec un choix ». 

• L’égalité des sexes consiste à offrir un traitement « spécial » aux femmes et aux jeunes filles. 
• Tout le monde sait qu’on ne devrait pas frapper sa petite amie, mais dans le feu de l’action, on 

peut perdre la tête. 
• Il doit toujours y avoir un chef du ménage.  
• Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. 
• Les garçons resteront des garçons (« Boys will be boys »). 
• La violence faite aux femmes est un enjeu des femmes. 
• Les hommes sont tenus de régler les problèmes en faisant appel à l’agression. 
• Les hommes sont naturellement agressifs sexuellement. 
• Il arrive parfois qu’une femme mérite d’être victime d’une agression sexuelle.  
• C’est acceptable d’exercer des pressions sur une fille pour avoir des relations sexuelles, mais non 

pas de la forcer physiquement.  
 

 
 
 
Clés de l’activité 
 
� Nos croyances influencent ce que nous décidons de faire dans de nombreuses situations. Des croyances 

comme « Je ne viole pas, donc ce n’est pas mon problème » ou « Je suis trop jeune pour influencer le 
cours des choses » appuient une société qui ignore la violence, dans laquelle les hommes ne se 
prononcent pas contre celle-ci et où ils trouvent toujours des excuses pour justifier leur violence.  

� On peut considérer que le silence des hommes au sujet de la violence exercée par les autres hommes 
comme un moyen d’ignorer la violence. 

� Une plus grande sensibilisation est une mesure puissante afin de devenir plus responsable socialement. 
Lorsqu’on concentre ses pensées et ses intentions sur la responsabilité personnelle, on fait de nouvelles 
observations et on fait des choix qui donnent un résultat plus positif et conscient sur le plan social. 
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Objectifs 
• Aider les participants à reconnaître les rôles qu’ils peuvent jouer pour aider à mettre fin 
à la violence. 

• Améliorer les compétences nécessaires pour intervenir et prévenir les agressions 
sexuelles.  

 
Matériel 

• Paquets de « notocollants » ou bandes de papier pour chaque participant 
• Document « Les outils du métier » (une pour chaque participant) 
• Stylos ou crayons 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
 

Durée 
• 40 minutes 

Boîte à outils de solutions de rechange 
 
« Pour l’homme qui a seulement un marteau dans sa boîte à outils, tous les problèmes ont l’air d’un clou. » 

- Abraham Maslow 

 
 
Voici une bonne activité de clôture qui aidera les participants à comprendre qu’ils ont une variété de choix 
lorsqu’il est question de la prévention. Il est important de souligner qu’il n’y a pas de « bonnes » réponses 
pour cet exercice. Chaque homme doit déterminer ce qu’il est prêt et capable de faire pour prévenir les 
agressions sexuelles. Ce qui compte pour cette activité, c’est que, lorsqu’ils auront fini, tous les participants 
auront une boite d’« outils » personnalisés pour jouer un rôle plus actif afin d’aider à mettre fin à la 
violence faite aux femmes.  
 
1. Lorsque vous serez prêt à commencer, distribuez à chaque participant un paquet de notocollants ou 

plusieurs bandes de papier et des stylos ou des crayons.  
 
2. Demandez aux participants de faire un remue-méninges pour faire une liste des compétences et des 

stratégies qu’ils connaissent ou ont apprises durant l’atelier qui les aideront à jouer un rôle plus actif 
afin d’aider à mettre fin à la violence sexuelle. Donnez-leur une dizaine de minutes pour accomplir 
cette tâche.  

 
3. Lorsqu’ils auront fini le remue-méninges, dites aux participants que vous aimeriez discuter de certaines 

des idées qu’ils ont trouvées.  
 
4. Divisez le tableau-papier en trois colonnes avec votre crayon marqueur. Indiquez dans le haut des 

colonnes :  
• Chercher à m’améliorer 
• Agir comme spectateur 
• Agir comme un appui ou modèle de comportement 
 

5. Demandez à chaque participant de divulguer certaines de ses réponses, et de coller les notocollants 
ou de les écrire dans la colonne qui convient le mieux.  
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6. Lorsque cette partie de l’activité sera terminée, passez en revue les activités sur le tableau-papier. 

Demandez aux participants : est-ce que ce sont les réponses qu’ils avaient envisagées? À quel point 
sont-elles réalistes? Seront-elles efficaces? Sont-elles positives et non violentes? 

 
7. Discutez avec les participants du lien entre ces stratégies et les outils dans une boîte à outils. Dites-leur 

que, tout comme on a besoin d’un outil de choix pour certains travaux (par exemple, une scie – et non 
pas un marteau – pour couper une planche de bois), passer à l’action pour travailler à la prévention 
de la violence sexuelle demande également une stratégie ou un « outil » de choix.  

 
8. Expliquez que, pour la plupart des hommes qui n’ont jamais réfléchi consciencieusement au sujet de ce 

qu’ils peuvent faire pour prévenir la violence, les outils ou stratégies sont disposés méli-mélo, sans 
étiquette et sans nom dans le fond de la boîte. Ces hommes ont tendance à ouvrir la boîte et à 
prendre le premier outil (ou stratégie) sur lequel ils mettent la main (ou qui leur vient à l’esprit). Ils se 
retrouvent donc à marteler au lieu de scier. 

 
9. Retournez à la liste et, en groupe, demandez aux participants de comparer certaines des stratégies ou 

compétences aux outils mêmes. Dites-leur qu’ils peuvent utiliser n’importe quel type d’outil et non pas 
seulement des outils matériels.  

 
10. Donnez des exemples au besoin : intervenez lorsque vous entendez une blague sexiste, ce que l’on 

pourrait comparer à un microphone; être conscient du problème, ce que l’on pourrait comparer à un 
ruban à mesurer; la capacité d’envisager des changements, ce que l’on pourrait comparer à la palette 
du peintre, etc.  

 
11. Lorsqu’ils auront fini, distribuez le document « Les outils du métier » à tous les participants. Demandez-

leur de tracer une ligne horizontale au milieu de la page. 
 
12. Demandez aux participants d’examiner la liste de stratégies sur le tableau-papier et de considérer ce 

qui leur conviendra le mieux lorsqu’ils seront confrontés à la violence et au sexisme. Que peuvent-ils 
s’imaginer en train de faire? Qu’est-ce qu’ils ne pourraient pas faire? 

 
13. Après que les participants auront considéré ce qu’ils feront ou ne feront pas, demandez-leur d’écrire 

du côté gauche de leur document toutes les choses qu’ils feraient.  
 
14. Lorsqu’ils auront fini leur liste, demandez-leur de créer leur boîte à outils personnelle en écrivant cinq 

de leurs éléments dans l’ordre, ce qui devrait comprendre de une à deux stratégies provenant de 
chacune des trois colonnes (chercher à m’améliorer, agir comme spectateur ou agir comme modèle de 
comportement).  

 
15. Lorsqu’ils auront fini, les participants se retrouveront chacun avec une boite d’outils pour les aider à 

jouer un rôle plus actif afin de prévenir la violence. Encouragez-les à imaginer que ce sont leurs « 
outils ». Si vous avez le temps, pratiquez-vous à utiliser les outils en faisant une ronde de clôture pour 
demander aux participants comment ils répondraient s’ils demandaient à un ami de participer à une 
initiative de prévention de la violence et qu’il disait « Je n’exerce pas de violence à l’endroit des 
femmes. Ce n’est pas un problème pour moi ». 
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Objectifs 
• Encourager l’autoréflexion. 
• Aider les participants à examiner ce qu’ils doivent chercher à améliorer en eux-mêmes 
pour aider à prévenir les agressions sexuelles. 

 
Matériel 

• Énoncés pour l’activité « Comportements sur la place (choisissez-en de 8 à 10) 
• Du papier de couleur vive (en quantité suffisante pour tous les participants) 
• Stylos et crayons, crayons marqueurs de couleur vive  
• Tableau-papier et marqueurs 
 

Durée  
• De 30 à 40 minutes 

 Sur la place 
 

 
Adaptation de Making the Peace 

(Creighton et Kivel, 2000) 

 
Pour réaliser l’égalité des sexes, il faut d’abord avoir le courage de regarder en soi, de mettre en doute 
ses propres attitudes et comportements et de comprendre comment ceux-ci contribuent à une culture de 
sexisme et de violence contre les femmes. Cette activité encourage les participants à examiner leurs 
expériences personnelles et à déterminer si celles-ci aident à prévenir les agressions sexuelles ou les 
perpétuer. 
 
1. Demandez aux participants de s’asseoir en cercle. 
 
2. Dites-leur que vous lirez divers énoncés, un à la fois. Expliquez que, pour chaque énoncé que vous 

lirez, les participants se lèveront en silence ou lèveront leur main si l’énoncé s’applique à eux.  
 
3. Dites aux participants que chacun doit décider seul si l’énoncé s’applique à lui ou non.  
 
4. Encouragez-les à être conscients des émotions, des pensées et des problèmes qu’ils pourraient 

éprouver pendant que vous lirez chaque énoncé. 
 
5. Soulignez que la participation est strictement volontaire; il n’est pas nécessaire que les participants 

indiquent si un énoncé précis s’applique à eux s’ils ne veulent pas révéler cette information. Précisez 
qu’ils devraient plutôt remarquer les pensées et les émotions qu’ils éprouvent.  

 
6. Lorsque vous serez prêt à commencer, lisez les 8 à 10 énoncés que vous avez choisis, en allouant du 

temps entre chaque énoncé pour permettre aux participants de traiter les émotions et les pensées 
qu’ils éprouvent.  

 
7.  Lorsque les participants seront prêts à parler, animez une discussion en vous guidant à l’aide des 

questions ci-dessous.  
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Questions à débattre 
 
• Quelles émotions avez-vous ressenties durant cette activité? 
• Qu’avez-vous ressenti lorsque vous vous êtes levé après la lecture d’un énoncé? 
• Qu’avez-vous ressenti lorsque vous ne vous êtes pas levé après la lecture d’un énoncé? 
• De quelles façons ces attitudes et comportements contrôlent-ils ou limitent-ils les femmes? 
• Comment ces attitudes et ces actions nuisent-elles aux hommes? 
• Êtes-vous d’accord pour dire que ces comportements font partie du problème de la 
violence sexuelle? Comment? 

• Pourquoi est-il important de déterminer comment nos propres attitudes et comportements 
pourraient contribuer au problème de l’agression sexuelle?  

• Qu’est-ce qui empêche les hommes d’établir des rapports respectueux et égaux avec les 
femmes? 

• Comment est-il possible de les surmonter? 
• Comment cette activité vous aide-t-elle à comprendre la violence sexuelle? 
• Comment cette activité vous aide-t-elle à comprendre ce que les hommes peuvent faire 
pour aider à prévenir la violence sexuelle? 

• Comment les questions suscitées par cette activité se présentent-elles dans l’ensemble de la 
société? 

 

 

 
8. Si vous avez le temps, terminez l’activité en distribuant du papier et des stylos, des crayons ou des 

crayons marqueurs en demandant à tous les participants de composer leur propre poème sur les « 
solutions de rechange puissantes ». Proposez le format suivant (considérez d’écrire sur le tableau-
papier) : 

• Première ligne – ce que je ne veux jamais voir, entendre ou arriver à nouveau aux 
femmes. 

• Deuxième ligne – ce que j’aimerais changer dans ma vie. 
• Troisième ligne – les obstacles qui m’en ont empêché. 
• Quatrième ligne – les qualités personnelles qui contribueront à la réalisation de cet 

objectif. 
• Cinquième ligne – la petite mesure qui me rapprochera de cet objectif. 
• Sixième ligne – le symbole ou la devise qui appuiera mon intention de changer. 
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Énoncés pour l’activité « Sur la place » 
 
• J’ai interrompu une femme en parlant fort. 
• J’ai cru que ce qu’une femme avait à dire n’était pas aussi important que ce qu’un homme a à dire. 
• Je me suis surpris en train de regarder les seins d’une femme pendant que je lui parlais. 
• J’ai arrêté de faire ce que je faisais pour regarder le corps d’une femme à son passage. 
• J’ai sifflé, fait un geste ou crié à une femme en public. 
• J’ai touché ou empoigné une femme en public (contre son gré?). 
• J’ai parlé du corps d’une femme avec un autre homme ou un groupe d’hommes.  
• J’ai parlé avec un autre homme ou un groupe d’hommes d’une femme qui était facile ou bonne au lit. 
• J’ai plaisanté ou ri à une blague au sujet de l’agression sexuelle. 
• Je l’ai ignoré ou j’ai tourné la tête lorsque j’ai vu un homme manquer de respect ou exercer de la 

violence à l’égard d’une femme.  
• J’ai douté d’une accusation d’agression ou de violence sexuelle parce « qu’il est un bon gars et il ne 

ferait pas cela ». 
• J’ai minimisé ou ignoré la peur d’une femme au sujet de la violence exercée par les hommes.  
• J’ai acheté un magazine, loué un vidéo, acheté de la musique ou consulté un site Web qui présente les 

femmes d’une manière dégradante ou violente. 
• Une femme m’a dit que la seule chose que je voulais d’elle était du sexe.  
• J’ai laissé les décisions au sujet des pratiques sexuelles sécuritaires ou de la contraception à une 

femme lorsque nous couchions ensemble. 
• J’ai vu le sexe comme un jeu de conquête. 
• J’ai menti à une petite amie au sujet de relations sexuelles que j’avais eues avec une autre personne. 
• Une femme m’a dit que j’étais sexiste. 
• J’ai utilisé ma voix ou mon corps pour intimider ou effrayer une femme afin de l’amener à faire 

quelque chose que je voulais. 
• J’ai essayé de contrôler les endroits où une femme pouvait ou devait aller. 
• J’ai appelé une femme « vache », « putain » ou « salope ». 
• J’ai menacé de briser quelque chose ou de blesser une femme si elle n’allait pas faire ce que je 

voulais d’elle. 
• J’ai utilisé de l’alcool pour aider à « détendre » une femme. 
• J’ai utilisé de la pornographie pour aider une femme à lui donner l’envie d’avoir une relation sexuelle. 
• J’ai poussé une femme, je lui ai donné des coups de poing, je l’ai frappée ou je l’ai giflée. 
• J’ai exercé des pressions sur une femme ou je l’ai contrainte à coucher avec moi.  
• J’ai eu des relations sexuelles avec une femme lorsque je n’étais pas absolument sûr qu’elle veuille le 

faire. 
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Objectifs 
• Examiner et discuter les mesures que les participants peuvent prendre personnellement 
pour remettre en question les attitudes et les comportements qui appuient la violence.  

• Appuyer les façons dont les hommes sont déjà des modèles d’égalité et de respect 
dans leur vie. 

 
Matériel 

• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Information à l’intention de l’animateur 
• Document « Vérification du pouvoir » 
 

Durée 
• 25 minutes 

Vérification du pouvoir 
 

 
 
La plupart des gens ont des idées fermes au sujet du pouvoir, de l’agression et de la violence sexuelle. 
Certaines idées peuvent être basées sur une expérience unique ou sur des renseignements limités. Cette 
activité aidera les participants à examiner les sources de leurs idées et à travailler en vue d’avoir des 
idées plus positives et non violentes au sujet de ce que ça signifie avoir le pouvoir.  
 

1. Écrivez les en-têtes sur un tableau-papier :  
a. Le pouvoir sur 
b. Le pouvoir intérieur 
c. Le pouvoir avec  
 

2. Demandez aux participants : qu’est ce que c’est le pouvoir? Comment l’obtenez-vous? Est-ce que le 
pouvoir est valorisé dans notre société? Comment le savez-vous? Qui a tendance à être puissant? 
Qui a tendance à être impuissant? De quelles façons obtenez-vous le pouvoir? 

 
3. Révélez la feuille de tableau-papier. Expliquez brièvement les trois sortes de pouvoir (reportez-

vous au document pour plus d’information). Demandez aux participants : quelle sorte de pouvoir 
encourage les déséquilibres? Comment les déséquilibres de pouvoir aboutissent-ils à la violence?  

 
4. Divisez les participants en deux groupes.  
 
5. Demandez aux participants de disposer leurs chaises de manière à ce qu’ils soient assis en deux 

cercles, se faisant face l’un à l’autre. Les participants se retrouvent donc maintenant en paires. 
 
6. Expliquez aux participants que vous allez leur donner un sujet de discussion et qu’ils auront deux 

minutes pour parler à leur partenaire sans l’interrompre. Après deux minutes, demandez aux 
participants de changer de rôle.  
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7. Donnez-leur le premier sujet. Choisissez parmi les sujets suivants : 
• Une situation où quelqu’un exerçait le pouvoir sur vous et où vous vous sentiez incapable 

de faire quoi que ce soit à ce sujet. 
• Une situation où vous aviez le pouvoir sur quelqu’un d’autre et l’avez utilisé d’une manière 

négative ou blessante. 
• Une situation où vous aviez le pouvoir et l’avez bien utilisé. 
• Une situation où vous vous êtes senti effrayé, mais avez puisé à partir de votre pouvoir 

intérieur et avez agi malgré votre peur. 
• Une situation où quelqu’un exerçait du pouvoir sur vous et où vous vous êtes défendu 

contre celui-ci. 
• Une situation où vous avez partagé le pouvoir avec quelqu’un ce qui vous avez donné un 

sentiment de satisfaction. 
 

8. Après que chaque participant a eu la chance de parler et d’écouter, demandez à ceux qui se 
trouvent dans le cercle intérieur de se déplacer vers leur droite. Tous les participants devraient 
maintenant avoir un nouveau partenaire. 

 
9. Répétez les six étapes avec un nouveau sujet. Concluez l’activité en invitant les participants à 

parler de leurs pensées et de leurs émotions. Demandez-leur : quelles croyances ou attitudes au 
sujet du pouvoir appuient la violence sexuelle? Comment? Comment est-ce possible de les 
surmonter ou de les remplacer? 
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Objectifs 
• Motiver les participants à jouer un rôle plus actif afin d’aider à mettre fin à la violence 
sexuelle. 

• Améliorer les compétences des participants afin d’intervenir et de remettre en question 
les comportements violent.  

 
Matériel  

• Scénarios écrits sur des fiches 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Liste de stratégies pour les spectateurs écrites sur un tableau-papier (voir ci-dessous) 
 

Durée 
• 40 minutes 

Pouvoir positif 

 
Ce qui est le plus difficile de tout, c’est intervenir dans des situations de tous les jours qui comportent des 
attitudes ou des actions qui appuient la violence faite aux femmes. Cette activité encourage les 
participants à recourir à la pression positive des pairs pour intervenir dans une situation potentiellement 
violente, et aider à mettre fin aux attitudes et aux comportements qui pourraient mener à une agression 
sexuelle.  
 
Avant l’activité 
 

• Lisez l’information fournie dans la section de l’animateur. 
• À partir de la liste de scénarios fournis à la page suivante, écrivez ou imprimez un scénario sur 

des fiches séparées. Le nombre de scénarios et de fiches correspondantes dont vous aurez besoin 
dépendra du nombre de petits groupes que vous aurez. 

• Sur un tableau-palper, énumérez les stratégies suivantes pour les spectateurs : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Passez à l’action comme spectateur : 
 
• Informez-vous. 
• Trouvez votre voix. 
• Intervenez. 

• Nommez-le. 
• Vérifiez. 
• Obtenez de 

l’aide. 
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Commencer l’activité 
 

1. Lorsque vous serez prêt à commencer, parlez aux participants de l’importance d’intervenir dans 
une situation.  

 
2. Révélez la feuille de tableau-papier sur lequel sont écrites les stratégies. Expliquez chaque 

stratégie, une à la fois. Demandez aux participants s’ils ont déjà été obligés d’utiliser certaines de 
ces stratégies et, si oui, ce qui est arrivé.  

 
3. Faites un remue-méninges avec les participants d’exemples de façons de remettre en question de 

manière sécuritaire et respectueuse. Encouragez les participants à élaborer des stratégies 
d’intervention réalistes (qui pourraient vraiment être appliquées), positives (plus susceptibles 
d’avoir un effet à long terme, parce qu’elles ne comportent pas de violence), et habilitantes (ne 
pas « sauver » ou « protéger » mais plutôt appuyer les capacités de leadership et de prise de 
décisions des gens qui souffrent le plus dans le scénario). Écrivez les réponses sur le tableau-
papier.  

 
4. Divisez ensuite les participants en petits groupes de trois à cinq personnes.  

 
5. Remettez à chaque groupe une fiche comportant un scénario. 

 
6. Expliquez aux groupes que leur tâche consistera à compléter le scénario en arrivant avec les 

meilleurs solutions ou façons de prendre en main le scénario présenté. Donnez-leur environ 5 
minutes pour accomplir cette tâche.  

 
7. Après qu’ils auront fini, demandez à tous les groupes de faire un jeu de rôles à partir de leur 

scénario et des solutions dont ils ont discuté au reste du groupe. 
 

8. Après que chaque groupe aura présenté son scénario, terminez l’activité en demandant aux 
participants ce qu’ils ont pensé et ressenti. Demandez aux participants :  
• Combien d’entre vous ont été dans une situation de ce genre ou en connaissent une? Qu’est-ce 

qui est arrivé? Qu’avez-vous ressenti à ce sujet? 
• Quelles stratégies ont fonctionné? Lesquelles n’ont pas fonctionné? Pourquoi? 
• Pourquoi est-ce que des spectateurs interviennent ou passent à l’action alors que d’autres 

ignorent la situation ou refusent de s’en mêler? 
• Qu’est-ce que ça dit à la personne qui est victime de la violence lorsque personne n’intervient 

ou n’agit en son nom? 
• Qu’est-ce que ça dit à la personne qui a été violente lorsque personne ne la confronte ou 

exprime son désaccord? 
• Qu’est-ce qui empêche les hommes de se parler entre eux de l’agression sexuelle? Comment 

est-il possible de surmonter ces obstacles? 
• Quels sont les risques, s’il y a lieu, de dire ou de faire quelque chose pour interrompre ou 

confronter la situation violente? 
• Selon vous, est-ce que ça fait une différence si la personne que vous observez être violent est 

un ami ou un étranger? Pourquoi ou pourquoi pas? 
• Comment est-il possible d’habiliter plus d’hommes pour les amener à passer à l’action afin 

d’aider à mettre fin à la violence sexuelle? 
• Quelles stratégies pouvez-vous incorporez à votre vie de tous les jours? 
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Scénarios pour l’activité « Le pouvoir positif »  
 
 
À une fête, vous voyez un ami en 
train de discuter avec une jeune 
femme et essayer de l’amadouer. 
Elle est manifestement très saoule, 
elle a passé le stade des bonnes 
sensations. Elle a de la difficulté 
à marcher. Vous connaissez la 
jeune femme et elle semble 
réticente.  
 

Un gars vous accuse de flirter 
avec sa petite amie. Il menace de 
vous battre et un groupe de ses 
amis est prêt à l’appuyer. Peut-
être que vous avez flirté avec 
elle, peut-être que vous ne l’avez 
pas fait. Quoi qu’il en soit vous ne 
voulez pas vous battre pour cette 
raison. Ce gars a une mauvais 
réputation; il est très violent et 
vous avez peur. 
 

Vous êtes sur le terrain de 
basket-ball avec des amis. Une 
jeune femme passe devant vous; 
elle porte un chandail débardeur 
et une mini-jupe. Vos amis se 
mettent à faire des gestes 
vulgaires et des remarques 
harcelantes en faisant allusion à 
son corps et à sa tenue et en 
disant des choses comme : « On 
sait que tu le veux ». La jeune 
femme est évidement très 
affectée. 
 

Vous venez d’entendre parler 
d’une séance d’initiation après la 
jeu de hockey qui pourrait 
comporter un viol en bandes.  
 

Vous êtes au centre commercial 
avec un groupe d’amis. Vous 
voyez deux hommes se tenir par 
la main. L’un de vos amis dit 
d’une voix suffisamment forte 
pour qu’ils l’entendent « Regarde 
ces maudits homos! Alerte aux 
tapettes!! » 
 

Un homme et une femme se 
disputent. Cette dernière le 
frappe et il la frappe en retour. 
Les autres personnes autour de 
vous ne font rien. 
 

Vous êtes à une fête et vous 
voyez un couple apparaître dans 
un corridor qui a l’air très saoul et 
qui a de la difficulté à marcher. 
Quelques minutes plus tard, vous 
entendez une lutte et la fille en 
train de crier « Aidez-moi 
quelqu’un! » 
 

Votre entraîneur de lacrosse fait 
des remarquables blessantes à 
l’endroit de ses joueurs en les 
appelant des « mauviettes », des 
« garçons à maman » et des « 
petites filles ». 

Vous êtes en train de parler à 
votre meilleur ami au sujet de 
votre nouvelle relation et il vous 
demande « L’as-tu déjà 
fourrée?» 
 

Un ami est sorti avec une femme 
à un club. Il essaie de la saouler.  

Un groupe de jeunes hommes 
appelle souvent les femmes des 
« salopes » ou des « vaches ». 
 

Une femme vous dit qu’elle a été 
violée par un ami mutuel. 

Trois étudiants collent une note sur 
le dos d’une autre étudiante qui 
indique « Violez-moi ». 
 

Lors d’un rassemblement familial, 
vous entendez votre grand-père 
dire que, selon lui, les femmes ne 
devraient pas avoir le droit de 
devenir des boxers. 
 

Un gars vous offre de l’alcool; 
vous refusez. Il hausse les épaules 
et parle d’une voix suffisamment 
forte pour que les autres 
l’entendent : « D’accord, j’imagine 
qu’on a la mauviette de l’équipe 
ici ».  
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Objectifs 
• Faire un remue-méninges et discuter de façons dont les participants peuvent jouer un rôle 
plus actif en aidant à mettre fin à la violence faite aux femmes. 

• Appuyer les façons dont les hommes sont déjà des modèles d’égalité et de respect dans 
leur vie. 

 
Matériel 

• Feuilles de tableau-papier comprenant chacune un énoncé 
• Crayons marqueurs pour les participants 

 
Durée 

• 30 minutes (selon le nombre de questions disposées autour de la salle) 

Des graffitis pour un monde meilleur 
 

 
 
 
Cette activité fonctionne le mieux avec des grands groupes de participants (6 ou plus) et dans une salle 
suffisamment grande pour qu’au moins trois petits groupes puissent parler en même temps.  
 
Avant l’activité 
 

• À partir de la liste suivante, écrivez un énoncé dans le haut d’une feuille de tableau-papier 
blanche. Le nombre d’énoncés (et de feuilles de tableau-papier) dépendra du nombre de groupes 
que vous aurez. Il est recommandé de ne pas former des groupes de plus de trois participants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Disposez les feuilles de papier autour de la salle.  
 
 
 
 

1. La violence sexuelle est un enjeu des hommes parce que… 
2. Les hommes peuvent aider à mettre fin à la violence sexuelle en… 
3. Les hommes sont sincèrement respectueux et inoffensifs envers les femmes lorsque… 
4. Je remets en question l’agression sexuelle lorsque… 
5. Ce que je peux faire pour appuyer quelqu’un qui a été victime d’une agression 

sexuelle… 
6. Ce que je peux faire pour intervenir lorsque quelqu’un est agressif sexuellement… 
7. Je sais que je suis respectueux sexuellement lorsque… 
8. Ne pas faire appel aux hommes dans la prévention de la violence, c’est… 
9. Des façons d’encourager les hommes à travailler en vue de réaliser l’égalité des 

sexes… 
10. Les hommes bénéficient des efforts visant à prévenir la violence en… 
11. À quel point nos vies seraient différentes s’il n’y avait aucune violence sexuelle… 
12. Moyens dont j’appuie les femmes qui travaillent afin d’éliminer la violence… 
13. Moyens dont j’appuie les hommes qui travaillent afin d’éliminer la violence… 
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Commencer l’activité 
 
1. Divisez les participants en groupes de deux ou de trois. Remettez un crayon marqueur à chaque 

groupe.  
 
2. Demandez à chaque groupe de se tenir à côté d’une feuille de papier. 
 
3. Donnez à tous les groupes de deux à trois minutes pour écrire leurs émotions, leurs pensées ou leurs 

croyances afin de compléter chaque énoncé. 
 
4. Après trois minutes, demandez aux groupes de faire la rotation et de se rendre à la prochaine station 

ou au prochain tableau-papier. Demandez aux groupes d’ajouter autant de nouvelles réponses que 
possible à l’énoncé. Cela prendra probablement moins de temps pour cette ronde, car les participants 
ne feront qu’ajouter des concepts et ne commenceront pas à partir de zéro. 

 
5. Continuez ainsi jusqu’à ce que tous les groupes aient visité chaque station. Lorsqu’ils auront fini, 

demandez aux groupes de rester à leur dernière station et qu’un membre de chaque groupe lise 
toutes les réponses à haute voix.  

 
6. Invitez les participants à discuter des réponses. Lancez une discussion au sujet de ce qui a été 

communiqué sur les feuilles de graffiti en demandant aux participants : 
• Qu’avez-vous appris des feuilles de graffiti? 
• Qu’avez-vous été surpris d’apprendre? 
• Croyez-vous que toutes ces stratégies sont efficaces? Pourquoi ou pourquoi pas? 
• Quels sont des moyens de contenir une situation risquée ou potentiellement violente sans 

recours à plus de violence? 
• Quelles stratégies vous aideront à jouer un rôle plus actif afin d’aider à mettre fin à la 

violence faite aux femmes?  
• Quelles stratégies pouvez-vous facilement appliquer dans votre vie de tous les jours? 
• Qu’est-ce qui pourrait vous empêcher de jouer un rôle plus actif afin d’aider à mettre fin à la 

violence faite aux femmes? Comment est-ce possible de surmonter ces obstacles? 
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Objectifs 
• Encourager la réflexion sur les attitudes et les actions qui perpétuent le sexisme et la 
violence. 

• Appuyer les façons dont les hommes sont déjà des modèles d’égalité et de respect dans 
leur vie. 

 
Matériel 

• Un tableau-papier et des crayons marqueurs 
• Document « L’engagement des hommes » (assez de copies pour tous les participants) 
• Script pour l’imagerie guidée (présenté après les directives) 
 

Durée 
• 35 minutes 

Un voyage dans le temps  

 
 
1. Parlez avec les participants et expliquez que nous savons généralement que les attitudes et les 

circonstances peuvent changer et changent effectivement avec le temps. 
 
2. Informez-les que, durant la première partie de l’activité, les participants devront se fermer les yeux, 

se détendre et essayer de visualiser dans leur esprit ce que l’animateur est en train de dire. 
 
3. Demandez aux participants de se mettre à l’aise, de se fermer les yeux et de se concentrer sur vos 

paroles. 
 
4. Demandez-leur d’inspirer lentement puis d’expirer lentement pour les aider à se détendre. Répétez 

trois fois cet exercice de respiration profonde.  
 
5. Commencez l’imagerie guidée (consultez les directives à la page suivante). Posez des questions, une à 

la fois, en laissant le temps aux participants de réfléchir à chacune. Parlez lentement et doucement. 
 
6. Après la partie de l’imagerie guidée et après que tous les participants seront revenus au moment 

présent, divisez le tableau-papier en trois colonnes avec votre crayon marqueur.  
 
7. Demandez aux participants de parler de leurs sentiments et des circonstances entourant ce qu’ils ont 

imaginé lorsqu’ils ont pensé à leurs ancêtres. Comment vivaient les femmes alors? Comment vivaient les 
hommes alors? Écrivez les réponses dans la première colonne. 

 
8. Demandez ensuite aux participants de parler de leurs émotions et des circonstances lorsqu’ils ont 

imaginé l’avenir quand ils pensaient à leurs descendants. Quels changements ont-ils envisagés au sujet 
des expériences des femmes et des hommes? Écrivez les réponses dans la dernière colonne.  

 
9. Passez en revue les réponses dans la première colonne. Discutez de ce que les participants ont imaginé 

et le lien avec la réalité d’aujourd’hui. Demandez-leur : est-ce qu’il y a des déséquilibres de pouvoir? 
Comment ceux-ci pourraient-ils déboucher sur la violence sexuelle? 
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10. Procédez de la même façon pour les réponses dans la dernière colonne et examinez avec les 
participants comment ils ont imaginé le changement d’attitudes et d’expériences pour les femmes et les 
hommes. Demandez-leur : comment les attitudes ont-elles changé? Comment les femmes sont-elles 
valorisées? Comment les hommes sont-ils valorisés? Comment sont les relations?  

 
11. Tracez ensuite une ligne entre la première colonne et la dernière. Dites aux participants qu’elle 

représente le pont qu’il faut bâtir pour nous amener à partir de notre monde existant aujourd’hui à ce 
que nous espérons que notre monde idéal sera dans l’avenir.  

 
12. En groupe, faites un remue-méninges avec les participants de ce qu’il faut pour construire ce pont. 

Demandez aux participants : quels changements sont nécessaires? Comment les attitudes au sujet de la 
façon dont les femmes sont vues ou traitées doivent-elles changer? Comment les hommes peuvent-ils 
travailler à leurs relations avec les femmes? De qui a-t-on besoin pour bâtir ce pont? Sur quelles 
valeurs le pont doit-il reposer? Que faut-il pour soutenir le pont? Écrivez les réponses dans la colonne 
du milieu.  

 
13. Après le remue-méninges, distribuez le document « L’engagement des hommes » à tous les 

participants. Demandez aux participants de prendre quelques moments pour lire l’engagement en 
silence.  

 
14. Parlez aux participants pour expliquer l’importance de leur participation afin d’aider à bâtir le pont. 

Rappelez-leur que les hommes ont des rôles et des responsabilités importants dans les efforts visant à 
éliminer la violence faite aux femmes.  

 
15. Demandez aux participants de former des paires et de parler avec leur partenaire de ce qu’ils 

peuvent faire personnellement pour participer à la construction du point. Dites-leur qu’ils auront chacun 
5 minutes pour cette partie de l’activité.  

 
16. Après 10 minutes, demandez à tous les participants de revenir au grand groupe et de parler de leurs 

pensées et de leurs sentiments.  
 
17. Terminez l’activité en encourageant les participants à signer leur engagement en tant que participants 

pour montrer qu’ils se sont engagés à prendre position contre la violence sexuelle.  
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Script pour l’imagerie guidée 
 
Imaginez-vous en train de faire un voyage en arrière dans le temps et de parler à vos ancêtres. Cela 
pourrait être 100 ans, 70 ans ou même 25 ans passés.  
 
Pensez à une femme parmi vos ancêtres.  
• Qui est-elle? De quoi a-t-elle l’air? Quel âge a-t-elle? 
• Comment vit-elle? Qu’a-t-elle vécu? Comment se sent-elle? Comment est-elle traitée? 
• Comment sont ses relations? À qui peut-elle parler de ce qui lui arrive? 
• Qu’est-elle censée faire? Prend-elle soin de sa famille et des choses autour de la maison? Qui l’aide? 

Combien de tâches non rémunérées la voyez-vous accomplir? 
 
Maintenant pensez à un homme parmi vos ancêtres.  
• Qui est-il? De quoi a-t-il l’air? Quel âge a-t-il? 
• Comment vit-il? Qu’a-t-il vécu? 
• Quelles sont ses attitudes au sujet des femmes? Que penserait-il des femmes mariées qui vont 

travailler? 
• Qu’est-il censé faire? Quelles sont ses attitudes au sujet de son rôle de père? 
 
Imaginez-vous de retour dans la machine et à voyager en avant dans le temps pour visiter vos futurs 
descendants : vos enfants, petits-enfants et mêmes arrière-petits-enfants.  
 
Vous regardez autour et vous remarquez des changements.  
• Comment les gens se comportent-ils à l’égard des femmes? Des hommes? 
• Comment les enfants sont-ils traités? 
• Comment les attitudes sont-elles différentes… à l’égard des femmes? Des hommes? D’un père? De la 

violence? 
• Est-ce qu’il y a des relations de pouvoir? 
 
• Que font les femmes? Que sont-elles censées faire? 
• Vivent-elles de la même façon que la femme que vous avez vue plus tôt ou vivent-elles d’une autre 

façon? Comment les choses ont-elles changées? 
• Comment les femmes sont-elles traitées? Peuvent-elles prendre des décisions pour elles-mêmes?  
 
• Que font les hommes? Avec qui sont-ils? 
• Vivent-ils de la même façon que l’homme que vous avez vu plus tôt ou vivent-ils d’une autre façon? 

Comment les choses ont-elles changées? 
• Comment les hommes sont-ils traités? Jouent-ils un rôle actif dans leur famille?  
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La charte des droits 
 

 
Les hommes et les jeunes garçons apprennent souvent à croire qu’un « vrai homme », est fort et n’exprime 
pas des émotions vulnérables. Cette activité aide les participants à reconnaître que la force n’implique pas 
nécessairement le recours à l’agression – il peut s’agir de la force de caractère ou de la force pour faire 
la bonne chose – et elle habilite les participants pour les amener à être eux-mêmes conformément à leurs 
propres vérités intérieures.  
 
1. Faites un remue-méninges avec les participants d’une liste des caractéristiques ou de qualités qui, selon 

eux, sont stéréotypiquement « féminines » (par exemple, soigner, demander de l’aide). Écrivez les 
réponses sur un tableau-papier. 
 

2. Discutez avec les participants des façons dont un jeune garçon ou un homme pourrait afficher ces 
caractéristiques ou qualités sans sacrifier certains des idéaux traditionnels qui, selon notre société, se 
rattachent au rôle d’un homme.  

 
3. Demandez aux participants :  

• Quelle sorte de force est-ce que ça prend pour afficher ces caractéristiques? 
• Comment la vie serait-elle différente si les hommes pouvaient afficher ces caractéristiques? 
• Quels sont les risques si l’on affiche ces qualités? 
• Comment les hommes en bénéficient-ils s’ils ont ces qualités? 
• Connaissez-vous des hommes qui possèdent et affichent ces qualités? De quelle façon sont-ils 

valorisés et respectés? 
• Comment ces qualités peuvent-elles contribuer à des relations saines et égales?  
• Quelle est la meilleure façon de développer ces qualités? 

 
4. Distribuez une copie de la « Charte des droits des hommes » à tous les participants. Accordez-leur 

quelques moments pour lire le document. 
 
5. Demandez-leur ensuite de lire à haute voix un énoncé du document qui les touche le plus 

personnellement. S’ils se sentent à l’aise de le faire, demandez à chaque participant d’indiquer au 
groupe pourquoi il a choisi cet énoncé. 

 
 

Objectifs 
• Examiner et discuter les mesures que les participants peuvent prendre personnellement 
pour remettre en question les attitudes et les comportements qui appuient la violence 
sexuelle.  

 
Matériel 

• Document « La charte des droits des hommes » (assez de copies pour tous les 
participants) 

• Tableau-papier et marqueurs 
• Stylos et crayons 

 
Durée 

• 30 minutes 
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6. Invitez les participants à arriver avec d’autres exemples de droits.  
 
7. Écrivez leurs réponses sur un tableau-papier. Soyez conscient des croyances potentiellement négatives 

ou de contrôle. Faites un remue-méninges de solutions de rechange positives et renforcez les attitudes 
et les comportements non stéréotypiques que les participants partagent.  
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Le facteur R 
 
 

 
 

Qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous entendez le mot « responsabilité »? 
 

• La plupart des gens associent la responsabilité au blâme. Mais la responsabilité ne consiste pas 
seulement à accepter le blâme pour quelque chose.  

• Ça consiste plutôt à assumer la responsabilité de vos actions et en vue de trouver une solution. 
Imaginez-la comme votre facteur R. 

 
Pour obtenir un facteur R parfait, vous avez besoin de ce qui suit : 

 

1 – Obligation de rendre compte 
• Cela signifie reconnaître que votre comportement a un effet sur les autres, et donc vous vous efforcez 

d’avoir un effet positif.  
• Une personne responsable peut honnêtement rendre compte de ses actions, les expliquer sans faire 

d’excuses, et est prête à accepter les conséquences de ses actions. 
 

2 – Engagement 
• Cela signifie être capable de faire des choix positifs, c’est-à-dire de faire la bonne chose.  
• Une personne engagée sait qu’elle est tenue d’accomplir certaines tâches et reconnaît que ça prend 

de la force et de l’intégrité pour réaliser le travail, même face aux distractions ou à la tentation.  
 

3 – Empathie 
• Cela consiste à s’identifier avec les émotions et les préoccupations des autres personnes et à s’en 

porter attention. 
• Une personne empathique est sensible aux besoins des autres et est plus susceptible de traiter les 

autres avec respect et équité parce qu’elle considère qu’ils en valent la peine.  
 
 
Être responsable  peut vous aider à vous sentir habilité, parce que vous vivez en fonction d’un ensemble de 
principes, vous avez l’expérience de prendre des engagements envers vous-même et les autres, et vous 
vous préoccupez de bien-être des autres. Examinez votre vie et essayez de comprendre quelle partie vous 
avez besoin d’améliorer pour obtenir un facteur R parfait. 

« Tous les hommes doivent assumer la responsabilité de la 
prévention de l’agression sexuelle. » 

- Alan Berkowitz 
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Des solutions de rechange puissantes 
 

Chaque jour, nous faisons face à des possibilités de remettre en question les attitudes et les 
comportements qui contribuent à la violence faite aux femmes. Que choisissez-vous de dire? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Je ne viole pas donc ce n’est pas mon problème. � Ils vont penser que je suis gai. 
Ne peut-elle pas prendre une blague? 

 Je ne fais que me mêler de mes affaires. 
Pourquoi blâme-t-on toujours les hommes? 

Pourquoi est-ce qu’il faut que cela revienne toujours à moi? � Les femmes le font 
aussi. 

Mes amis vont rire de moi.  �  Peut-être qu’elle a juste besoin de coucher avec 
quelqu’un. 

Je ne suis pas responsable du comportement des autres � Regardez ce qu’elle porte. 
Je m’en fous. � Pourquoi se faire un plat de tout cela? � Je ne suis pas un radical.  � 

Cela va ruiner l’humeur.  
Ce n’est pas ce qu’il voulait dire. � Je vais me faire congédier. � C’est un compliment.  

Qu’est-ce qu’une personne peut faire? � Je suis un amant, pas un combattant. 
C’est le travail des femmes. � Je ne sais pas quoi dire.  � Il est plus costaud que moi.  

Je suis seul contre toute leur gang. � Ça ne changera rien de toute façon.  
Des femmes le demandent bien.  �  C’est ce que font les ___ (gars, gangsta, punk…).  
Je l’ai fait une fois et ce na pas bien été.  � Je fais / dis/ ressens/ crois cela aussi. 

Je ne veux pas empirer les choses. � J’ai arrêté de faire de l’activisme.  
C’est de leurs affaires. � C’est acceptable si les femmes ne l’entendent pas.  � Ça va 
prendre pour toujours.  Je ne connais pas la personne. � Je suis trop vieux / trop 

jeune pour qu’on me prenne au sérieux. 
Il est mon ami / fils / père / frère / patron / entraîneur / compagnon. 

Mes solutions de rechange… 
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Les outils du métier 
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Vérification du pouvoir 
 

C’est quoi exactement le pouvoir? Et pourquoi est-ce important? 
Il existe de nombreuses sources de pouvoir et chacune influence le 
comportement d’une personne.  

 
Le pouvoir sur 
 

• Le pouvoir est vu comme une relation gagnant-perdant.  
• Avoir le pouvoir consiste à le prendre de quelqu’un puis à l’utiliser contre les autres pour les 

dominer et les empêcher d’accéder au pouvoir. 
• Par le contrôle et la menace de violence, beaucoup de personnes utilisent le pouvoir sur les autres 

pour s’en sortir, pour avancer, se venger ou même rendre la pareille.  
• Cette sorte de pouvoir est souvent accompagnée d’un sentiment de privilège et de droit, d’une 

attente que nos demandes sont normales et seront remplies. 

 

Le pouvoir intérieur 
 

• Le pouvoir est vu comme le pouvoir personnel. 
• Le pouvoir vient de l’intérieur de soi, d’une compréhension de soi-même et d’une estime de soi 

positive. 
• Le pouvoir intérieur implique le respect mutuel : le respect de soi et la capacité de respecter les 

autres. Il est employé non pas pour dominer, contrôler ou blesser, mais, lorsque nous en avons 
besoin, pour nous aider à vivre avec intégrité. 

 
 

Le pouvoir avec 
 

• Le pouvoir est basé sur le soutien mutuel, la solidarité et la collaboration. 
• Avoir le pouvoir consiste à trouver un terrain d’entente commun entre différents intérêts et à bâtir 

une force collective. 
• Le pouvoir prend beaucoup de travail à court terme : pour y arriver, il faut se parler entre nous, 

planifier, faire des compromis, écouter pour des réactions, tenir compte de la diversité et revoir 
ses plans.  

• Mais à long terme, le pouvoir avec instaure un climat de confiance, de compréhension et de 
collaboration afin que chaque personne puisse atteindre ses objectifs et n’ait pas peur de les 
perdre de vue ou d’être contrôlée.  
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L’engagement des hommes 
 
Parce que : 
 

• je crois que la violence sexuelle ne prendra pas fin tant que les hommes ne feront pas partie de la 
solution; 

• je suis fier de moi en tant qu’homme; 
• je me soucie des femmes dans ma vie; 
• je suis fâché lorsque des personnes que je connais ont été blessées; 
• je sais qu’une femme est victime d’agression sexuelle toutes les six minutes au Canada; 
• je comprends que l’agression sexuelle consiste à exercer de la violence contre le corps des femmes, le 

bien-être émotionnelle des femmes et le droit des femmes de faire ce qu’elles décident avec leur 
corps; 

• je reconnais que les hommes et les femmes ne seront pas égaux tant que la violence sexuelle ne 
prendra pas fin; 

• j’accepte ma responsabilité d’aider à faire de ce monde un endroit plus sûr et égal.  
 
 
 

Je ________________________________ m’engage à: 
 
• exprimer ma colère au sujet de l’agression sexuelle; 
• parler avec les autres hommes au sujet de la violence et de l’agression sexuelles; 
• examiner comment les hommes sont élevés, ce qui aide à créer une culture où l’agression sexuelle est 

possible; 
• interrompre les blagues sexistes; 
• appuyer les lois qui encouragent les hommes à assumer la responsabilité à l’égard de l’élimination de 

la violence sexuelle; 
• écouter les craintes et les préoccupations de mes amies au sujet de leur sécurité; 
• remettre en question les images de la violence faite aux femmes dans la publicité et la pornographie; 
• encourager les femmes à être fortes et puissantes; 
• reconnaître que la collaboration est le pouvoir; 
• changer ce que je fais qui aide à créer une culture dans laquelle la violence sexuelle est possible; 
• appuyer les femmes et les hommes qui travaillent afin de mettre fin à la violence sexuelle.  
 
 
 

Date  
_________________.  
 

Témoin 
 _________________. 
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La charte des droits des hommes 
Adapté de The Abusive Partner/Safe Teen 

(Roberts, 2001) 

 
1. En tant qu’homme, j’ai le droit de montrer mes émotions et d’exprimer mes craintes.  
 
2. En tant qu’homme, j’ai le droit de changer et le droit de changer la direction de mes 

changements. 
 
3. En tant qu’homme, je peux demander de l’aide lorsque j’en ai besoin et offrir de 

l’aide lorsque je pense qu’elle est nécessaire.  
 
4. En tant qu’homme, j’ai le droit de considérer de nouvelles façons de penser, d’agir et 

d’établir des rapports avec les gens.  
 
5. En tant qu’homme, je ne suis pas obligé de vivre en fonction des stéréotypes dictent 

comment je suis « censé » être. 
 
6. En tant qu’homme, j’ai le droit de demander ce que je veux et j’ai la sagesse 

nécessaire pour savoir que je ne peux pas toujours l’obtenir. 
 
7. En tant qu’homme, j’ai le droit de dire aux gens lorsque je ne peux pas satisfaire 

leurs attentes à mon sujet. 
 
8. En tant qu’homme, j’ai le droit de reconnaître mes frustrations, mes déceptions et mes 

anxiétés. 
 
9. En tant qu’homme, je peux choisir d’assumer la responsabilité de mes actions et de ne 

pas laisser le comportement des autres me pousser à faire des choix contre mon gré. 
 
10. En tant qu’homme, j’ai le droit de montrer ma force en choisissant de ne pas être 

agressif ou violent.  
 
11. _________________________________________________ 
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Les interventions : ce qui est conseillé et déconseillé 
 

C’est difficile de savoir quoi faire dans des situations où nous voyons une personne recourir à la 
violence ou subir la violence. La seule « bonne » chose à faire, c’est de faire quelque chose. Ça 
pourrait être la chose la plus difficile que vous ayez faite, mais ça pourrait empêcher une agression 
sexuelle d’être commise. 

 
Prenez position.  
• Ne rien dire ou ignorer une situation violente ou potentiellement violente, revient à dire que 
nous appuyons ce que l’auteur de la violence ou l’agresseur fait.  

• Dites quelque chose comme « Je suis ton ami et je me soucie de toi. Je ne vais pas juste rester 
ici à regarder ce qui se passe sans rien dire ».  

 

Soyez précis.  
• Lorsque vous voyez quelque chose qui est offensant ou violent, arrêtez le comportement en le 
nommant.  

• Par exemple, dites « c’est un stéréotype » ou « tu pourrais te fâcher, mais c’est un 
comportement de violence ». 

 

Dites ce que vous ressentez. 
• Utilisez des énoncés à la première personne pour lui laisser savoir ce que vous ressentez ou 
pourquoi le comportement est déplacé. C’est préférable de dire « Je ne pense que c’est 
drôle» plutôt que de dire « Tu es stupide ». 
 

Confrontez-le avec la réalité. 
• Laissez-lui savoir que ses actions auront des conséquences. « Exercer des pressions sur une 
femme pour avoir des relations sexuelles, c’est un acte criminel, et tu pourrais être arrêté ». 

• Faites un lien avec sa vie personnelle. Demander « Comment te sentirais-tu si les gens 
parlaient de ta sœur ainsi? » défie les hommes à examiner comment leurs actions ou leurs 
propos manquent de respect ou pourraient blesser quelqu’un d’autre.  
 

Exhortez-le à demander de l’aide. 
• Il y a de nombreuses façons par lesquelles une personne violente peut demander de l’aide. 
Elle pourrait parler à un conseiller, à un entraîneur ou à un mentor. Elle pourrait appeler une 
ligne d’écoute téléphonique ou joindre un programme pour hommes.  

• Offrez d’obtenir de l’information ou des ressources pour lui.  
 
Ne perdez pas votre calme. 
• Vous n’êtes pas obligé de vous fâcher ou de recourir à la violence physique pour intervenir ou 
confronter un comportement de violence.  

 
Évitez d’être un sauveur.  
• Passer à l’action comme spectateur ou allié, ce n’est pas la même chose qu’être un «sauveur». 
La croyance que les femmes ont besoin d’hommes pour les protéger des autres hommes ne fait 
que renforcer le mythe que les femmes sont impuissantes et impose un fardeau malsain aux 
hommes. 
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Vous voyez quelque chose?  
Dites quelque chose! 

 
Combien de fois avez-vous été à une fête ou avec un petit groupe d’amis et avez-vous vu quelque chose qui 
vous a rendu mal à l’aise? Peut-être que c’était quelqu’un en train de corser le verre d’une autre personne. Ou 
peut-être que vous avez vu un ami gifler sa petite amie. Que feriez-vous? 
 
Vous pensez probablement « Ce n’est pas mon problème ». Vous pensez peut-être que ce serait « vous mettre 
le nez dans les affaires d’un autre » si vous disiez quelque chose. Intervenir pour découvrir ce qui se passe 
pourrait prévenir une agression sexuelle. 
 
 

Assumez la responsabilité. 
� Vous ne verrez probablement pas une 

agression sexuelle en cours, mais vous verrez et 
entendrez les attitudes et les comportements qui 
humilient les femmes.  

� Faites tout, sauf rester silencieux! Lorsque vous 
intervenez, vous faites partie alors de la 
solution pour aider à mettre fin à la violence 
sexuelle.  

 

 Soyez conscient.  
� Remarquez ce qui se passe autour de vous. 

Décidez de comprendre en quoi consiste la 
violence sexuelle et ce que vous pouvez faire à 
ce sujet.  

� Déterminez comment votre comportement 
pourrait faire partie du problème.  

 

Intervenez.  
� Lorsque votre meilleur ami raconte une blague 

au sujet du viol, dites que vous ne trouvez pas 
cela drôle.  

� Lorsque vous lisez un article qui blâme une 
femme qui a été victime d’une agression parce 
qu’elle s’est habillée ou a agi d’une certaine 
façon, écrivez une lettre à la rédaction. 

� Lorsque des lois sont proposées qui limitent les 
droits des femmes, laissez savoir aux politiciens 
que vous ne les appuierez pas.  

 

 Passez à l’action.  
� Vérifiez pour voir comment se porte la personne 

dont vous vous préoccupez. 
� Interrompez le comportement - demander « Où 

est la toilette? » pourrait offrir la possibilité à 
une personne qui se sent coincée de s’échapper. 

� Dites à la personne qui est offensante ou violente 
que vous n’aimez pas la façon dont elle agit. 

Organisez. 
� Mettre fin à la violence faite aux femmes 

n’arrivera pas du jour au lendemain. Les vraies 
solutions sont les solutions à long terme.  

� Pour susciter ce changement, vous aurez besoin 
de soutien. Demandez l’aide de vos amis, de 
votre famille et de pairs, ou joignez un groupe 
qui revendique déjà pour l’égalité des femmes. 

 Protégez-vous et restez positif.  
� Lorsque vous voyez un comportement humiliant, 

offensant ou violent, passez à l’action pour 
l’arrêter. 

� Cela ne veut pas dire que vous devez vous 
lancer dans une lutte ou risquer votre propre 
sécurité.  

� Établissez des stratégies pour arriver avec des 
mesures respectueuses et non violentes que vous 
pouvez prendre pour confronter la violence. 
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Êtes-vous prêt à relever le défi? 
Réfléchissez à la liste suivante et sélectionnez les mesures que vous avez prises 
récemment. Écrivez brièvement ce que vous avez dit et quand. 
 
� Avouer à une personne que j’avais tort au sujet de quelque chose.  
 
 
� Écouter une femme sans l’interrompre ou la contredire. 
 
 
� Demander l’avis de mon partenaire avant de faire des arrangements pour les deux. 
 
 
� Assumer ma pleine part de responsabilité.  
 
 
� Réaliser que j’étais en colère et faire quelque chose pour me calmer. 
 
 
� Remettre en question une blague ou un langage sexiste. 
 
 
� Faire un compromis au sujet d’une question dont je discutais et qui était importante selon 

moi. 
 
 
� Croire une femme lorsqu’elle a dit « non » ou « arrête ». 
 
 
� Défier un homme qui était violent. 
 
 
� Faire ma part des tâches ménagères. 
 
 
� Trouver des moyens de parler aux femmes dans ma vie et leur demander ce qu’elles 

pensaient du problème de la violence faite aux femmes 
 

Si vous prenez des mesures sur cette liste, ça montre que vous réfléchissez à 
vos attitudes et à vos comportements et que vous assumez la responsabilité de 
vos choix! 
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Module 9 : L’activisme 
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Objectifs du module 
 

1. Promouvoir l’activisme comme occasion unique de mettre fin à la violence faite aux 
femmes.  

 

2. Aider les participants à réfléchir à des moyens de participer au changement social et 
à l’activisme. 

 

3. Appuyer les hommes qui se sont engagés à éliminer le sexisme et la violence sexuelle.  
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L’activisme est une action intentionnelle dans le but de réaliser des changements 
sociaux ou politiques. 

9.1 L’activisme -  
Information à l’intention de l’animateur 

 

Qu’est ce que c’est l’activisme? 
 

 
L’activisme, par définition, est profond et révolutionnaire. Les activistes qui travaillent afin de susciter des 
changements sociaux considèrent la situation globale – ils examinent les valeurs et les causes 
fondamentales des injustices ou des inégalités sociales, et travaillent avec dynamisme afin de les éliminer.  
 
On peut se sentir dépassé juste à penser où commencer pour susciter des changements sociaux – après 
tout, que peut faire une personne? Il est important de reconnaître que n’importe qui peut être un activiste! 
Si une personne a des idées arrêtées sur les droits de la femme, il est probablement déjà sur la voie de 
devenir un activiste. Le mode et les expressions d’un activiste sont basés sur les talents, les compétences, les 
ressources, les caractéristiques personnelles et les autres qualités individuelles que la personne pourrait 
posséder.  
 
L’activisme est souvent associé à des mesures dramatiques comme des personnes qui s’enchaînent à des 
arbres, ou à des activités plus génériques comme le bénévolat. En fait, il peut être l’une des actions 
suivantes : 
 
• Éducation : Informer et montrer à sensibiliser au sujet d’un certain enjeu, comme la prévention de 

l’agression sexuelle.  
• Service : Aider les personnes dans le besoin, comme faire du bénévolat pour les maisons de transition, 

les centres pour les victimes d’agression sexuelle ou les services de counselling qui offrent des 
programmes et un soutien pour les hommes violents et les victimes de violence. 

• Sensibilisation : Partager des témoignages et des visions avec les autres, comme se prononcer dans 
les médias contre le sexisme et la violence.  

• Organisation communautaire : Trouver et appuyer des groupes ou des organismes qui travaillent 
afin de susciter des changements sociaux.  

• Défense des droits : Travailler à travers du système politique pour influencer les politiques 
gouvernementales, comme faire du lobbying auprès des politiciens en faveur de l’équité salariale. 

 
Il est important de choisir la forme d’activisme qui correspond le mieux avec les intérêts, les talents et les 
compétences d’une personne. Parmi les outils communs et les formes d’activisme courantes, mentionnons : 
organiser, faire du lobbying, protester, les confrontations non violentes, les manifestations assises, 
sensibilises, contester, les pétitions, écouter, les ralliements, les théâtres d’intervention et protester 
publiquement. (Pour plus de renseignements, se reporter au document « L’activiste actif » dans ce module.) 
 
Dans notre expérience, l’activisme ne consiste pas à ajouter une autre identité ou tâche à notre vie. Il 
consiste plus simplement à reconnaître les possibilités de changer sa vie qui existent déjà dans la vie d’un 
citoyen conscient, responsable et passionné – et à entreprendre une action dans le but de rendre la société 
plus juste. 
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Pourquoi préconiser l’activisme?  
 
La raison la plus fascinante derrière l’activisme est la reconnaissance que l’élimination de la violence faite 
aux femmes ne se produira pas du jour au lendemain. Les vraies solutions sont les solutions à long terme. 
De plus, l’activisme : 
 
1. Transforme la sensibilisation en action. 

La sensibilisation est bonne, mais l’action est préférable. L’activisme encourage les actions et la 
discussion afin de traiter du contexte plus général d’un problème ou d’un enjeu : les valeurs, les 
pratiques et les systèmes opprimants qui créent et perpétuent le problème.  

  
2. Donne une voix aux gens.  

Il est démoralisant de se sentir laissé de côté, sans importance, et de voir que l’on n’a pas notre mot à 
dire sur ce qui se passe. L’activisme encourage la contribution et renforce le droit d’une personne 
d’être entendue. De plus, lorsque les gens se rassemblent pour devenir des activistes, ils aident à 
prendre des décisions qui influencent et transforment leur vie, leur collectivité et leur avenir. 

 
3. Développe un sentiment de communauté. 

L’action sociale encourage le développement social : elle encourage les gens à travailler les uns avec 
les autres, elle stimule la discussion sur des enjeux importants et crée un milieu de vie positif pour les 
enfants et les adultes. 

 
4. Crée une satisfaction personnelle. 

• Développe l’estime de soi. En faisant quelque chose au sujet d’un problème, une personne exerce 
sa capacité à influencer le cours des choses. Un sentiment de satisfaction et d’accomplissement 
accompagne la réalisation qu’elle a fait du monde un meilleur endroit où vivre.  

• Permet l’expression personnelle. L’activisme permet aux gens de s’exprimer et d’agir selon leurs 
valeurs.  

• Crée des liens durables. L’action sociale favorise des liens durables puisque cela permet de 
rencontrer des gens qui partagent les mêmes intérêts et les mêmes valeurs. 

 
5. Influence le changement politique.  

Les campagnes contre la violence ont permis :  
• de créer un mouvement de lutte contre la pornographie;  
• de réformer le droit pénal sur les questions d’agression sexuelle (rendant illégal le viol d’une 

conjointe); 
• de créer des maisons de transition et des centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle; 
• d’élaborer la Loi canadienne sur les droits de la personne qui interdit le harcèlement sexuel. 
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« La violence faite aux femmes est peut-être la violation des 

droits de la personne la plus honteuse et probablement la plus 

répandue. Elle ne connaît aucune frontière géographique, 

culturelle ou économique. Tant qu’elle se poursuivra, nous ne 

pouvons soutenir faire de progrès réel en vue de l’égalité, du 

développement et de la paix. » 
 —Le secrétaire-général des Nations Unies, Kofi Annan (2005) 

 

Les hommes et l’action sociale  
 
Les hommes ont des rôles importants à jouer afin d’aider à mettre fin à la violence faite aux femmes. Tous 
les hommes ont la possibilité de servir de modèles de comportement en ce qui concerne les attitudes et les 
comportements respectueux à l’égard des femmes et des jeunes filles. De plus, en tant qu’alliés et 
défenseurs, les hommes se trouvent dans une position unique de participer avec dynamisme afin de créer 
un milieu social, politique et économique dans lequel la violence sexuelle n’existe plus.  
 
Toutefois, avant que les hommes et les jeunes garçons joignent le mouvement en faveur de l’égalité, il est 
important de comprendre ce que signifie vraiment être un allié ou un défenseur. Les hommes qui sont des 
alliés offrent un soutien, croient dans la cause commune et ont la capacité ou les ressources pour aider à 
assurer son succès. Les animateurs peuvent aider les participants à réfléchir à ce que ça signifie travailler 
comme un allié des femmes en parlant aux participants au sujet des points principaux énoncés ci-dessous.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajouter tout simplement la conscience.  
 
Avant d’éduquer les autres, les hommes doivent travailler afin de devenir plus conscients eux-
mêmes.  
• Le changement social commence au niveau personnel. Pour mettre fin à toutes les formes de violence 

faites aux femmes, il est important d’examiner son propre sexisme individuel, de même que le rôle que 
l’on joue afin d’appuyer les hommes violents.  

• En déterminant d’abord comment nos attitudes et nos comportements peuvent faire partie du 
problème, on peut alors trouver des moyens de faire partie de la solution afin de mettre fin à la 
violence faite aux femmes.  

 
Cherchez à comprendre les causes fondamentales.  
• Il est important de très bien comprendre la nature complexe et les causes fondamentales de la 

violence exercée par les hommes contre les femmes (ce qu’elle est, pourquoi elle survient, ses effets et 
comment elle peut continuer dans une société moderne). 

• Cette exploration demande une analyse critique du pouvoir et du contrôle à tous les niveaux de la 
société. 

• Cette compréhension peut ensuite former la base d’une approche stratégique pour prévenir la 
violence, et peut aider à établir un cadre d’action cohérent.  
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« Lorsque nous parlons d’hommes proféministes, nous parlons 
d’appuyeurs actifs des revendications des femmes contre la 
violence des hommes et pour l’égalité des chances, la 
participation politique, l’autonomie sexuelle, les réformes 
familiales et l’égalité devant l’éducation. » 

 
 
 
 
 
 
 

Travailler en partenariat avec les femmes 
 
Un partenariat de collaboration entre les hommes qui travaillent comme alliés et les groupes de 
femmes est essentiel.  
• Pour établir des relations, les hommes qui travaillent comme alliés doivent vouloir écouter les idées des 

femmes, établir de fortes voies de communication et de confiance, et valoriser la compréhension des 
femmes au sujet de l’enjeu. 
 

Travailler en partenariat avec les femmes demande une obligation de rendre compte.  
• L’obligation de rendre compte signifie être redevable de ce que l’on fait, de même de ce qu’on ne 

fait pas ou de ce que l’on refuse de faire.  
• C’est également un moyen de réagir aux différences de pouvoir entre les groupes de gens – blancs et 

noirs, hommes et femmes, hétérosexuels et gais, lesbiennes, bisexuels et transgenres, et ainsi de suite.   
• L’obligation de rendre compte comprend la consultation des groupes de femmes avant de lancer une 

campagne, la réflexion au sujet de la façon dont les hommes utilisent leurs privilèges et leur droit, et 
l’établissement d’un lien entre le travail d’un allié et un cadre général d’égalité des sexes.  
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Proféminisme 

 
Le proféminisme décrit la solidarité et le soutien des hommes à l’égard des luttes et des enjeux 
féministes.  
• Le proféminisme ne s’attaque pas aux hommes. Il attire plutôt l’attention sur les liens entre les 

expériences personnelles et l’oppression systémique, et est donc antisexiste et anti-patriarcal. 
• Les hommes proféministes veulent la même chose que les féministes : un monde dans lequel les relations 

entre les hommes et les femmes sont saines, sécuritaires et égalitariennes. 
• Les hommes proféministes considèrent que le changement personnel et social est vital.  
• Les activistes qui luttent pour les droits des femmes et des enfants demandent des objectifs juridiques, 

sociaux, économiques et politiques précis.  
• Pour mieux comprendre certaines des conditions nécessaires pour mettre fin à la violence faite aux 

femmes, reportez-vous au document « Objectifs afin de mettre fin à la violence faite aux femmes » 
dans ce module. 

 
 
 
 
 

Se préparer à relever des défis 
 
Il est important de reconnaître qu’il existe de nombreux défis et obstacles pour les hommes qui font ce 
travail.  
• Les hommes qui travaillent afin d’éliminer la violence faite aux femmes font souvent face à des 

soupçons, l’homophobie ou des questions au sujet de leur « masculinité ».  
• D’autres sont confrontés à la fausse croyance que les discussions au sujet du genre cherchent réellement 

à « blâmer les hommes » pour les inégalités qui existent entre les hommes et les femmes. Les hommes 
activistes se font attribuer le mérite pour leurs efforts plus souvent que les femmes qui font un travail 
semblable, ce qui est injuste.  

• Les hommes qui sont engagés dans la prévention de la violence ont besoin de reconnaître 
personnellement ces défis et d’assumer la responsabilité de changer cette dynamique sur le plan 
personnel, social et professionnel.  

• Pour plus de renseignements sur les défis auxquels les hommes pourraient être confrontés, et les 
mesures pour les surmonter, lisez le document « Sensibilisation + action = changement » dans ce 
module.  
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Passer à l’action 

 
On reconnaît de plus en plus que la violence faite aux femmes cessera seulement lorsque les hommes 
se joindront aux femmes pour l’éliminer. 
• L’élimination de la violence faite aux femmes ne se fera pas du jour au lendemain. Les vraies solutions 

sont les solutions à long terme. Cela demande des transformations systémiques et culturelles.  
• Les hommes ont la possibilité et la responsabilité d’adopter un rôle actif dans le processus visant à 

créer un changement culturel et social qui ne tolère plus la violence faite aux femmes.  
 
Une participation dynamique et significative par les hommes, cela NE signifie PAS prendre le contrôle.  
• Des décennies d’efforts et de sacrifices sans compter de la part des défenseures, des chercheuses et 

des survivantes ont permis de faire passer au premier plan le problème de la violence faite aux 
femmes.  

• Le travail des hommes afin d’éliminer la violence faite aux femmes doit donc reconnaître ce leadership 
et ne doit jamais rivaliser avec les efforts, le financement ou les autres ressources des femmes ou se 
faire aux dépens de ceux-ci. 
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Objectifs 
• Permettre aux participants de discuter des valeurs qui définissent l’activisme. 
• Promouvoir l’activisme comme une possibilité unique de mobiliser les hommes en tant 
qu’alliés afin d’éliminer la violence. 

 
Matériel 

• Papier de bricolage (différentes couleurs) 
• Document « L’activiste inspiré » 
• Citations du document écrites sur des morceaux de papier de bricolage  
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
 

Durée 
• De 20 à 25 minutes 

a. Quel est le lien entre cette citation et l’activisme? 

b. Selon cette citation, que fait un activiste? 

c. Quels sont les obstacles à l’action sociale? 

d. Comment ces obstacles peuvent-ils être surmontés? 

9.2 L’activisme - 
Activités  

 
L’activiste inspiré 

 
Voici une façon amusante d’amener les participants à réfléchir à ce qu’est l’activisme et aux rôles qu’ils 
peuvent jouer comme activistes.  
 
Avant l’activité 
 

• Choisissez de quatre à cinq citations du document « L’activiste inspiré » et écrivez ou imprimez 
chacune d’entre elles sur des feuilles séparées de papier de bricolage. 

 
• Découpez les citations en morceaux de casse-tête, que les participants utiliseront en travaillant en 

petits groupes de trois ou de quatre personnes. 
 

• Écrivez les questions suivantes sur un tableau-papier : 
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Commencer l’activité 
 
1. Écrivez le terme « Activisme » sur une feuille de tableau-papier. Faites un remue-méninges en groupe 

de la définition et des formes d’activisme. Écrivez les réponses sur un tableau-papier. 
 
2. Distribuez les citations découpées en morceaux de casse-tête. Demandez aux participants de travailler 

en groupe pour faire le casse-tête. 
 
3. Après la formation des groupes, demandez aux participants de répondre aux questions sur le 

tableau-papier. Expliquez-leur qu’ils doivent réfléchir au lien entre la citation et l’activisme, et la façon 
de mobiliser les hommes et les jeunes garçons afin qu’ils fassent partie de la solution pour éliminer la 
violence sexuelle.  

 
4. Dites-leur qu’ils auront une dizaine de minutes pour accomplir cette tâche.  
 
5. Après qu’ils auront fini, demandez à chaque groupe de choisir un présentateur et passez les questions 

en revue, une à la fois.  
 
6. Lancez une discussion. Rappelez aux participants que l’activisme va des dons d’argent au lobbying, 

mais en soulignant que chaque acte désigne la capacité et le pouvoir de choisir d’influencer le cours 
des choses.  

 
7. Si vous avez le temps, considérez de demander au grand groupe de choisir une citation (ou en d’en 

créer une) et de concevoir une campagne d’action sociale autour de celle-ci. 
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Objectifs 
• Offrir la possibilité de discuter de ce qu’est l’activisme. 
• Valider toutes les formes d’activisme.  
• Démontrer que n’importe qui peut participer à l’action sociale.  
 

Matériel 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Copies de l’extrait du document « Grassroots » (assez de copies pour tous les 
participants) 

• Document « Dialogues d’activistes » (assez de copies pour tous les participants) 
• Stylos et crayons 
 

Durée 
• 30 minutes 

Dialogues d’activistes 

 
Cette activité est basée sur l’idée que de petits gestes puissent avoir un gros impact. Les participants ont la 
possibilité de discuter du fait que l’activisme n'est pas obligé d’être compliqué, mais qu’il peut consister 
tout simplement à influencer la conversation autour de nous.  

1. Écrivez le mot « Activisme » sur le tableau-papier. Faites un remue-méninges avec les participants de 
ce qu’ils considèrent de l’activisme et des formes d’activisme. Demandez-leur : que voulons-nous dire 
lorsque nous appelons une personne un activiste? Écrivez les réponses sur le tableau-papier.  

2. Distribuez ensuite les copies de l’extrait du document Grassroots : A Field Guide for Feminist Activism 
(dans la section de la documentation). 

3. Demandez à un volontaire de lire le passage à haute voix.  
4. Parlez avec les participants de ce qu’ils viennent de lire. Demandez-leur : 

• Qu’est-ce qui les frappe le plus au sujet de ce que les auteurs disent? 

• Est-ce que leur liste a l’air insignifiante? Ou habilitante? Pourquoi? 

• De quelle façon est-ce que les activités sur la liste favorisent la prise de conscience sans susciter de 
culpabilité ou affronter ou offenser les gens? 

• Qu’est-ce qui arrive lorsqu’on regarde en son intérieur pour réagir à l’activisme?  

5. Après que tous les participants auront eu la possibilité de répondre, distribuez le document « 
Dialogues d’activistes » à tous les participants. Demandez-leur de compléter les phrases et les 
expressions sur le document en travaillant seuls.  

6. Après qu’ils auront fini, faites un compte rendu de l’activité en discutant avec les participants des 
questions suivantes : 

• Sont-ils d’accord que l’activisme peut être un choix de vie plutôt qu’un acte prémédité? 

• Comment une personne peut-elle obtenir un soutien pour l’action qui va au-delà de la prise de 
conscience? 

• Quelles formes d’activisme font-ils dans leur vie? 

• Quelles trois nouvelles choses peuvent-ils faire dans leur vie pour susciter des changements? 
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Objectifs 
• Trouver un enjeu à l’égard duquel l’on veut jouer un rôle.  
• Aider les participants à réfléchir à la façon dont l’enjeu les touche personnellement. 
• Appuyer l’engagement des participants à éliminer le sexisme et la violence sexuelle.  
 

Matériel 
• Feuille de tableau-papier découpée en deux (un morceau pour chaque participant) 
• Peinture au doigt 
• Crayons à dessiner, crayons de couleur, stylos ou crayons 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 

 
Durée 

• 30 minutes 

Bâtir un pont 

 
 
Cette activité aide les participants à déterminer comment un enjeu précis touche leur vie et leur permet de 
discuter de la façon dont ils peuvent joindre le mouvement en faveur d’un changement social.  
 
 
1. Déchirez une feuille de tableau-papier en trois morceaux et collez-les avec du ruban adhésif, côte à 

côte, sur un mur. Assurez-vous de pouvoir y accéder facilement.  
 
2. Écrivez les mots « violence faite aux femmes » sur le morceau de feuille de tableau-papier. 
 
3. Demandez aux participants de faire un remue-méninges et de nommer différents enjeux qui se 

rattachant à la violence faite aux femmes. Encouragez-les à être précis. Aidez les participants à 
traiter d’autant d’aspects que possibles, dont : les médias, la famille, les politiques, la médecine, la 
religion, la société, la loi, etc. Écrivez toutes les différentes idées sur la feuille de tableau-papier. 

 
4. Distribuez un morceau de feuille de tableau-papier à chaque participant. Placez les crayons 

marqueurs, les crayons à dessiner et les stylos ou les crayons au milieu du groupe. 
 
5. Demandez aux participants de regarder la liste sur le tableau-papier et de choisir un enjeu qui 

suscite leur intérêt ou un certaine réaction émotionnelle. Accordez-leur une ou deux minutes pour y 
réfléchir.  

 
6. Lorsqu’ils auront un enjeu, demandez aux participants d’écrire ou de dessiner toutes les façons dont 

cet enjeu les touche ou façonne leur vie : sur le plan personnel, emotionnel, dans leurs relations, au 
travail, avec leur famille et sur le plan financier. Dites-leur que leur talent artistique ne sera pas 
jugé. Accordez-leur environ 5 minutes pour faire cette partie de l’activité.  

 
7. Demandez ensuite aux participants de tourner leurs feuilles à l’envers et d’écrire ou de dessiner (en 

symboles) toutes les façons dont leur vie serait différente s’il y avait eu des changements positifs en 
réponse à l’enjeu. Demandez-leur : comment vous sentiriez-vous? De quoi auraient l’air vos relations? 
Comment est-ce que vos expériences changeraient? Qu’est-ce que vous auriez la possibilité de 
faire? Donnez-leur environ 5 minutes pour faire cette partie de l’activité.  
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8. Après 5 minutes, demande aux participants de former un cercle. 
 
9. Écrivez les mots « Un monde sécuritaire et égal » sur la dernière feuille de tableau-papier. Faites le 

tour du groupe et demandez à chaque participant de discuter de l’enjeu qu’il a choisi et de la façon 
dont sa vie serait différente si celui-ci était résolu. Écrivez toutes les idées différentes sur le tableau-
papier.  

 
10. Tracez une ligne au milieu de la feuille de tableau-papier pour relier la première et la dernière 

feuille. Dites aux participants que cette ligne représente le pont qu’il faut bâtir pour nous amener de 
notre monde aujourd’hui – un mode où la violence faite aux femmes est répandue – à ce que serait 
notre monde idéal dans l’avenir – dans lequel les relations entre les hommes et les femmes sont 
saines, sécuritaires et égales.  

 
11. Parlez aux participants de l’importance de leur participation afin d’aider à bâtir le pont. Rappelez-

leur que les hommes ont des rôles et des responsabilités importants dans les efforts visant à éliminer 
la violence faite aux femmes. Dites-leur que le pouvoir de changer est entre leurs mains.  

 
12. À l’aide de la peinture à doigt, demandez aux participants de faire une empreinte de leurs mains 

sur la feuille de tableau-papier au milieu. Demandez ensuite à chaque participant d’énumérer cinq 
mesures nécessaires pour l’amener d’un monde à l’autre. Encouragez les participants à être précis et 
à inclure les mesures individuelles de même que les changements collectives. Encouragez la discussion 
et appuyez les idées.  
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Objectifs 
• Aider les participants à établir un lien avec l’enjeu. 
• Créer une communauté de soutien. 
• Reconnaître et franchir les anciens obstacles personnels à l’action politique. 
 

Matériel 
• Grosse balle de fil 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
 

Durée 
• 35 minutes 

a. La violence faite aux femmes influence ma vie parce que… 

b. J’aimerais être actif socialement et aider à mettre fin à la 
violence faite aux femmes en… 

c. Ce qui m’empêche d’être actif sur le plan politique, c’est… 

d. Ce qui m’aiderait à être plus actif sur le plan politique, c’est… 

Établir un lien pour le changement 
 

 
Cette activité se prête à de nombreuses adaptations et crée une représentation visuelle de la communauté 
et du soutien. Elle encourage également la discussion ouverte de sentiments, de pensées et de craintes que 
les participants ont au sujet de leur participation au changement social et politique.  
 
Avant l’activité 
  

• Écrivez ce qui suit sur une feuille de tableau-papier : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commencer l’activité 
 
1. Lorsque vous serez prêt à commencer, demandez aux participants de se tenir debout avec vous dans 

un cercle serré. Vous tiendrez une grosse balle de fil. 
 
2. Expliquez que vous créerez une communauté et que la balle de fil est un symbole des liens entre les 

membres du groupe. Pour commencer à former la communauté, tenez le bout du fil et distribuez la 
balle de fil autour du cercle jusqu’à ce que la balle vous revienne. Chaque personne doit toucher une 
partie du fil et il doit y avoir un cercle visible. 

 
3. Demandez ensuite aux participants de lire les questions sur le tableau-papier et d’y réfléchir. Donnez 

quelques minutes au groupe pour faire cette partie de l’activité. Expliquez que chaque personne 
répondra à la première question lorsqu’elle sera prête à parler. Demandez que tous gardent le 
silence jusqu’à ce que la personne ait fini.  
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CONSEIL : L’activité convient 
le mieux si vous ne passez pas 
la balle de fil dans un ordre 
défini aux participants, mais 
que vous procédez plutôt au 
hasard. 

Clés de l’activité 

� Les hommes abordent souvent le problème de la violence faite aux femmes en se 
montrant méfiants et en étant sur leurs gardes. D’autres pourraient avoir peur d’être 
taquinés ou ostracisés par les autres hommes pour s’être prononcés contre la violence 
sexuelle et l’agression sexuelle. Ou ils pourraient se sentir tout naturellement dépassés par 
le défi de mettre fin à la violence faite aux femmes.  

� Le partage de témoignages fait qu’il est moins difficile d’être actif sur le plan politique, car 
il aide les hommes à mieux comprendre l’enjeu, à établir une communauté, à offrir un 
soutien et à examiner le rôle qu’ils veulent jouer dans le processus politique.  

� Une écoute attentive des participants qui parlent de leurs expériences et de leurs 
sentiments est un volet important de cette activité. 

 

4. L’animateur commencera. Après que l’animateur aura répondu à la première question, n’importe qui 
dans le groupe pourra prendre la parole. Lorsque la prochaine personne parlera, l’animateur lancera 
la balle de fil à la deuxième personne. Cette dernière répondra ensuite à la question. Lorsque la 
troisième personne sera prête à répondre à la question, la deuxième personne lui lancera la balle de 
fil, et ainsi de suite. 

 

5. Continuez ainsi jusqu’à ce que tous les membres du groupe 
aient répondu à la première question et qu’il y ait une toile 
de fil entre les membres du groupe.  

 

6. Sans retirer le fil, poursuivez l’activité de la même façon 
pour les questions b) à d). 

 

7. À la fin de l’exercice, le fil montrera une toile de liens 
complexes qui représente les sentiments, les idées et les 
craintes, de même qu’un réseau de soutien et de 
compréhension. Parlez aux participants de ce qui suit : 

• L’aspect émotionnel du sujet. Demandez aux participants : est-ce qu’ils se considèrent comme des 
activistes? Qu’est-ce qui les inspire à travailler pour susciter un changement social? Si les 
participants partagent leurs témoignages, cela peut atténuer l’aspect émotionnel du sujet et offrir 
un moyen sûr et favorable aux hommes d’exprimer leurs pensées au sujet de leur rôle d’alliés des 
femmes dans le mouvement visant à mettre fin à la violence. 

• Le rôle qu’ils veulent jouer dans le changement politique. Demandez aux participants : de 
quelles compétences avez-vous besoin pour influencer le cours des choses? Dites-leur que la toile 
démontre comment tous, peu importe ce qu’ils croient pouvoir offrir, peuvent participer pour 
produire une toile de changement dans leur vie et dans la société. 

• L’importance de la communauté. Demandez aux participants : qu’arrive-t-il lorsqu’une personne 
relâche le fil? Lorsque deux personnes relâchent le fil? Pour participer à l’action sociale, 
l’établissement de réseaux de soutien et un sentiment de communauté sont de toute première 
importance. Espérons que le processus d’établissement de communauté aura commencé aujourd’hui 
avec cette activité.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Entre hommes                                                                         Guide de l’atelier        
Trousse d’outils pour l’animation d’ateliers sur la réduction des  
agressions sexuelles   à l’intention des hommes et des jeunes garçons                                                                                                            
Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Fredericton (2009) 

613 

Objectifs 
• Donner des idées aux participants au sujet des façons de devenir des activistes. 
• Vivre l’expérience de la conception d’une campagne ou d’une stratégie d’action 
sociale.  

 
Matériel 

• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Fiches 
• Crayons à dessiner, crayons de couleur, peinture 
• Papier, stylos et crayons 
• Document « Objectifs afin d’éliminer la violence faite aux femmes » (des copies pour 
tous les participants) 

 
Time 

• 50 minutes 

Causer un effet 

 
 
Cette activité convient bien à la suite de l’activité « Bâtir un pont » ou « Établir un lien pour le changement 
». Elle permet aux participants d’être créatifs avec l’activisme et de concevoir l’aperçu d’une campagne ou 
d’une stratégie d’action sociale. Pour bien se préparer pour l’activité, l’animateur devrait lire la section « 
Principes directeurs de l’action sociale » dans l’information à l’intention de l’animateur.  
 
1. Divisez les participants en petits groupes de trois à quatre personnes. Demandez-leur de se 

disperser autour de la salle. Remettez cinq fiches, ainsi que des stylos ou des crayons, à chaque 
groupe. 

 
2. Au milieu de la salle, placez le tableau-papier provenant de l’activité « Bâtir un pont » qui 

comprend la liste d’enjeux liés à la violence faite aux femmes. Ou encore, distribuez le document « 
Objectifs afin d’éliminer la violence faite aux femmes » à chaque groupe.  

 
3. Demandez à chaque groupe de choisir un enjeu qui suscite son intérêt. Dites aux participants qu’ils 

ne sont pas obligés d’être fortement engagés à l’égard de l’enjeu, mais de choisir plutôt un enjeu qui 
suscite des émotions chez eux. Donnez-leur une ou deux minutes pour y réfléchir.  

 
4. Lorsque les participants auront un enjeu, dites aux groupes que cet enjeu représente leur « vision ». 

Ils travailleront en groupe en vue de la réalisation d’un objectif précis de la campagne. 
 
5. Expliquez que tous les groupes placeront les fiches à partir d’où ils sont rendus maintenant par 

rapport à leur vision et qu’ils indiqueront des résultats précis sur les fiches, qui sont des points de 
départ importants en vue de la réalisation de leur vision. Dites-leur qu’ils auront de 20 à 30 minutes 
pour accomplir cette tâche.  
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6. Donnez l’exemple suivant pour clarifier : dans le cas d’une campagne pour la reconnaissance 
juridique que toutes les formes de violence faite aux femmes sont une violation des droits de la 
personne, les points de départ pourraient être les suivants, entre autres : « articles mensuels publiés 
dans les journaux », « affiches distribuées aux alliés qui indiquent « La violence faite aux femmes 
viole les droits de la personne », « un festival de films qui porte sur la violence faite aux femmes 
pour sensibiliser », « des groupes d’action locaux exerceront des pressions sur le gouvernement afin 
de mettre en œuvre les promesses d’éliminer la violence faite aux femmes », et ainsi de suite. 
Chaque fiche représente des résultats à obtenir pour aider à réaliser la campagne et à les aider à 
générer leur vision.  

 
7. Parlez aux participants de l’importance d’amener les hommes à participer au changement social. 

Reconnaissez dès le départ que c’est censé être un défi. Rappelez aux participants que, même si le 
changement social commence au niveau personnel, l’action sociale est essentielle aux solutions à long 
terme. Invitez-les à poser des questions et clarifiez au besoin. 

 
8. Appuyez les groupes pendant qu’ils travaillent à l’établissement de leurs résultats précis. Aidez-les à 

déterminer si chaque résultat ou étape est réaliste, réalisable et défini dans le temps.  
 
9. Lorsque les groupes auront fini, demandez à chacun de présenter sa stratégie. Animez une brève 

discussion en demandant aux participants : 
• Qu’avez-vous appris de cette activité? 
• Comment vous êtes-vous entendus sur les résultats? Quelles approches ou méthodes ont bien 

fonctionnées? Lesquelles n’ont pas bien fonctionnées? 
• Qui est-ce que votre action touche-t-elle immédiatement? Qui touche-t-elle indirectement? 
• De quelle façon votre campagne préconise-t-elle la sensibilisation sans susciter de la 

culpabilité ou affronter ou offenser les gens? 
• Êtes-vous d’accord que, pour qu’il y ait un changement social, une campagne doit créer un 

soutien pour l’action au-delà de la sensibilisation? Pourquoi ou pourquoi pas? 
• Comment est-ce que le fait de décomposer une campagne en sections ou étapes permet-il de 

créer une campagne plus efficace?  
 
10. Terminez l’activité en demandant à chaque groupe de réaliser une des étapes ou l’un des résultats. 

À l’aide de l’exemple donné plus tôt, précisez que la tâche du groupe est maintenant : d’écrire un 
article pour le journal, de concevoir une affiche qui indique « La violence faite aux femmes viole les 
droits de la personne », d’organiser un festival de films (quels films présenter, la salle, etc.), ou 
d’identifier toutes les personnes et les organisations qui appuieraient le groupe d’action – et 
comment elles exerceraient des pressions sur le gouvernement. Donnez-leur une dizaine de minutes 
pour accomplir cette tâche. Lorsque les groupes auront fini, disposez leurs dessins autour de la salle 
et invitez les participants à parler de façon informelle entre eux de ce qu’ils ont créé.  
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Objectif 
• Nommer les forces et les ressources personnelles qui peuvent être appliquées à l’action 
sociale ou politique. 

 
Matériel 

• Tableau-papier et crayons marqueurs (assez de feuilles pour tous les participants) 
• Crayons à dessiner, surligneurs pour chaque personne 
• Feuille de travail « Mon bilan pour l’action sociale » 
• Document « La vie d’activiste » (assez de copies pour tous les participants) 
 

Durée 
• 45 minutes 

 

Un bilan pour le changement social 
 

 
Cette activité montre aux participants comment ils peuvent appliquer leurs forces et leurs intérêts à une 
cause politique.  
 
1. Écrivez le mot « Expériences » sur une feuille de tableau-papier. Demandez aux participants de faire 

un remue-méninges d’expériences personnelles qui les aideront à être des activistes. Donnez-leur 
environ 5 minutes pour accomplir cette tâche.  

 
2. Rappelez aux participants que personne ne doit juger, analyser, critiquer ou censurer au cours du 

processus de remue-méninges. Dites-leur qu’ils peuvent dire n’importe quoi qui leur vient à l’esprit sans 
se demander si c’est bon. Au besoin, donnez des exemples aux participants provenant des 
expériences de l’animateur : « j’ai appuyé la marche Take Back the Night » ou « j’ai confronté une 
blague sexiste ».  

 
3. Écrivez le mot « Compétences » sur une nouvelle feuille de tableau-papier. Demandez aux 

participants de faire un remue-méninges des compétences qu’ils possèdent et qu’ils peuvent offrir 
comme activistes. Expliquez-leur qu’une compétence est une façon de faire les choses qu’une personne 
peut apprendre et qu’elle peut améliorer par la pratique. Au besoin, donnez des exemples aux 
participants à partir de votre expérience : « écoute bien » ou « peut dresser le procès-verbal des 
réunions ». Faites un remue-méninges pendant environ 5 minutes. 

 
4. Sur une troisième feuille de tableau-papier, écrivez « Qualités positives ». Demandez encore une fois 

aux participants de faire un remue-méninges de toutes les qualités positives qui les aideront à être des 
activistes efficaces. Expliquez aux participants qu’une qualité est une caractéristique de la façon dont 
une personne faite les choses et interagit avec son entourage. Offrez des exemples au besoin : « 
dynamique » ou « aime parler au téléphone ». Faites un remue-méninges durant 5 minutes. 

 
5. Écrivez « Ressources » sur autre feuille de tableau-papier. Demandez au groupe de faire un remue-

méninges de toutes les ressources qu’il a à offrir à l’activisme. Des exemples pourraient être « 
ordinateur » ou « livres sur la violence faite aux femmes » ou « appui de famille ». Faites un remue-
méninges durant environ 5 minutes. 
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EXPÉRIENCES COMPÉTENCES QUALITÉS POSITIVES RESSOURCES 
Ai appuyé l’activité Take 
Back the Night 
 
Ai écrit une lettre à la 
rédaction félicitant le 
journal pour avoir fait 
un reportage sur une 
partie de hockey des 
femmes  
 
Ai confronté une blague 
sexiste 
 
Ai signé une pétition 
 
Ai travaillé étroitement 
avec une personne d’une 
autre culture 

Peut faire des 
recherches sur Internet 
 
Écoute bien 
 
Est à l’aise de parler en 
public 
 
Utilise le changement 
pour s’épanouir 
 
Dresse le procès-verbal 
des réunions 
 
Collectes de fonds 
 

Déterminé 
 
Conscience sociale 
 
Peut cuisiner 
 
Aime parler au 
téléphone 
 
Dynamique 
 
S’intéresse aux enjeux 
des femmes 
 
Empathique 

Ordinateur et 
imprimante 
 
Livres sur la violence 
faite aux femmes 
 
Maison pour les réunions 
 
Famille et amis 
favorables 
 
Connaît un annonceur à 
la radio (qui est positif 
au sujet des hommes qui 
travaillent afin 
d’éliminer la violence 
sexuelle) 
 
 

 
6. Lorsque vous aurez terminé le remue-méninges, collez ou affichez les quatre feuilles de tableau-

papier côte à côte sur un mur. Passez en revue les réponses sur chaque feuille. 
  
7. Distribuez la feuille de travail « Mon bilan pour un changement social » à chaque participant, avec 

des crayons marqueurs, des crayons à dessiner et des surligneurs.  
 
8. Demandez aux participants d’écrire dans la même couleur ce qu’ils aiment faire particulièrement ou ce 

qu’ils font particulièrement bien à partir de ce qui est indiqué sur chacune des quatre feuilles de 
tableau-papier. Encouragez-les à ajouter d’autres choses qui peuvent leur venir à l’esprit. Lorsqu’ils 
auront terminé, demandez-leur de dessiner un cercle autour de la liste. 

 
9. Avec une autre couleur, demandez aux participants d’écrire les choses qu’ils ne veulent pas faire ou les 

rôles qu’ils sont fatigués de jouer.  
 
10. Distribuez le document « La vie d’activiste ». Demandez aux participants d’écrire dans une autre 

couleur les idées qui les intéressent à partir du document. Demandez-leur ensuite d’encercler ou de 
mettre en surbrillance celles qu’ils aimeraient faire ou auxquelles ils aimeraient travailler. Donnez 
environ 5 minutes au groupe pour accomplir cette tâche. 

 
11. Lancez une discussion en invitant les participants à parler de ce qu’ils ont découvert à leur sujet à 

partir de cette activité.  
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Objectifs 
• Choisir un enjeu lié à l’élimination de la violence faite aux femmes et aider les 
participants à identifier les défenseurs et les opposants possibles.  

• Réfléchir à des moyens de persuader les personnes indécises à joindre le mouvement de 
changement social. 

 
Matériel 

• Feuilles de tableau-papier et crayons marqueurs 
 

Durée 
• De 20 à 30 minutes 

Les intervenants dans l’action sociale 

 
Quel que soit l’enjeu, il y aura toujours des personnes qui l’appuieront et d’autres qui ne l’appuieront pas. 
Cette activité aidera les participants à identifier les personnes qui appuieront leur cause (on peut 
s’adresser à ces personnes pour créer un réseau de soutien), les personnes qui s’opposeront à leur position 
(les participants peuvent se préparer à leur faire face), et les personnes qui pourraient être indécises (les 
participants peuvent préparer une stratégie pour les persuader).  
 
Avant l’activité 
 

• Déchirez trois feuilles de tableau-papier et collez-les ensemble, côte à côte, au mur. Vous écrirez 
sur ces feuilles, donc assurez-vous que vous pourrez y accéder facilement. 

• Dans le haut de chaque page, écrivez ce qui suit :  
o Défenseurs 
o Opposants 
o Indécis 

 
Commencer l’activité  
 
1. Demandez aux participants de réfléchir et de nommer différents enjeux ayant trait à l’élimination de 

la violence faite aux femmes. Écrivez les idées du groupe sur le tableau-papier (non pas sur les 
feuilles collées au mur). 

 
2. Demandez aux participants de passer en revue la liste et, en groupe, de choisir l’un des enjeux. 

Encerclez l’enjeu qu’ils choisissent. 
 
3. Dirigez-vous vers les feuilles de tableau-papier affichées au mur et demandez aux participants de 

faire un remue-méninges des personnes et des groupes qui appuient l’enjeu. Écrivez leurs suggestions 
sur la feuille intitulée « Défenseurs ». 

 
4. Faites-en de même pour les « opposants » et les personnes dans le groupe des « indécis ». Voici un 

exemple : 
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ENJEU :  Mettre fin aux agressions sexuelles dans les campus des établissements postsecondaires.  
DÉFENSEURS OPPOSANTS INDÉCIS 

• Centre d’aide pour les 
victimes d’agression sexuelle 

• Centre des femmes dans le 
campus 

• Chercheurs étudiant la 
violence et les femmes à 
l’université 

• Des journalistes dans les 
médias  

   (liste de noms) 
• Des politiciens 
   (liste de noms) 
• Groupes d’hommes contre le 

viol 

• Personnes qui croient que « les 
femmes l’ont bien demandé » 

• L’administration, parce qu’elle 
a peur d’avoir mauvaise 
presse 

• Les personnes qui ne croient 
pas que des agressions 
sexuelles puissent être 
commises dans les campus 

• Les personnes qui ne croient 
que l’on devrait parler de 
sexe à l’extérieur du foyer 

• Les personnes qui croient dans 
les rôles de genre 
traditionnels 

• Résidences étudiantes 
• Journal du campus 
• Des groupes qui se sont 

engagés à mettre fin aux 
agressions sexuelles dans les 
campus mais qui ne croient 
pas que l’enjeu soit associé 
au sexe 

• Des membres du ministère 
dans le campus qui veulent 
traiter de l’enjeu, mais qui 
sont nerveux à l’idée de 
travailler avec les féministes 

 
5. Après avoir compilé la liste, identifiez les groupes les plus importants dans chaque colonne et posez les 

questions suivantes aux participants : 
• Lesquels des défenseurs aimeriez-vous contacter? Avec qui aimeriez-vous le plus travailler? 

Comment est-ce possible de le faire? Comment pouvez-vous vous aider mutuellement? 
• Lequel des opposants vous causera le plus de difficulté? Quelles stratégies peuvent être utilisées 

pour bâtir des ponts avec les opposants? 
• Lesquels parmi les membres du groupe des indécis sont les plus susceptibles de changer d’opinion? 

Comment pouvez-vous présenter votre point de vue et obtenir un appui?  
 
6. Lorsque vous aurez fini de discuter de ces questions, parlez au groupe de l’utilité de cette activité. 

Voici des avantages possibles : 
• Cette activité offre aux futurs activistes un moyen d’identifier les défenseurs, les opposants et les 

indécis. 
• L’information fournie par le groupe donne aux participants un point de départ pour aborder 

l’enjeu établi.  
• Les participants pourraient se sentir habilités à former un groupe eux-mêmes et à commencer à 

travailler à l’enjeu. 
• Les personnes pourraient s’attaquer à l’enjeu individuellement.  
• Les personnes pourraient joindre l’un des défenseurs établis et travailler à cet enjeu avec ce 

groupe.  
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Objectifs 
• Encourager les participants à formuler une vision de société égalitarienne. 
• Aider les participants à déterminer les mesures nécessaires afin de créer et de susciter 
des changements.  

• Se pratiquer à travailler ensemble pour susciter des changements.  
  

Matériel 
• Notocollants 
• Feuilles de papier blanches 
• Fiches 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Stylos et crayons 
 

Durée 
• 40 minutes 

Envisager l’égalité 

 
Lorsqu’on travaille en vue d’un changement social, il est important d’imaginer une solution de rechange 
positive et viable à un enjeu. Cette activité aide les participants à imaginer leur monde idéal et à nommer 
les étapes ou les éléments de base afin de créer un monde libre de violence faite aux femmes. 
 
Avant l’activité  
 

• Écrivez les questions suivantes sur un tableau-papier :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un monde idéal 

• Comment les gens agissent-ils envers les femmes? Envers les 
hommes? Envers les enfants? Envers les minorités? 

• De quoi ont l’air les relations? Est-ce qu’il y a des hiérarchies? 
Sont-elles basées sur le pouvoir? 

• Comment les ressources sont-elles affectées? Comment les gens 
voient-ils la nature? 

• Comment sont les collectivités? Comment les décisions sont-elles 
prises?  

• Comment êtes-vous dans votre monde idéal? Comment vous 
sentez-vous dans votre peau? 

• Avec quoi avez-vous établi des liens dans votre monde idéal? 
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Commencer l’activité 
 
Première partie 
1. Révélez la feuille de tableau-papier. Parlez aux participants de l’importance d’avoir une vision en 

vue de laquelle les hommes peuvent travailler pour aider à mettre fin à la violence faite aux 
femmes. 

 
2. Remettez à tous les participants une feuille de papier blanche avec des stylos ou des crayons. En 

vous guidant à l’aide des questions sur le tableau-papier, demandez aux participants de faire un 
remue-méninges de leurs qualités, valeurs, conditions et caractéristiques qui forment leur monde 
idéal. Dites-leur qu’ils auront environ 5 minutes pour accomplir cette tâche.  

 
3. Lorsqu’ils auront fini le remue-méninges, demandez aux participants de passer en revue leur liste et 

d’encercler trois éléments au sujet desquels ils ont des idées arrêtées.  
 
4. Faites le tour de la salle et demandez à chaque participant de donner ses idées. Écrivez les 

réponses sur des fiches séparées au fur et à mesure.  
 
5. Placez les fiches à l’endroit au milieu du groupe. Expliquez que les fiches représentent les « éléments 

de base » de leur monde idéal.  
 
6. Demandez aux participants en groupe de disposer les « éléments de base » en couches afin que 

certains deviennent la fondation ou les blocs de base, puis de placer les autres couches sur celles-ci. 
La forme finale devrait ressembler à une pyramide. Donnez-leur une dizaine de minutes pour 
accomplir cette tâche. 

 
Deuxième partie 
 
1. Après que les éléments de base auront été disposés, divisez les participant en petits groupes de trois 

à quatre personnes. Distribuez à tous les groupes des notocollants, ainsi que des stylos ou des crayons.  
 
2. Demandez à tous les groupes d’établir les changements ou les mesures qui sont nécessaires pour aider 

à créer, mettre en œuvre ou maintenir les éléments de base de leur monde idéal. Dites-leur d’écrire 
chaque idée sur un notocollant. Dites-leur qu’il pourrait s’agir des mesures pour susciter des 
changements individuels ou collectifs. Demandez-leur de décrire chaque idée en cinq mots au 
maximum. Encouragez-les à être précis. Par exemple, s’ils disent « informer », demandez-leur de 
préciser comment et qui. Laissez-leur savoir qu’ils auront une dizaine de minutes pour accomplir cette 
tâche.  

 
3. Pendant que les groupes travaillent, déchirez une feuille de tableau-papier et collez chacun des 

éléments de base sur la feuille en vous assurant de conserver les mêmes couches et le même ordre. 
Collez ensuite la feuille au mur. Assurez-vous que vous pouvez y accéder facilement. 

 
4. Après 10 minutes, demandez aux groupes de revenir au grand groupe. Demandez à chaque groupe, 

un à la fois, de lire à haute voix une idée et de l’indiquer sur la feuille de tableau-papier vis-à-vis 
l’élément de base auquel elle se rattache. Continuez ainsi tant que les groupes auront des idées.  

 
5. Demandez aux participants de regarder le regroupement d'idées sur le mur. Expliquez qu’ils ont 

établi une excellente liste d’étapes et de mesures à prendre pour réaliser un monde alternatif, un 
monde idéal.  
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6. Terminez l’activité en animant une discussion. Demandez aux participants : 

• Que ressentez-vous au sujet de votre monde idéal?  
• Est-ce que ces idées sont réalistes? De quelle façon pourraient-elles être mises en œuvre? 
• Était-ce facile d’établir un lien entre les mesures et les effets concrets? 
• Quelle est la différence entre se changer et changer les structures ou les systèmes? 
• Quels obstacles empêchent ces changements de survenir maintenant? Comment pourrait-on 

les surmonter?  
• Quelles étapes ou mesures pouvez-vous mettre en œuvre dans votre vie? Comment vous y 

prendrez-vous? De quel soutien avez-vous besoin afin de travailler en vue de susciter ces 
changements? 

• Sur quels groupes ou organismes communautaires pouvez-vous compter pour un appui?  
 
 
 
Exemples :  
 
 
 

 
 

Égalité 

Égalité d’accès Sécurité Collaboration 

Respect  Empathie Communication  Inclusivité 

Se prononcer contre la violence    Favoriser la sensibilisation au sujet de l’enjeu        
Valoriser la diversité  
 Attitudes et comportements positifs    Contrer les stéréotypes     
  Désir d’écouter    Apprendre à exprimer et à voloriser les sentiments  

Remettre en question le sexisme, la 
discrimination 
Un accès égal à l’éducation, à la 
formation et aux ressources 
 

Mentorat / Bénévolat 
Lobbying 
 
 

Tenir le gouvernement responsable 
 

Modèles de comportement positifs 
 
Campagnes de lutte contre la violence 

 
Valoriser la 

collaboration 
Trouver des solutions gagnant-gagnant 

Modifications 
législatives qui 
appuient l’égalité 
sociale et 
économique 
 
Équité salariale 
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Demander des modifications 
législatives pour appuyer l’égalité 
des femmes 

 
Enseigner l’histoire 
des femmes 

 
Relations basées 
sur la 
collaboration 

 
Remettre en question le sexisme 

    
Tolérance nulle de la violence     

 Égalité 
Non-violence 
 

 
Changement 
social 
   Sécurité 

Créer l’égalité des chances 
 
Appuyer les campagnes de lutte contre 
la violence 

    
         

      Égalité des chances                            Responsabilité 
       Langage inclusif du féminin et du masculin      Inclusion 

 
Obligation de rendre compte 
  Dialogue 
 

 

 
   Activisme 
         Mentor 
              Bénévole 
 

      
    Informer la 
collectivité au sujet 
de la violence 

 
     
   Élever les enfants libres de préjugés sexistes 

 

    
       Respect 

    
Sensibilisation 

 
Modèles de 
comportement 
positifs 

 
Empathie 

 

   
 Communication 

         
 Collectivités à l’écoute 
 

 

  
Examiner mes attitudes et mes comportements 

 
Comprendre 
l’enjeu 

 
Parler aux autres de remettre en 
question le sexisme 
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Objectifs 
• Présenter le concept des droits de la personne.  
• Promouvoir l’activisme comme une possibilité unique de mettre fin à la violence faite aux 
femmes. 

 
Matériel 

• Tableau-papier et crayons marqueurs 
• Cinq paquets de notocollants 
• Chandelles et allumettes 
 

Durée 
• 50 minutes 

Le droit à l’égalité 

 
La Déclaration universelle des droits de l’homme, que les Nations Unies ont adoptée en 1948, énonce que 
« chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente 
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, 
d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou 
de toute autre situation » (Article 2). Refuser à un sexe la pleine jouissance des droits de la personne 
consiste en fait à impliquer qu’un sexe n’est pas tout à fait humain. Cette activité favorise les grandes 
discussions et aide les participants à comprendre la violence faite aux femmes comme enjeu politique.  
 
Première partie 
1. Demandez aux membres du groupe : qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous entendez le 

mot « droits »? 
• Faites un remue-méninges des nombreux sens que le mot « droits » peut avoir. Par exemple, « 

correct », « juste », etc. Mentionnez que nous utilisons le terme tous les jours, comme : « Il n’avait 
pas le droit de faire cela! » et « J’ai le droit de le faire ». Demandez aux participants de 
réfléchir à des exemples venant de leurs expériences. 

• Discutez du sens du mot « droits » dans le contexte des droits de la personne. Est-ce que certains 
droits sont naturels? Universels? Si oui, lesquels? Est-ce que certains droits se rattachent à l’équité? 
Ou à la justice? Ou à l’égalité? Ou au privilège? Divisez les réponses et écrivez-les sur un tableau-
papier.  

• Expliquez que les droits de la personne sont plus que de simples demandes : ils ont des 
caractéristiques particulières sur lesquelles s’est entendue la communauté internationale.  

• L’une de ces caractéristiques est que les droits de la personne sont universels. Cela signifie qu’ils 
s’appliquent à chacun, sans égard à la situation, à la, race, au sexe, à la nationalité ou à toute 
autre distinction. En effet, l’égalité est l’un des concepts fondamentaux des droits de la personne.  

• Une autre caractéristique est que les droits sont indivisibles – les personnes peuvent se prévaloir 
de tous les droits, qu’ils soient politiques (comme le droit à un procès équitable) ou sociaux (comme 
le droit à l’éducation). 
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2. Demandez ensuite : quelles attitudes et quels sentiments se rattachent au mot « droits »?  

• Discutez avec les participants de la façon dont ils savent que leurs droits sont respectés. Que 
ressentent-ils lorsque leurs droits ne le sont pas?  

• Parlez aux participants du lien entre les droits et les valeurs sociales. Par exemple, les concepts de 
justice et de dignité sont au cœur des valeurs.  

• Expliquez que, lorsque les droits d’une personne ne sont pas respectés, ça implique que la vie 
d’une personne a une valeur moindre que celle des autres. Le fait de ne pas bénéficier de 
l’égalité des droits empêche une personne de participer pleinement à la vie.  

 
3. Demandez ensuite aux participants : d’où viennent nos droits?  

• Présentez l’idée du droit – tout être humain a des droits tout simplement parce qu’il est un être 
humain.  

• Expliquez que les droits sont essentiels à la dignité humaine et à la valeur humaine. Les droits de 
la personne protègent, améliorent et développent entièrement nos qualités en tant qu’êtres 
humains. Demandez aux participants : qu’est-ce que ça signifie être « entièrement humain »? 
Comment est-ce différent d’être tout simplement « vivant » ou de « survivre »?  

• Aidez les participants à examiner leurs hypothèses. Par exemple, si un participant dit que nos 
droits viennent de Dieu, demandez au groupe ce qui arrive lorsqu’une personne ne croit pas en 
Dieu ou si une personne croit dans un Dieu différent. 

• Discutez du fait que, lorsque les droits d’une personne sont violés, c’est un acte d’injustice. 
Expliquez que, lorsque les personnes demandent leurs droits, elles luttent pour la justice et pour ce 
qu’ils méritent. Elles ne demandent pas du bien-être, de la gentillesse ou de la pitié. Le respect 
des droits des autres, ce n’est pas un acte de gentillesse, mais plutôt une obligation comme 
membre de la race humaine. 

 
4. Lorsque vous aurez l’impression que les participants comprennent que les droits de la personne sont 

fondamentaux (ils font la promotion de la dignité humaine et de la valeur humaine inhérentes d’une 
personne et s’assurent que la vie d’une personne compte n’importe quand et n’importe où), passez à la 
deuxième partie de l’activité. 

 
Deuxième partie 

1. Avec un crayon marqueur, divisez la feuille de tableau-papier en cinq colonnes intitulées «Social», 
« Économique », « Culturel », « Politique » et « Civil ».  

 
2. Divisez les participants en petits groupes de quatre à cinq personnes. Remettez à chaque groupe 

un paquet de notocollants et des stylos, des crayons ou un crayon marqueur. 
 

3. Demandez aux participants : quels droits est-ce que les femmes ont? Demandez aux groupes de 
faire un remue-méninges de leurs réponses et d’écrire chacune sur un notocollant. Encouragez-les à 
être précis et à décrire leur idée. Donnez-leur une dizaine de minutes pour accomplir cette tâche. 

 
4. Lorsqu’ils auront fini d’écrire, demandez à chaque groupe de lire ses idées à haute voix aux 

autres participants et de les coller dans la bonne colonne sur le tableau-papier. 
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5. Demandez aux participants de regarder les regroupements sur le tableau-papier. Animez une 
discussion à l’aide des questions suivantes :  
• Qu’observez-vous au sujet de ces regroupements? Quel est le plus grand? Qu’est-ce que cela 

signifie? 
• Quel est le plus petit regroupement? Qu’est-ce que cela signifie?  
• Qu’est-ce qui manque de cette liste? Quels droits sont refusés aux femmes? 
• Êtes-vous d’accord pour dire que les droits des femmes sont des droits de la personne? 

Pourquoi ou pourquoi pas? 
• Comment la violence faite aux femmes nie-t-elle l’égalité des droits des femmes avec les 

hommes? 
• Pourquoi les droits de la personne sont-ils importants? 
• Quels droits est-il important de promouvoir, selon vous? Comment pourrions-nous le faire? 
• Qu’est-ce que cela veut dire si nous disons que tous les êtres humains méritent le respect parce 

qu’ils ont tous la dignité humaine? 
• Qui est responsable de faire respecter les droits de la personne? 
• Comment les personnes sont-elles responsables de faire respecter les droits d’une personne?  
• Comment les gouvernements sont-ils responsables de faire respecter les droits d’une personne? 
 

6. Terminez l’activité par une ronde. À cette fin, remettez une chandelle à chaque participant. 
Demandez à chaque participant de réfléchir à une femme dans sa vie. Expliquez que les 
chandelles représentent les vies des femmes. Dites-leur que la violence faite aux femmes a un 
effet sur l’identité individuelle même des femmes. Ajoutez que, tant que toutes les formes de 
violence faite aux femmes ne seront pas éliminées, le plein potentiel des femmes restera inexploité 
parce que leur dignité et leur valeur en tant qu’êtres humains ne sont pas respectées. Demandez à 
chaque participant de penser à une ou à deux mesures qu’il peut prendre pour renforcer le 
respect à l’égard de la vie et de l’égalité des femmes. Demandez à chaque participant de 
s’engager à prendre une mesure précise et d’allumer la chandelle qu’il tient.  

 
7. Faites un compte rendu en prenant le temps qu’il vous faut.  
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L’activiste inspiré 
 
Que vous soyez de nouveaux activistes ou des activistes aguerris, nous avons tous besoin d’un peu 
d’inspiration parfois. Nous recherchons l’inspiration pour nous motiver, et pour nous aider quand les temps 
sont difficiles. Considérez les citations suivantes : 

 
 
 

« Tout ce qu’il faut pour que le mal triomphe, ce 
sont de bons hommes qui ne font rien. » 

- Edmund Burke 

 «Changez vos pensées et vous changerez votre 
monde. »  

- Norman Vincent Peale 

« Les flocons de neige sont fragiles 
individuellement mais regardez ce qu’ils peuvent 
faire ensemble. » 

- Fernando Bonaventura 

 « Ne doutez jamais qu’un petit groupe de 
citoyens bien déterminés ne puisse changer le 
monde. En effet, c’est la seule chose qui n’ait 
jamais donné des résultats. » 

- Margaret Mead 

« Le moment où nous choisissons d’aimer annonce 
le début de notre transition vers la liberté. » 

- bell hooks 

 

 «L’activisme devrait chercher à susciter des 
changements immédiats dans la vie de tous les 
jours. » 

- Vaclav Havel 

« Je commence par regarder l’homme dans le 
miroir, je lui demande de changer ses airs; aucun 
message n’aurait pu être plus clair. Si on veut que 
le monde soit meilleur, regardez-vous puis 
effectuez un changement. » 

- Siedah Garret et Glen Ballard 

 « La haine engendre la haine, la violence 
engendre la violence, l’hypocrisie répond à 
l’hypocrisie, la guerre génère la guerre et 
l’amour crée l’amour. » 

- Pitirim A. Sorokin 

« L’élimination de la violence faite aux femmes 
n’est pas plus la responsabilité des femmes que 
l’élimination de l’esclavage était celle des 
esclaves. » 

- Don McPherson 

 « Si vous pensez que vous êtes trop petit pour 
influencer le cours des choses, vous n’avez 
jamais été au lit avec un moustique. » 

- anonyme 
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 La vie d’act iviste 
 
Donc, vous êtes prêt à vous engager, mais vous ne savez pas par où commencer. Voici une liste d’activités 
que peuvent faire les hommes intéressés à mettre fin à la violence faite aux femmes. Il y a de nombreuses 
façons de mettre ces activités en pratique. Pour quelques suggestions, consultez le site www.idealist.org ou 
www.workingforchange.com.  
 

 
 

 
 
 

INFORMEZ 
• vous-même 
• la collectivité 
• les décideurs APPUYEZ 

• la pleine 
égalité 
économique, 
sociale et 
politique 

  

ÉCRIVEZ 
• des pétitions 
• des lettres à la 

rédaction 
• des courriels de 

masse ou des 
blogs 

• des bulletins 

INTERVENEZ 
• à l’école 
• au travail 
• dans le 
vestiaire 

• dans les rues 

REMETTEZ EN 
QUESTION 

• les stéréotypes 
qui blâment la 
victime  

• les hommes qui 
usent la violence 

• l’homophobie 

MÉDIAS 
• Aidez à écrire 
des 
reportages 

• Boycottez le 
sexisme et la 
pornographie 

 

ORGANISEZ 
• des protestations 
• des ralliements 
• des activités de 

financement 
• le lobbying 
• la lutte contre la 

violence 

DEMANDEZ 
DES COMPTES 

• à vous-même 
• à vos pairs 
• aux organismes 
• aux personnes 

ayant le pouvoir 

UTILISEZ 
• votre voix 
• votre vote 
• votre pouvoir 
d’achat 

• un langage 
non sexiste 

DEMANDEZ 
• des services 

pour les victimes 
d’agression 
sexuelle 

• des politiques sur 
le harcèlement 
sexuel 

DEVENEZ 

• Un allié 
• Un bénévole 
• Un appui 
• Un défenseur 

« Vous devez r« Vous devez r« Vous devez r« Vous devez représenter le changement que vous souhaitez voir dans le monde. »eprésenter le changement que vous souhaitez voir dans le monde. »eprésenter le changement que vous souhaitez voir dans le monde. »eprésenter le changement que vous souhaitez voir dans le monde. »    
- Mahatma Gandhi.    
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La frontière finale en tant qu’activiste est « en soi » – elle est si intégrée à votre vie qu’elle est 
instinctive et non préméditée. Votre vie ne contient plus la question « Que puis-je faire? » parce 
que la façon dont vous menez votre vie est la réponse.  

 

Voici le genre de choses dont nous parlons :  

� Lorsque vous allez au dentiste, vous laissez votre exemplaire de Ms., Colorlines ou Bust dans 
la salle d’attente à côté de – ou par dessus – People et Town and Country, présentant ainsi 
aux autres patients à un point de vue qui manque des médias réguliers.  

� Si vous magasinez, allez dans une boutique de vêtements, armé de cartes indiquant où et 
dans quelles conditions leurs jeans ont été fabriqués – et insérez la carte dans la poche 
arrière de chaque paire.  

� Au bureau de poste, vous achetez les timbres les plus coûteux sur le cancer du sein qui font 
don d’un pourcentage à la recherche. Le timbre transmet un message au sujet de vos valeurs 
à vos correspondants.  

� À part d’apporter vos propres sacs à l’épicerie, vous rapportez les bouteilles recyclables ou 
les déposez directement dans les mains du responsable d’un comptoir de bouteilles 
consignées.  

� Si vous êtes à une entrevue d’emploi, vous vous renseignez au sujet de la politique sur les 
avantages sociaux à l’intention des partenaires de même sexe et la couverture des moyens 
de contraception, peu importe si la question vous touche personnellement ou non.  

� Au lieu d’aller voir le dernier film venant de Hollywood, vous assistez à une partie de basket-
ball de femmes en ville pour prouver que celles-ci ont un auditoire et que les joueuses 
méritent un salaire comparable à celui des joueurs de basket-ball.  

� Pendant que vous lisez le journal du matin, vous écrivez une lettre positive à la rédaction 
pour féliciter le journal d’avoir une chroniqueuse de sports et de son leadership afin de faire 
éclater le ghetto des sexes.  

� Si des activités géopolitiques s’y prêtent, vous organisez une manifestation assise autour d’un 
repas au restaurant du Moyen-Orient en ville… 

Extrait de : Grassroots: A Field Guide for Feminist Activism.  

(Baumgardner et Richards, 2005, p. 185-186).  

Extrait de : Grassroots: A Field Guide for Feminist Activism 
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Dialogues d’activistes 
 
 
Pour déterminer vos sentiments au sujet de l’activisme et du travail afin d’éliminer la violence faite 
aux femmes, complétez les phrases suivantes : 

 
Je pense que la condition des femmes est en train de devenir… 
 
 

 
Je veux que les femmes et les jeunes se sentent… 
 
 

 
Je veux que les hommes et les jeunes garçons se sentent… 
 

 
 
J’ai peur de ne pas pouvoir influencer le cours des choses dans le monde parce 
que… 
 

 
 
Ce qui me donne de la force, de l’espoir et du courage, c’est… 
 

 
 
Pour devenir un activiste, j’ai besoin… 
 
 

 
Les qualités et les ressources personnelles que je contribue à l’activisme sont… 
 
 
 

Au cours des 24 prochaines heures, j’aiderai à mettre fin à la violence faite aux 
femmes en… 
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Objectifs visant à mettre fin à la violence  
faite aux femmes 

  

Les activistes qui luttent pour l’égalité et les changements sociaux reconnaissent 
que certaines des conditions suivantes sont nécessaires pour mettre fin à la 
violence faite aux femmes et aux enfants : 
  

DROITS 
• L’élimination des points de vue stéréotypiques qui 
associent le comportement masculin à l’agression 
et le comportement féminin à la passivité et à la 
faiblesse.  

• Le droit d’une femme de déterminer son destin et 
d’exercer un contrôle sur son corps et son 
fonctionnement reproductrice.  

• La présence des femmes à des postes décisionnels.  
• L’égalité d’accès des femmes à l’éducation et à la 
formation.  

• La fin du marketing, de l’exploitation et de la 
commercialisation des femmes et des enfants dans 
les médias. 

• La confidentialité absolue des dossiers de 
counseling des femmes.  

 
FINANCEMENT DU 
GOUVERNEMENT 
• Le financement de centres d’aide pour les victimes 
d’agression sexuelle, de maisons de transition et 
de centres de femmes indépendants, dirigés par 
les femmes dans chaque communauté au pays. 

• L’élaboration et le financement parallèles des 
organismes de lutte contre la violence par et pour 
les immigrantes, les femmes ayant un handicap, les 
femmes autochtones et les lesbiennes.  

• Une aide immédiate pour les femmes quittant un 
mariage ou une relation de fait violente.  

• Le financement de l’éducation publique qui sert à 
prévenir et, en dernière analyse, à éliminer 
l’agression sexuelle. 

• L’accessibilité des services de garde d’enfants 
pour toutes les femmes.  

• Un financement pour montrer aux agents de police 
que les femmes disent la vérité au sujet des 
agressions sexuelles et des relations violentes; les 
faux signalements sont rares.  

LÉGISLATION 
• La reconnaissance juridique que toutes les formes de 
violence faite aux femmes sont des violations des 
droits de la personne fondamentaux et ne peuvent 
être justifiées par les coutumes, les pratiques 
culturelles ou le pouvoir politique.  

• L’équité salariale et l’égalité, de même que la non-
discrimination dans l’emploi. 

• La sécurité d’emploi en cas de mariage ou de 
grossesse. 

• Un accès gratuit à l’aide juridique et au parrainage 
juridique pour les femmes qui essaient de quitter une 
relation de violence.  

• Le procès public et l’obligation de rendre compte 
des hommes adultes qui commettent des actes 
violents contre les femmes et les enfants.  

• Un soutien juridique aux droits des enfants dans des 
foyers libres de violence et sous la garde d’hommes 
et de femmes qui les habilitent et stimulent leur 
développement. 

• La libération des femmes emprisonnées pour s’être 
défendues contre des maris ou partenaires violents.  

• Une loi qui exige des juges de considérer la violence 
conjugale lorsqu’ils prennent des décisions au sujet 
de la garde des enfants et de l’accès aux enfants. 

• La consultation des femmes et l’acceptation de leurs 
idées afin de planifier et de mettre en œuvre des 
modifications à la loi concernant la violence faite 
aux femmes.  
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Sensibilisation + action = changement 
 

Les changements sociaux peuvent être très difficiles. Voici des détails sur les 
difficultés afin de transformer la sensibilisation en action, de même que sur les 
mesures qu’un homme pourrait prendre pour les surmonter. 
 

Obstacles à l’action sociale 
 
Obstacles intérieurs 
1. Déni. Éprouver des doutes ou du scepticisme au sujet 

de l’existence même d’un problème.  
2. Culpabilité. Être douloureusement conscient ou 

honteux de voir à quel point ses attitudes ou ses 
comportements sont sexistes.   

3. Dépassé. Sentir que l’enjeu est trop gros. La 
personne ne sait pas par où commencer.  

4. Croire que les activistes sont des fanatiques. De 
fausses conceptions au sujet des activistes qui sont 
des personnes extrêmes, violentes, héroïques et 
irrationnelles.  

5. Impuissance. Sentir que le système ne changera 
jamais parce que ceux qui ont le pouvoir ne le 
permettront pas.  

6. Stéréotypes. Les gens pourraient supposer que les 
hommes qui luttent contre la violence sont gais ou 
des survivants eux-mêmes. 
 

 
Obstacles extérieurs 
1. Contraintes de temps. Sentir que l’on n’a pas assez 

de temps pour s’engager à l’égard de l’action 
sociale.  

2. Manque de ressources. Sentir que l’on ne peut pas 
devenir actif socialement à cause d’un manque de 
fonds ou de compétences insuffisantes. 

3. Isolement. L’incapacité d’établir des liens avec les 
autres activistes ou l’enjeu à cause de l’isolement. 

4. Encouragement à se conformer. La société 
encourage les gens à se conformer aux structures 
sociales existantes au lieu de travailler à les 
améliorer ou à les changer.  

Soutiens à l’action sociale 
 
1. S’informer. Lire des livres; écouter des survivantes; 

regarder des films; participer à des programmes qui 
offrent des possibilités d’apprendre au sujet de 
l’enjeu.  

2. Reconnaître le besoin de changement. Puis, devenir 
motivé par cette reconnaissance et la nature 
pressante de ce besoin.  

3. Imaginer ce qui est possible. Imaginer que le 
changement est déjà survenu. Retracer, étape par 
étape, l’amélioration de cet enjeu.  

4. Croire que le changement est possible. Savoir que 
chaque personne peut influencer le cours des choses.  

5. Savoir que le début est le plus difficile. 
Les changements sociaux peuvent survenir à une 
vitesse qui semble glaciale, jusqu’à ce qu’une masse 
critique de défenseurs soit atteinte.  

  

 
6. Établir des relations. Créer un réseau de soutien en 

recherchant des personnes ou des groupes aux vues 
similaires qui travaillent déjà en vue de 
changements sociaux. 

7. Commencer lentement. Commencer par un enjeu et 
une stratégie d’activisme. Peut-être écrire une lettre. 
Éviter de se critiquer.  

8. Se préparer pour un changement intérieur. Le 
changement intérieur signifie intentionnellement que 
l’on transforme son style de vie en fonction 
d’idéaux. 

9. Savoir que les activistes sont des personnes 
engagées et non pas des fanatiques. Les activistes 
sont des citoyens moyens compréhensifs qui se sont 
engagés à concrétiser leurs visions d’un monde plus 
juste. 

10. Être actif comme choix de vie. S’engager non pas 
pour les résultats, mais parce que la vie est une 
expression de ses valeurs et croyances personnelles. 
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Mettre fin à la violence sexuelle : 
 

Ce que chaque homme peut faire 
 
1. ABORDEZ la violence sexuelle comme un enjeu des hommes qui concerne tous les hommes sans 

égard à leur âge, à leurs histoires, ou à leurs origines socioéconomiques ou ethniques.  
 
2. EXAMINEZ vos attitudes au sujet des femmes et des jeunes filles. Réfléchissez aux femmes dans 

votre vie et aux rôles que vous voulez qu’elles jouent. Respecter sincèrement ces femmes, ce qui peut 
vous demander d’examiner et de remettre en question vos croyances sexistes. 

 
3. ÉCOUTEZ les femmes; apprenez de leurs expériences. Renseignez-vous au sujet de l’étendue et de 

la nature de l’oppression des femmes et des causes fondamentales de la violence. Lisez des 
ouvrages féministes.  

 
4. REMETTEZ EN QUESTION et rejetez les stéréotypes sexistes qui établissent un lien entre le rôle d’un 

homme avec la dominance, l’agressivité et un sentiment de droit au pouvoir. 
 
5. Pratiquez le CONSENTEMENT. Apprenez comment négocier explicitement le consentement, ce qui 

développe l’intimité sexuelle et un volet important de chaque relation saine. 
 
6. SOYEZ RESPONSABLE de vos choix et de vos actions. Si vous êtes violent, demandez de l’aide. Si 

vous connaissez une personne violente, aidez-la à assumer la responsabilité de sa violence. Laissez-
lui savoir que la violence est inacceptable.  

 
7. BOYCOTTEZ le sexisme. Évitez les magazines, la musique, les films, les jeux d’ordinateur ou les 

autres médias qui abusent les femmes ou présentent les femmes comme des objets sexuels. 
 
8. Reconnaissez et PRONONCEZ-VOUS contre les comportements et la violence de nature sexiste, 

raciste et homophobe dont vous êtes témoin.  
 
9. Devenez un ALLIÉ. Appuyez et revendiquez pour les droits des femmes.  
 
10. N’agonisez pas – ORGANISEZ! Parlez aux autres hommes des rôles des hommes dans la prévention 

de la violence et invitez-les à devenir des alliés pour le changement. 
 

 
 « Lorsque nous parlons d’hommes proféministes, nous parlons de défenseurs 

actifs des revendications des femmes contre la violence des hommes et pour 

l’égalité des chances, la participation politique, l’autonomie sexuelle, les 

réformes familiales et l’égalité devant l’éducation. » 

- Kimmel et Messner dans Men’s Lives (1992) 
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Principes directeurs de l’action sociale 
 

1. Déterminez l’enjeu. 
Choisissez un enjeu (l’agression sexuelle, l’écart salarial, le harcèlement sexuel, la pornographie, la 
mobilisation des hommes, etc.) qui suscite le plus votre intérêt. Considérez pourquoi vous le choisissez, puis 
faites-vous une idée globale de l’enjeu et de la façon dont il vous touche personnellement. 
 
2. Imaginez un différent avenir. 
Imaginez votre vie après que l’enjeu s’est amélioré ou a été réglé. Puis retracez, étape par étape, 
comment cela a été réalisé. Quelles politiques ont été mises en place? Qu’avez-vous fait pour provoquer 
ces changements? Écrivez les étapes et établissez un plan. 
 
3. Établissez un bilan de vos compétences, vos ressources et limitations. 
Quels sont vos talents? Qu’est-ce qui vous empêche d’être un activiste? Quels sont vos obstacles personnels 
et comment pouvez-vous les surmonter? Après avoir mis ces pensées sur papier, vous saurez combien de 
temps et de ressources personnelles vous pouvez consacrer aux activités d’action sociale.  
 
4. Trouvez des alliés.  
Habilitez-vous en établissant un lien avec les autres qui sont intéressés à devenir des alliés visibles. 
Développez un sentiment de communauté en trouvant les organismes ou les personnes qui travaillent déjà à 
l’enjeu (par exemple, les centres d’aide aux victimes d’agression sexuelle, les groupes d’hommes).  
 
5. Choisissez une stratégie ou une campagne. 
Il y a de nombreuses formes de campagne. Il est important de décider laquelle exploitera le mieux vos 
talents et ceux de vos alliés. Pour y arriver, envisagez : 

• de connaître vos cibles et votre opposition – déterminez qui, dans votre collectivité, a le pouvoir 
de prendre les décisions. Que valorisent ces personnes? Quels arguments les convaincront-elles?  

• de bâtir des ponts – qu’il s’agisse de travailler avec des alliés ou de cibler l’opposition, un objectif 
doit être d’écouter attentivement afin d’établir des relations et de travailler en vue de l’action 
sociale.  

• de bien vous préparer – avant d’informer les autres, apprenez, lisez, posez des questions, 
réfléchissez aux tendances et aux effets de l’enjeu et approfondissez votre compréhension à cet 
égard. 

• d’exprimer votre position – soyez précis et exprimez votre message clairement.  
 
6. Maintenez l’espoir.  
Travailler pour susciter des changements sociaux peut être un long processus difficile et engagé qui 
demande de la patience, de la persévérance , ainsi que du respect à l’égard des personnes et du 
processus même. Le plaisir, l’humour, la chaleur, une vision commune et la créativité sont des outils d’action 
sociale et des motivateurs tout aussi importants.  
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Les personnes à qui l’on s’adresse avec agressivité se mettent sur la 

défensive. Les personnes que l’on écoute et qui se sentent écoutées 

laisseront tomber leurs défenses. Lorsque les personnes sont traitées avec 

respect et qu’on leur dit que leur opinion compte, elles sont moins 

poussées à argumenter et plus portées à écouter et à incorporer d’autres 

points de vue. 

Est-ce que quelqu’un écoute? 
 
La scène  
Deux groupes, fidèles aux points de vue opposés au sujet du même enjeu, doivent se rencontrer. Les deux se 
rencontrent croyant que leur position est moralement supérieure et indéniablement correcte. Ni l’un l’autre 
n’écoutent; les deux s’attendent que l’autre se plie à leur volonté.   
 

Le résultat  
• Peu est accompli et personne ne part satisfait.  
• Les possibilités de croissance et de changement ne sont pas exploitées parce que les deux groupes ayant des 

points de vue opposés ne s’écoutent pas l’un et l’autre.  
 

Action requise  
Une stratégie démontrée de changement social est l’établissement de relations avec l’opposition. Pour établir 
une relation, il faut être prêt à écouter attentivement ce que dit l’opposition : que valorise-t-elle? Que craint-
elle? Comment est-elle arrivée à cette position? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quand on se montre sincèrement intéressé à comprendre et que l’on reconnaît que la position de l’opposition 
repose sur des expériences personnelles, des circonstances puissantes peuvent se produire et aider à créer des 
situations gagnant-gagnant.  
 
L’écoute est un outil puissant et peut mener à un adoucissement des attitudes et à des points de vue plus 
tolérants. Si les deux parties sont respectueuses, elles ont confiance et s’efforcent de comprendre, des solutions 
créatives peuvent être élaborées et les deux côtés peuvent être capables de répondre à leurs besoins.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une bonne écoute, ce n’est pas une compétence passive. Ça prend d’effort et de l’attention. Comment savez-
vous que vous écoutez vraiment? Essayez les suggestions suivantes : 
 
� Partagez le temps de parole. Combien de fois parlez-vous? Pendant combien de temps? Faites un suivi 

lorsque vous parlez, puis comptez combien de fois et pendant combien de temps les autres personnes 
parlent. 

� Accordez votre attention totale. Soyez conscient du nombre de fois où vous écoutez activement ce que les 
autres personnes disent au lieu de tout simplement attendre votre tour en réfléchissant à ce que vous direz 
ensuite. 

� Appuyez et validez. Même si c’est important pour vous d’exprimer votre position, il est aussi important 
d’appuyer les idées et les sentiments des autres. Pratiquez-vous à appuyer et à valider les gens en leur 
demandant de développer leurs idées et d’approfondir. 
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L’ÉCOUTE ACTIVE 
� Lorsqu’on écoute bien les gens, ceux-ci sont portés à s’écouter avec plus de 
soin et à chercher davantage à s’exprimer de façon à dire clairement ce 
qu’ils ressentent ou pensent. Les membres de groupe qui sont portés à 
s’écouter entre eux ont moins tendance à argumenter et sont plus disposés à 
incorporer d’autres points de vue. L’écoute réduit la menace de se faire 
critiquer ses idées. 

 
� L’écoute active est un moyen important de susciter des changements chez les 
gens. En fait, certaines formes de counselling et de psychothérapie les plus 
efficaces reposent sur les techniques d’écoute. En dépit de la notion populaire 
que l’écoute est une approche passive, la 
recherche montre que l’écoute sensible est l’un des 
moyens les plus efficaces de favoriser le 
développement du groupe. 

 
� L’écoute active est un processus interactif qui 
consiste à améliorer le degré de compréhension 
entre deux personnes ou plus. Une bonne écoute 
n’est pas une compétence passive. Ça prend 
d’effort, de l’attention et une intervention.  

 
� En écoutant constamment (activement) une personne, vous montrez que vous 
vous intéressez à elle, que ses sentiments sont importants et que vous 
respectez ses pensées, même si vous n’êtes pas d’accord avec elle. Vous 
montrez que vous valorisez sa contribution, que vous comprenez, que vous 
pensez que ça vaut la peine de l’écouter et, finalement, que vous êtes le 
genre de personne à qui elle peut parler (vous êtes digne de confiance). 

 
� C’est difficile de convaincre une personne que vous la respectez tout 
simplement par vos paroles. Toutefois, en écoutant activement, vous vous 
comportez d’une manière respectueuse. 
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Lobbying et revendication des droits 
 

Le lobbying est le processus de convaincre une personne ou un groupe de 
personnes (habituellement des politiciens, des décideurs) que c’est à leur avantage 
de prendre des mesures par rapport un enjeu. Il s’agit de l’un des moyens par 
lesquels un activiste cherche à avoir un effet sur la législation fédérale ou 
provinciale.  
 

Le lobbying consiste à influencer la législation. Il comprend : 
 

• des rencontres avec les législateurs et les comités législatifs. 
• des activités médiatiques, dont des conférences de presse, des éditoriaux et 
une aide aux journalistes avec des articles ou des reportages.  

• la formation de coalitions étendues et variées.  
• des campagnes de rédaction de lettres à la rédaction adressées aux 
décideurs.  

• des activités communautaires comme des ralliements, etc. 
 

Beaucoup de personnes pensent que, pour être un « lobbyiste », il faut déménager 
à Ottawa et s’installer en avant du Parlement. Ce n’est pas le cas. En fait, juste en 
téléphonant ou en écrivant une simple lettre ou un simple courriel pour exprimer vos 
préoccupations à votre député fédéral ou provincial, vous jouez le rôle d’un 
lobbyiste. Il y a de nombreuses façons d’influencer le processus d’élaboration de 
politiques, et c’est plus facile que vous ne le croyez!!  
L’activisme politique commence d’abord par l’exercice de votre droit 
de vote en faveur du candidat de votre choix et en tenant ce dernier 
responsable des promesses faites durant la campagne électorale. 
Vos pensées et vos propos comptent vraiment, donc n’hésitez pas à 
les faire connaître.  
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Étapes d’un lobbying efficace 
 

Déterminez l’enjeu.  
• Vous pouvez vous sentir dépassé à l’idée de lutter contre le vaste sujet de la violence faite aux 

femmes.  
• Pour être plus efficace, ramenez votre sujet à une préoccupation précise. Par exemple : vous pourriez 

examiner les politiques sur le harcèlement sexuel ou écrire un éditorial sur l’importance du 
consentement.  

• Faites une recherche approfondie sur votre sujet et organisez-le. Déterminez quelle information est la 
plus convaincante et la plus adéquate. Soyez prêt à donner des références. Faites également une 
recherche sur le point de vue de vue des opposants et des points de vue du public. 

• Établissez votre programme et vos objectifs. Soyez précis dans vos demandes : que voulez-vous que la 
personne ou le groupe ciblé fasse? Quel est le minimum que vous accepterez? Vos objectifs sont-ils 
réalistes? 

 

Recrutez des alliés. 
• Recherchez des personnes et des groupes qui travaillent également à votre enjeu. Plus de personnes 

s’engageront à l’égard du changement, plus le groupe de pression sera efficace. 
• Rencontrez des alliés possibles pour déterminer s’ils cadrent avec votre campagne. 
• Envisagez de joindre un groupe d’action. De nombreux groupes font déjà du lobbying auprès du 

gouvernement. 
 

Déterminez quelle est la meilleure personne ou organisation à laquelle vous devriez vous 
adresser. 
• Assurez-vous de communiquer votre enjeu aux bons décideurs. Faites appel à leur idéologie ou à leur 

logique. Les députés fédéraux, les ministres et les décideurs sont des cibles efficaces. 
• N’oubliez pas que vous êtes important pour votre représentant élu parce que vous êtes un électeur; 

votre député fédéral veut connaître votre point de vue afin de pouvoir vous représenter au Parlement.  
 

Présentez votre enjeu avec efficacité.  
• Connaissez votre auditoire. Connaissez sar position sur le sujet et préparez-vous en conséquence. 

Soyez prêt à répondre à des questions difficiles. Préparez des réponses aux questions que l’on 
pourrait vous poser.  

• Limitez la longueur de votre message. Les décideurs et les députés fédéraux sont occupés, donc 
assurez-vous de communiquer un message (verbalement ou par écrit) en cinq minutes ou moins.  

• Soyez précis dans vos demandes. Laissez-leur savoir exactement ce que vous voulez qu’ils changent ou 
comment vous voulez qu’ils votent. Une discussion générale ne sera pas aussi efficace. 

• Distribuez une feuille de renseignements de base qui résume vos points principaux. 
 

Faites un suivi.  
• Pour démontrer votre engagement à l’égard de l’enjeu et la gravité de la question, vous devez faire 

un suivi et répéter votre demande.  
• Si des engagements sont pris durant la rencontre, répétez ce que vous avez compris à ce sujet. 
 

Exercez des pressions de façon stratégique.  
• Parfois, vous ferez du lobbying comme un simple moyen de déterminer la position de vos 

représentants élus par rapport à l’enjeu qui est l’objet de votre campagne. Dans d’autres 
circonstances, vous pourriez faire du lobbying après avoir obtenu l’appui du public à l’égard de votre 
enjeu; vous rencontrez votre représentant élu pour déterminer s’il a bien compris de quoi il s’agissait. 
L’idéal serait que vous fassiez du lobbying plus d’une fois à l’égard d’un enjeu – de manière à ce que 
le représentant s’adresse à vous rencontrer comme une autorité en la matière. 
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Module 10 : Créer un climat de clôture 
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« Bien que je sois différent de vous, nous sommes nés engagés l’un envers l’autre. » 

- T’ao Chien 

10.1 Climat de clôture - 
Information à l’intention de l’animateur 

 

Pourquoi créer un climat de clôture? 
 

Pourquoi est-ce important de créer un climat de clôture? 

 
C’est très important de mettre fin à ou de terminer l’atelier sur une note positive, surtout lorsque les ateliers 
ont été très chargés ou difficiles sur le plan émotionnel. Les participants ont besoin d’avoir la possibilité de 
réfléchir à ce qu’ils ont appris et de résumer leurs idées et leurs émotions, ce qui leur permettra de partir 
avec un sentiment d’accomplissement, de connexion et de satisfaction. 

 

Comment l’animateur crée-t-il un climat de clôture? 

 
Généralement, une activité de clôture efficace doit : 

 

• résumer les activités et l’information apprise. L’accent doit être mis non pas sur ce que vous avez dit 
aux participants, mais plutôt sur ce que les participants en ont tiré. Aidez les participants à réfléchir 
aux découvertes du groupe afin qu’ils puissent prendre ce qu’ils ont appris et l’appliquer dans leur vie 
courante.  

 
• valider l’effort consacré à l’enjeu. C’est le moment de remercier les membres du groupe pour leur 

participation. Vu que les enjeux abordés dans le cadre de l’atelier sont souvent difficiles à gérer sur le 
plan émotionnel, c’est également le moment d’encourager les participants à prendre soin d’eux-
mêmes.  

 
• favoriser l’établissement de liens. Reconnaissez les relations établies à cause de l’atelier et le 

sentiment de communauté qui s’est développé. Donnez la possibilité aux participants de faire un bilan 
de ce qu’ils ont retiré et de s’exprimer. Encouragez-les à continuer d’explorer les sujets présentés et 
abordés durant l’atelier. 

 
• encourager les participants à prendre soin d’eux-mêmes. Les enjeux abordés dans le cadre de ces 

ateliers sont souvent difficiles à gérer sur le plan émotionnel. La fin d’un atelier est le moment pour 
distribuer une évaluation sur l’autogestion de sa santé et encourager les participants à prendre soin 
d’eux-mêmes.  

 
• évaluer. C’est important de déterminer les aspects de l’atelier qui ont été utiles et ceux qui ont besoin 

d’être améliorés. Les participants ont ainsi la chance de réfléchir à ce qu’ils ont appris et partiront en 
ayant une impression positive globale au sujet de la formation. 

 
• examiner les ressources locales. Vous devriez inclure, dans ces ressources, le numéro d’une ligne 

d’écoute téléphonique en activité 24 heures par jour et de l’information pour approfondir leurs 
connaissances sur l’enjeu.  

 
• inclure une activité de clôture. Une activité de clôture est un moyen efficace de conclure de façon 

satisfaisante. Vous pouvez trouver des options d’activités de clôture dans les pages suivantes. 
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Objectifs 
• Terminer l’atelier sur une note positive. 
• Écouter ce que les participants ressentent et pensent au sujet de l’atelier. 
 

Matériel 
• Un sou 
• Tableau-papier et crayons marqueurs (au choix) 

 
Durée 

• De 10 à 15 minutes 

10.2 Créer un climat de clôture - Activités  
 
À quoi penses-tu? 

 
 
La « ronde » est un excellent moyen de clôturer un atelier. Les rondes créent non seulement un sentiment de 
camaraderie, de sécurité et de soutien, mais permettent également à l’animateur de connaître les opinons 
des participants sur l’atelier. Cette forme d’activité offre à chaque participant l’occasion de s’exprimer 
sans être interrompu. 
 
1. Demandez au groupe de s’asseoir en cercle.  
 
2. Présentez un ou plusieurs énoncés de clôture (voir les suggestions de sujets ci-dessous). Vous pouvez les 

écrire sur un tableau-papier. 
 
3. Commencez la ronde en choisissant et en complétant un énoncé. Lorsque vous aurez fini, passez un sou 

(ou un autre symbole) à la personne à votre gauche et invitez-la à faire part de ses pensées.  
 
4. Chaque participant autour du cercle continue de s’exprimer ainsi. Continuez de passer un sou pendant 

que chaque personne parle.  
 
Sujets pour les rondes de clôture (ou créez les vôtres) : 
 
• Ce que j’ai trouvé le plus intéressant 

aujourd’hui… 
• Ce qui m’a surpris le plus aujourd’hui… 
• Ce dont je me souviendrai le plus au sujet 

de cet atelier… 
• Je me suis senti mis au défi par… 
• J’ai appris à mon sujet… 

• J’ai appris de l’un des participants… 
• J’ai apprécié au sujet de cet atelier… 
• Je ressens… 
• Je me demande toujours… 
• Ce que cet atelier m’a aidé à 

comprendre… 
• C’est plus clair pour moi… 
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Objectifs 
• Terminer l’atelier sur une note positive. 
• Montrer aux participants l’importance de s’appuyer les uns les autres. 
 

Matériel 
• Aucun 

 
Durée 

• De 10 à 15 minutes 

Avez-vous confiance?  
 

 
Cette activité de clôture se prête à toutes sortes d’adaptations et peut être très habilitante.  Elle convient 
le mieux aux groupes qui se sentent en sécurité.  
 
1. Demandez aux participants de former un cercle en se serrant épaule contre épaule.  
 
2. Demandez à un volontaire de s’asseoir au milieu. Cette personne sera celle qui tombera. Les 

participants qui se tiennent debout en cercle seront ceux qui attraperont. 
 
3. Donnez les directives suivantes aux participants, ce qui les aidera à prévenir les blessures.  

• Dites à la personne qui tombera de se tenir droite, les pieds collés ensemble et les bras croisés sur 
sa poitrine. Expliquez que c’est la position dans laquelle elle doit tomber. Dites-lui qu’elle doit 
essayer de garder son corps raide, et qu’elle peut se fermer les yeux si elle le préfère. 

• Dites aux participants qui l’attraperont de placer une jambe devant l’autre et d’étendre leurs bras. 
Expliquez que c’est la position de soutien ou de « lancement ».  

• Établissez des messages de communication clairs. Par exemple : La personne qui tombe : « Je suis 
prête à tomber. Êtes-vous prêts à m’attraper? » Les participants qui attrapent : « Nous sommes 
prêts à t’attraper. Vas-y. » La personne qui tombe : « Je tombe. » Les participants qui attrapent : 
« D’accord ».  

 
4. Commencez l’activité. Demandez à la personne qui va tomber de se pencher vers l’arrière lorsqu’elle 

sera prête et de demander aux autres participants de la soutenir pendant qu’elle se penche vers 
l’arrière. Si la personne qui va tomber se sent à l’aise de le faire, demandez aux autres participants 
de la déplacer gentiment autour du cercle.  

 
5. Donnez à tous les participants une chance d’être au milieu.  
 
6. Faites un compte-rendu en demandant aux participants de dire ce qu’ils ressentent et pensent. 

Demandez aux participants :  
• Qu’est-ce qui vous a donné un sentiment de confiance / d’appui? 
• Qu’est-ce qui a fait que vous aviez moins confiance / d’appui? 
• À quel point la confiance et l’appui sont-ils importants lorsqu’on travaille en vue de la prévention 

de la violence? 
• Quels obstacles empêchent les hommes et les femmes de travailler ensemble pour éliminer la 

violence? Comment peut-on les surmonter? 
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Variante 
 
Selon le groupe, l’activité peut devenir une activité de stimulation de la confiance. Un volontaire s’étend 
sur le plancher, les bras croisés sur sa poitrine et les yeux fermés. En groupe, les autres participants se 
placent à la hauteur de la tête, des épaules du milieu, des hanches, des genoux et des pieds du volontaire. 
Demandez-leur de placer leurs mains sous le volontaire de manière à l’appuyer et à lui donner un 
sentiment de sécurité. Au signal de l’animateur, tous les participants soulèvent le volontaire en même temps 
à la hauteur des hanches et le bercent gentiment, en gardant son corps bien droit. Si le volontaire se sent 
en sécurité, détendu et à l’aise, essayez de le faire tourner (tout le groupe marche la moitié d’un cercle) ou 
de le soulever à la hauteur des épaules. Demandez aux participants de baisser le volontaire très 
lentement et de l’aider à se relever. Faite un compte rendu en demandant à chaque participant comment il 
s’est senti. Une autre variante est la chute ou le plongeon de la confiance. Procédez de la même façon 
que ci-dessus; toutefois le volontaire tombe à partir d’une chaise ou d’une table et tous les membres du 
groupe l’attrapent.  
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Objectifs 
• Permettre aux participants de réfléchir à leurs émotions et à leurs expériences. 
• Terminer l’atelier sur une note positive. 

 
Matériel 

• Photos ou images découpées 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 
 

Durée 
• 20 minutes 

Un millier de mots 

 
 
Comme on dit, « une image vaut mille mots ». Cette activité de clôture encourage les participants à 
réfléchir à la matière abordée dans la séance et les aide à faire un lien entre les idées de l’atelier et le « 
monde extérieur ». 
 
Avant l’activité 
 

• Sélectionnez un assortiment de photos « inspirantes » à partir de magazines (par exemple, une 
scène représentant des personnes et des animaux, une représentation abstraite, des photos en noir 
et blanc, des photos en couleur). Assurez-vous d’avoir un bon choix. 

• Collez chaque photo sur une feuille séparée de papier de bricolage.  
• Choisissez un ou deux des énoncés suivants et écrivez-les sur une feuille de tableau-papier : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commencer l’activité 
 
1. Disposez les photos ou les images autour de la salle ou sur le plancher. 
 
2. Révélez le tableau-papier. Dites aux participants que vous aimeriez terminer le module en prenant le 

temps de réfléchir au processus de groupe et à ce qu’ils ont tiré de l’atelier. 
 
3. Donnez une minute au groupe pour lire les questions sur le tableau-papier.  
 
 
 
 

a. Ce qui ressort le plus de l’atelier pour moi, c’est… 
b. Lorsque je penserai à cet atelier, je me souviendrai… 
c. Pour moi, l’aspect le plus important de cet atelier, c’était… 
d. Ce que j’ai appris à mon sujet à partir de cet atelier, c’est… 
e. Quelque chose de l’atelier que je vais essayer de faire après notre 

départ, c’est… 
f. Quelque chose que j’apprécie au sujet de ce groupe / cet atelier…  
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4. Demandez ensuite aux participants de faire le tour de salle en examinant les photos. Dites-leur de 

choisir une photo ou une image à laquelle ils s’identifient le plus ou qui représente quelque chose qu’ils 
ont appris de cet atelier. Demandez-leur de retourner à leur place lorsqu’ils auront terminé. 

 
5. Lorsque tous seront retournés à leur place, faites le tour du groupe et demandez à chaque participant 

de montrer ce qu’il a choisi et de parler des raisons pourquoi il a choisi cette photo ou cette image.  
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Objectif  
• Terminer un atelier et démontrer les liens tissés entre les participants. 
 

Matériel 
• Grosse balle de fil 
• Paire de ciseaux 
• Tableau-papier et crayons marqueurs 

 
Durée 

• 25 minutes 

 

Une toile de liens 
 

 
 
Cette activité se prête à toutes sortes d’adaptations et crée avec efficacité une représentation visuelle de 
la communauté et du soutien. 
 
 
Avant l’atelier 
 

• Sélectionnez ou un deux des énoncés suivants et écrivez-les sur une feuille de tableau-papier : 
o De ____ (nom du participant) j’ai appris___… 
o Ce que j’aime ou j’admire de ___ (nom du participant), c’est ___ … 
o Lorsque je penserai à cet atelier, je me souviendrai de… 
o La chose la plus importante de cet atelier, c’était… 
o Ce que j’ai appris à mon sujet durant cet atelier, c’est… 
o Quelque chose que j’aime au sujet de ce groupe / atelier, c’est… 
o Je suis heureux d’être venu à l’atelier parce que… 
o Ce qui m’a surpris le plus au sujet de cet atelier, c’est…  
o Ce que je me rappellerai le plus au sujet de cet atelier, c’est…  

 
• De plus, écrivez l’énoncé suivant sur la même feuille: « Après l’atelier d’aujourd’hui, je ressens un 

lien plus étroit avec l’enjeu de la prévention de la violence parce que… ». Un exemple est 
présenté ici : 

 
 
 
 
 

a. De ____ (nom du participant) j’ai appris ___… 
b. Lorsque je penserai à cet atelier, je me souviendrai de… 
c. Après l’atelier d’aujourd’hui, je ressens un lien plus étroit 

avec l’enjeu de la prévention de la violence, parce que… 
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Commencer l’activité 
 
1. Demandez aux participants de former un petit cercle avec vous (debout ou assis). Vous aurez une 

grosse balle de fil dans la main. 
 
2. Expliquez que la balle de fil est un symbole des liens au sein du groupe. Tenez le bout du fil et passez 

la balle autour du cercle jusqu’à ce que la balle vous revienne. Chaque personne doit garder un bout 
de fil, ce qui formera un cercle visible. 

 
3. Demandez aux participants de lire les énoncés sur le tableau-papier et d’y réfléchir durant quelques 

minutes.  
 
4. Expliquez-leur que chaque personne complètera l’énoncé lorsqu’elle sera prête. Dites-leur que 

personne ne peut parler avant que la personne qui répond ait terminé. Prêter attention aux 
expériences et aux émotions des autres participants est un élément important de cette activité. 

 
5. L’animateur commence par compléter les trois premiers énoncés. La personne qu’elle nomme dans le 

premier énoncé recevra la balle de fil lorsque l’animateur aura terminé. La deuxième personne 
complétera alors les trois énoncés et lancera la balle à la personne qu’elle a nommée dans le premier 
énoncé, et ainsi de suite. S’il le faut, établissez comme règle qu’une même personne ne peut être 
nommée deux fois dans le premier énoncé.  

 
6. À la fin de l’exercice, le fil symbolisera une toile de liens complexes qui représentent le partage 

d’émotions, d’idées et d’affirmations. Elle symbolisera également un réseau de soutien et de 
compréhension.  

 
7. Parlez aux participants de l’importance de la communauté. Pour se sentir en sécurité dans le monde, il 

est important d’avoir un réseau de soutien composé d’hommes qui comprennent ce que cela signifie 
être un homme et qui souhaitent devenir des alliés des femmes qui travaillent afin d’éliminer toutes les 
formes de violence. Soulignez qu’un processus de création de réseau a pris naissance dans cet atelier. 

 
8. Pour terminer l’activité, utilisez la paire de ciseaux pour couper le fil afin que chaque participant qui 

quittera l’atelier ait un morceau de la toile dans ses mains pour lui rappeler les nouveaux liens tissés et 
les idées qu’il retirera de la séance.  
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Objectif 
• Terminer un atelier sur une note positive.  
 

Matériel 
• Pâte à modeler (voir la recette ci-dessous. Ou, si vous en avez les moyens, achetez le 
produit Playdoh) 

 
Durée 

• 25 minutes 

Sculptures 

 
 

1. Donnez une portion de pâte à chaque participant.  
 
2. Demandez aux participants de faire quelque chose qui représente ce qu’ils ont appris dans le 

cadre de cet atelier. C’est une bonne idée que l’animateur participe également à l’atelier.  
 

3. Rappelez aux participants que leur talent artistique ne sera pas jugé.  
 

4. Accordez-leur une dizaine de minutes pour faire leurs sculptures.  
 

5. Encouragez la discussion pendant qu’ils travaillent! 
 

6. Une fois les sculptures terminées, demandez aux participants de parler du symbole qu’ils ont créé.  
 
Une variante de cette activité consiste à mettre le nom de tous les participants dans un chapeau et à 
demander à chaque personne de piger un nom. Demandez ensuite à chaque participant de faire un 
cadeau pour la personne dont il a pigé le nom. Le cadeau peut symboliser une chose que la personne a 
apprise de la personne à qui elle le remettra ou un cadeau qu’elle veut faire pour renforcer la confiance 
de la personne qui le reçoit et son habileté à être forte sans être violente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Utilisez la recette suivante pour faire de la pâte à modeler pour 
10 participants. 
 
a. Mélangez les ingrédients suivants : 

o 4 tasses de farine 
o 1 tasse de sel 
o 1 ¾ tasse d’eau 
o 2 gouttes de colorant alimentaire 
 

b. Divisez la pâte en 10 portions ou en autant de portions qu’il y a de participants.  


