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Pour une approche transformatrice du genre dans les 
programmes en faveur de la santé et des droits sexuels et 
reproductifs et contre les violences basées sur le genre

Cette boîte à outils sert de source et de guide pour soutenir l’intégration 
d’une approche transformatrice du genre (ATG) dans les programmes et les 
organisations de santé et droits sexuels et reproductifs (SDSR). 

Elle est composée de 5 modules ainsi que d’un guide présentant le contexte 
théorique des composantes abordées. Chaque module comprend des fiches à 
distribuer aux participants. 

Module 1 : Les six composantes interdépendantes et le modèle  
socio-écologique

Module 2 : L’Approche transformatrice du genre et l’éducation complète  
à la sexualité 

Module 3 : L’Approche transformatrice du genre et les services adaptés  
aux jeunes

Module 4 : L’Approche transformatrice du genre et le plaidoyer en faveur de la 
santé et les droits sexuels et reproductifs 

Module 5 : L’Approche transformatrice du genre au niveau des organisations  
et institutions

Le présent module se suffit à lui-même et peut être utilisé indépendamment 
des modules précédents. Nous vous recommandons toutefois de proposer 
aux participants de votreatelier les exercices de clarification des valeurs du 
Module 1, qui leur serviront à définir de façon claire les valeurs qui sous-
tendent leur travail.

Publié en 2021 (version Anglaise publiée en 2020) 

Le présent module est publié sous une license internationale Creative 
Commons Attribution-Pas d’utilisation commerciale-Pas de modification 4.0. 
Pour de plus amples informations, consulter : https://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/

Si vous avez des commentaires, des questions ou des observations liées à cette publication, n’hésitez 
pas à nous contacter ! Rutgers vise constamment à améliorer et à adapter son travail pour être 
toujours pertinent pour son public cible.

Vous pourrez trouver également la boite à outils relative à l’ATG 
sur le site web de Rutgers : www.rutgers.international/ATG

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://rutgers.international/about-rutgers/what-we-do/gender-transformative-approach/
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Abréviations Abréviations

ATG Approche transformatrice du genre
FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population
LGBTI Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes
OMS  Organisation mondiale de la santé
ODD  Objectifs de développement durable
ONG  Organisation non gouvernementale
SDSR  Santé et droits sexuels et reproductifs
SMART  Spécifique, mesurable, réalisable, réaliste et défini dans le temps
SOGIESC Orientation sexuelle, identité et expression de genre et caractéristiques liées au sexe
SSR  Santé sexuelle et reproductive
TdR Termes de référence 
VBG Violence basée sur le genre
VIH Virus de l’immunodéficience humaine
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Introduction

Dans le cadre de l’approche transformatrice 
du genre, nous avons réfléchi aux ressources 

et aux forces dont nous disposons pour parvenir 
au changement, et à ce que nous pouvons encore 
améliorer. Non seulement en tant qu’institution, mais 
aussi en tant qu’individus. Les sessions nous ont 
permis d’être ouvert·e·s les un·e·s aux autres. Elles 
nous ont permis de prendre conscience des privilèges 
et du pouvoir dont nous disposons par rapport à nos 
organisations partenaires. Par ailleurs, nous avons 
aussi réalisé que certain·e·s d’entre nous n’obtiennent 
pas de soins de santé pour nos partenaires lorsque 

nous ne correspondons pas aux normes hétéronormatives. Je crois qu’après avoir 
participé à la formation, nous interagissons mieux entre nous, et comprenons mieux les 
valeurs et les objectifs de l’organisation. Nous avons déjà pris des mesures actives pour 
améliorer certaines de nos politiques comme la politique des soins de santé. »

Wina Naeha, Indonésie

Pourquoi ce module ? 
À travers le monde, les femmes dénoncent l’inégalité et la violence. Ces dernières années 
ont vu émerger plusieurs mouvements encourageant les femmes, les filles, les hommes 
et les garçons à agir et à s’exprimer pour lutter contre l’inégalité de genre, par exemple 
#MeToo #SheDecides #HeforShe #womensmarch #Duréesup et #EndFGM. La hausse 
considérable des cas de violence basée sur le genre (VBG) pendant la pandémie de 
la Covid-19 a douloureusement démontré que les normes de genre (et sexuelle) sont 
malheureusement toujours présentes à tous les niveaux de la société à travers le monde 
(FNUAP 2020). Hélas, nos institutions et nos organisations n’échappent pas à ces 
normes néfastes.

Face à cette connaissance et cette prise de conscience, les organisations ne peuvent 
plus ignorer désormais les valeurs, les normes et les pratiques associées profondément 
enracinées qui entretiennent et encouragent l’injustice en matière de genre. De même, 
les organisations qui défendent l’égalité de genre ne peuvent plus se contenter de dire 
simplement ce qui est juste. Pour parvenir à un changement durable et positif dans la vie 
des hommes, des femmes, des garçons et des filles, les organisations qui œuvrent en 
faveur de la transformation du genre doivent elles-mêmes rendre des comptes et refléter 
le comportement et le changement qu’elles souhaitent voir adoptés dans le monde. En  
« joignant le geste à la parole », les organisations créent la culture, les valeurs et les 
actions qui correspondent à leurs engagements en matière de droits humains.

L’égalité de genre et les droits humains se renforcent mutuellement 
Lorsque des organisations adoptent une approche transformatrice du genre (ATG), toutes 
leurs activités devraient, dans l’idéal, être fondées sur les principes des droits humains. 
Cela impliquerait que toute personne travaillant dans de telles organisations devrait 
avoir intériorisé l’approche basée sur les droits (Jonsson 2003). Toutefois, la réalité est 
souvent plus complexe. Des acteurs influents sur le plan international comme le FNUAP 
ont depuis longtemps reconnu que le personnel des organisations œuvrant en faveur 
de la Santé et des Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR) a tendance à travailler dans 
le cadre de plusieurs univers socioculturels, et qu’il est nécessaire d’établir des ponts 
entre les valeurs culturelles locales et les droits humains universellement reconnus en y 
incluant le principe d’égalité des genres (FNUAP,2008).

L’égalité de genre et la sensibilité culturelle sont des préalables importants à la réalisation 
des droits humains, notamment la SDSR (FNUAP 2010 : 24). Selon le FNUAP, « les droits 

Introduction
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Introduction humains internationaux sont universellement reconnus, mais leur mise en œuvre concrète 

nécessite une idée claire de l’interaction entre le genre, la culture et les droits humains. 
Parce qu’une approche basée sur les droits humains vise à promouvoir et à protéger les 
droits, à réduire les inégalités et à exploiter la participation substantielle des personnes les 
plus affectées [et les plus vulnérables], elle est, par définition, sensible aux questions de 
culture et de genre ». (FNUAP 2010 : 24). 

Se recentrer sur les relations de pouvoir 
Dans le domaine de la SDSR, avoir conscience de la nécessité de réfléchir et d’agir sur 
la base de l’égalité de genre au sein des organisations n’est pas une idée nouvelle. Les 
mouvements de femmes ont beaucoup œuvré pour lutter contre les systèmes patriarcaux 
et pour la politisation des relations liées au genre au sein des institutions depuis les 
années 70 et 80. Les interventions relatives au genre qui ont suivi ont résolument 
porté les droits des femmes et l’égalité des genres à l’ordre du jour du développement. 
Toutefois, plusieurs activistes et chercheurs dans le domaine du genre (Cornwall, 
2011) reconnaissent aussi que le programme de défense des droits des femmes 
s’est progressivement dépolitisé. Autrement dit, les interventions de développement 
qui ont suivi ont commencé à ignorer le problème initial des relations de pouvoir 
inégalitaires et ses causes structurelles économiques et politiques profondes. À cause 
d’environnements politiques hostiles, d’une résistance active à l’égalité de genre et de 
faibles niveaux de financement ou de capacités, les efforts d’intégration du genre n’ont 
connu qu’un succès partiel. Dans ce contexte, il s’est avéré particulièrement difficile 
d’amener les organisations ou les institutions à être équitables et à obtenir de meilleurs 
résultats en matière de genre (Rao et Kelleher, 2005). Ceci est principalement dû à la 
structure profonde des organisations, caractérisée par des idéologies, des valeurs, des 
normes et des pratiques associées inconscientes bien ancrées, ainsi qu’aux politiques qui 
maintiennent le statu quo, bien souvent inégalitaire (Gender at Work, 2001). 

Il est donc essentiel de reconnaitre que les relations de genre se situent dans un champ 
de relations de pouvoir, et que le pouvoir sert souvent à maintenir les privilèges existants, 
y compris dans les organisations (Rao et Kelleher, 2005). Lorsque nous mettons l’accent 
sur les interventions relativement récentes qui engagent les hommes dans l’égalité des 
genres, nous devons aussi avoir conscience des relations de pouvoir souvent inégalitaires 
entre les organisations du Nord et celles du Sud (Comaroff et Comaroff, 2012). 

Pour améliorer l’efficacité des programmes de SDSR et ceux liés au genre, il est 
donc important d’aller au-delà de l’intégration de la question du genre et de politiser 
à nouveau les relations en matière de genre (Cornwall et al, 2011). Cela inclut donc 
automatiquement les normes sexuelles et de genre (souvent invisibles) qui entretiennent 
ces inégalités. Nous croyons aussi que nous devrions commencer par nos propres 
organisations, et réfléchir d’abord à nos propres relations de pouvoir et pratiques genrées 
avant de commencer à impliquer « les pratiques sexuelles et genrées des autres ».

Les SOGIESC et l’implication des hommes et des garçons 
Ce qui est donc nouveau et passionnant dans l’approche transformatrice du genre, c’est 
qu’elle reconnaît cette corrélation entre la SDSR et le pouvoir, les normes, l’autonomisation 
des femmes et des filles, la diversité sexuelle et de genre, et qu’elle met en avant 
l’importance d’impliquer des groupes influents. Par exemple, le rôle des hommes et des 
garçons dans l’égalité des genres a trop longtemps été ignoré, comme l’ont été leurs 
droits à la santé sexuelle et reproductive (OMS 2007), alors qu’ils demeurent une catégorie 
impliquée de manière si évidente, dans la mesure où ils maintiennent en fait si souvent des 
relations de genre et sexuelles inégales. 

En outre, on ne considère plus le genre de manière binaire (les hommes contre les 
femmes), mais plutôt comme étant diversifié et fluide (Butler, 1990). Suite à ces notions 
et aux efforts des activistes à travers le monde, les violations des droits des personnes 
ayant des orientations sexuelles, identités et expressions de genre et caractéristiques liées 
au sexe (SOGIESC) diversifiées sont enfin reconnues désormais et mises en avant dans 
les politiques. Par exemple, en 2007, des spécialistes des droits humains ont défini les 
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Introduction Principes de Yogyakarta sur l’application de la législation des droits humains en matière 

d’orientation sexuelle et d’identité de genre. En 2016, le Conseil des droits de l’homme 
a adopté la résolution 32/2 sur la « Protection contre la violence et la discrimination 
fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre », une étape essentielle pour la 
reconnaissance des droits des minorités sexuelles et de genre. 

Six principes de l’ATG à l’intention des institutions 
En bref, l’égalité de genre, associée aux inégalités sociales entre les femmes et les 
hommes, les filles et les garçons ainsi que les personnes ayant des SOGIESC diversifiées, 
est également affectée par d’autres inégalités dues à l’âge, la race, la religion et au 
handicap, une interaction que les experts appellent « intersectionalité ». L’intersectionalité 
est un concept qui nous permet de comprendre comment différents facteurs sociaux 
peuvent interagir pour créer des formes particulières de discrimination et d’absence de 
pouvoir. Par exemple, un garçon mineur de 17 ans appartenant à une minorité ethnique 
qui ne s’identifie pas à la culture hétéronormative de sa communauté pourrait avoir 
beaucoup de difficultés à accéder aux services de SDSR ou de contraception à cause de la 
stigmatisation et de la discrimination. La violation de ces droits s’ajoute à la norme selon 
laquelle, en premier lieu, les jeunes ne devraient pas être avoir d’activités sexuelles. 

Sur la base de la documentation et de cette analyse, l’approche transformatrice du genre 
de la SDSR souhaitée par Rutgers met donc l’accent sur les six principes interdépendants 
suivants : 

Les trois premiers principes de l’ATG concernent le « pourquoi ». En d’autres termes, 
l’objectif principal d’une ATG est de changer les normes néfastes et leurs relations de 
pouvoir sous-jacentes, afin de pouvoir garantir à tous et à toutes la santé et les droits 
sexuels et reproductifs, à la fois au sein des organisations et hors des organisations.

Les principes 4 à 6 abordent la question « avec qui » nous devons œuvrer à faire de 
l’égalité des genres en SDSR une réalité dans nos organisations et dans nos programmes. 
Autrement dit, nous ne pouvons pas traiter les questions de relations inégalitaires de 
pouvoir et de normes néfastes en mettant l’accent uniquement sur les filles et les femmes, 
comme cela a souvent été le cas au cours des 30 dernières années. Pour y parvenir, 
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Figure 1 : Les six principes interdépendants de l’ ATG
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Introduction nous devons impliquer les hommes et les garçons, et nous ne devrions plus exclure les 

personnes ayant des SOGIESC diversifiées. 

Ce module a été élaboré pour orienter les organisations qui reconnaissent la nécessité de 
réfléchir à ces six principes et d’y adhérer. C’est-à-dire, faire des efforts délibérés pour être 
plus diversifiées et plus inclusives afin d’avoir un impact plus important là où cela est le 
plus nécessaire. Ainsi, le module aide les organisations de SDSR à faire partie du processus 
de changement qu’elles souhaitent voir s’opérer à travers le monde.

Intersection avec la race
Il est important que les organisations comprennent que le genre recoupe d’autres 
marqueurs sociaux d’inégalité tels que la race, l’âge, la classe sociale, etc., créant des 
difficultés supplémentaires. Par exemple, pendant des siècles les hommes blancs ont 
dominé les sphères politiques et économiques mondiales, ce qui a dans de nombreux cas 
entraîné un racisme institutionnel et une discrimination systémique envers divers groupes 
au sein des organisations. Les préjugés liés au genre, les préjugés racistes et le patriarcat 
sont souvent intériorisés de manière inconsciente par les membres des organisations, et 
devraient donc également faire l’objet de nos réflexions et de notre analyse. Ce processus 
est complexe et contextuel : l’on devrait réaliser, par exemple, qu’une personne qui 
s’identifie en tant que femme blanche appartenant à une organisation donatrice pourrait 
avoir plus de pouvoir qu’une personne qui s’identifie en tant qu’homme noir dans une 
organisation de mise en œuvre. Il faut donc toujours tenir compte du contexte dans nos 
analyses et nos actions en faveur d’un changement positif au sein de nos organisations et 
au-delà ! 

Comment se servir de ce module 
Le public cible
Ce module vise les organisations de SDSR et de justice en matière de genre qui sont 
prêtes à réfléchir à la manière dont elles peuvent créer ou améliorer en interne la culture, 
les valeurs et les actions qu’elles souhaitent voir exister dans le monde. Ce module est 
destiné à être utilisé par une personne en charge de la facilitation formée, experte en 
transformation du genre, et, de préférence, également familière des processus de gestion 
de changement organisationnel. Nous recommandons vivement que la personne en charge 
de la facilitation soit une personne extérieure à l’organisation. Du fait que les personnes 
extérieures en charge de la facilitation n’appartiennent pas à l’organisation, elles ont en 
général moins de préjugés et ne sont pas impliquées dans la politique du bureau. Elles 
sont par conséquent mieux placées pour aider l’organisation à avoir une réflexion critique 
sur les relations de pouvoir et les cultures et les processus organisationnels qui pourraient 
nécessiter un changement.

La structure du module : Sessions en atelier 
En dehors des sessions introductives supplémentaires facultatives de l’Annexe 4, ce 
module comprend sept sessions et trois sous-sessions. Vous trouverez ci-dessous un 
aperçu des sessions, l’objectif de chaque session, et des informations sur la façon dont les 
différentes sessions sont coordonnées. 

Les sessions s’appuient sur la méthode d’apprentissage par l’expérience. L’élément clé 
de cette méthode est le fait que les participant·e·s apprennent d’expériences tirées de 
leurs propres actions et des réponses à ces actions, au lieu d’apprendre en lisant des 
informations ou en écoutant simplement ce qu’on leur dit sur la façon dont les choses 
fonctionnent. C’est la raison pour laquelle toutes les sessions comprennent un volet activité 
(action) et un volet réflexion et adaptation (apprentissage). Bien sûr, le contenu et l’ordre 
des sessions peuvent être personnalisés. Nous vous encourageons à identifier à l’avance 
ce qui pourrait mieux fonctionner dans le contexte spécifique de toute formation. 
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Introduction Sessions en atelier

1 Narration d’histoires – pourquoi nous œuvrons  
pour l’égalité des genres

1 heure

2 Marche du pouvoir pour les institutions 1 heure

3 Vision de la transformation du genre dans votre organisation 1,5–2 heures

4 Auto-évaluation organisationnelle de l’ATG 2 heures

5 Tout sur le changement 30 minutes

5a Plongée en profondeur 1,5 heures

5b S’attaquer à la résistance 1,5 heures

5c Le temps de l’image I heure 

6 Planification de l’action 1,5–2 heures

7 Repartir inspiré·e 0,5–1 heure

Session 1 : Le module débute par un bref exercice introductif qui sonde les motivations 
personnelles des participant·e·s à œuvrer pour l’égalité des genres. Cet exercice prépare 
le terrain pour la création d’un environnement ouvert, positif et propice à la réflexion qui 
bénéficiera à l’ensemble du processus de formation.

Session 2 : Cette session permet aux participant·e·s de comprendre l’intersectionalité 
entre le genre, l’orientation sexuelle, l’identité, l’âge, la race, la classe sociale, la capacité, 
l’origine ethnique, la religion, etc. et la manière dont cette intersectionalité pourrait affecter 
les relations de pouvoir et les privilèges sur le lieu de travail. La session vise également à 
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Introduction permettre aux participant·e·s d’avoir davantage conscience du pouvoir ou des privilèges au 

sein des relations et des espaces sur leur propre lieu de travail. 

Session 3 : Cette session vise à familiariser les participant·e·s avec les quatre dimensions 
du changement nécessaires à la création d’une organisation transformatrice du genre. 
En ayant à l’esprit les quatre dimensions, les participant·e·s pourront imaginer ce à quoi 
ressemble, à leur avis, une véritable organisation équitable en matière de genre. Les 
résultats de cette session serviront à la session portant sur la planification de l’action. 

Session 4 : Au cours de cette session, les participant·e·s sont invité·e·s à réfléchir (de 
manière critique) aux forces et aux faiblesses de leur propre organisation en termes 
d’application des principes de l’ATG et à identifier les priorités en matière de changement. 
Cet exercice s’appuie sur les résultats d’une enquête d’auto-évaluation organisationnelle 
de l’ATG réalisée avant la formation (voir « Le processus – les étapes à suivre »). Vous 
trouverez l’auto-évaluation organisationnelle de l’ATG en Annexee 3. Les résultats serviront 
encore une fois à alimenter la session portant sur la planification de l’action. 

Session 5 porte sur le changement organisationnel et reconnait qu’amener le changement 
peut être difficile et représenter un défi. Les trois sous-sessions mettent l’accent sur les 
facteurs favorables susceptibles d’appuyer un processus de changement positif. 

Session 6 est une session de planification de l’action visant à identifier les gains à court 
terme et les objectifs à long terme, et à planifier le processus qui mène à ce changement 
positif. 

Session 7 vise à terminer la formation dans une ambiance positive, motivante. L’exercice 
permet aux participant·e·s de prendre conscience de l’importance qu’il y a à traduire une 
vision en un comportement quotidien et leur permet de comprendre que le changement 
ne part pas de zéro, car les bonnes pratiques existent déjà dans chaque organisation, y 
compris dans leur organisation.

Le processus – les étapes à suivre 
Comme précédemment mentionné, nous recommandons que seules des personnes en 
charge de la facilitation bien formées et expérimentées engagent les organisations dans 
ce processus de changement. Le parcours commence par une réunion entre la personne 
en charge de la facilitation et la direction de l’organisation afin d’identifier les besoins 
de l’organisation et d’assurer l’appropriation du processus. Il est essentiel à ce stade de 
comprendre le contexte et l’histoire de l’organisation.

Une fois le processus approuvé par toutes les parties concernées, il est bon d’officialiser 
la relation par des termes de référence (TdR). Nous vous recommandons de désigner une 
personne contact ou une personne de référence pour représenter l’organisation pour la 
communication et la coordination avec la ou les personne·s en charge de la facilitation. La 
première tâche de cette personne chargée de représenter l’organisation consiste à veiller à 
ce que le personnel réponde à l’enquête (avant l’atelier). Ce processus d’auto-évaluation est 
décrit en détail dans l’Annexee 3 : « Auto-évaluation organisationnelle de l’ATG ».

Ce « point de départ » préparera le terrain, en documentant les activités au cours de l’atelier 
ainsi que les étapes suivantes du processus de changement. 

La personne en charge de la facilitation et l’équipe de direction de l’organisation qui 
souhaite entreprendre ce processus de transformation du genre devront bien entendu 
décider elles-mêmes de ce qui leur semble être la meilleure trajectoire concernant leur 
situation particulière, et adapter la marche à suivre proposée à leurs besoins spécifiques. 
Quelle que soit la voie retenue, il est important qu’à la fin de l’atelier toutes les parties 
concernées s’accordent sur un plan de travail concret. 

Étant donné que le changement prend du temps, nous recommandons que l’organisation 
soit soutenue tout au long du processus de changement, après l’atelier initial, par un·e 
coach indépendant·e ayant l’expérience du changement organisationnel. Il pourrait s’agir de 
la même personne en charge de la facilitation ou d’une autre ayant une solide expérience 
en orientation du changement organisationnel.
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Avant de commencer Avant de commencer 

« La volonté et la capacité sans la compréhension mènent à 
des actions inappropriées, la compréhension et la capacité 
sans la volonté mènent à des actions symboliques, la 
volonté et la compréhension sans la capacité mènent à 
l’échec et à une déception éventuelle. » (Gallopin, 2002)
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Avant de commencer Avant d’entamer le Module 5, nous vous recommandons de tenir compte 

des éléments suivants. La recherche dans le domaine du changement 
organisationnel révèle que les éléments suivants sont des conditions 
préalables pour réussir à changer les cultures organisationnelles :

●● La compréhension : en l’occurrence, une connaissance de base d’une approche 
transformatrice du genre, c’est-à-dire la compréhension de la dynamique du pouvoir, du 
changement de normes et de la diversité, avec pour objectif l’égalité de genre et des 
droits égaux pour tous et toutes 

●● La volonté : la volonté politique et l’appropriation du processus de changement au sein 
de l’organisation ; sans appropriation, l’ATG risque de n’être qu’une simple façade ; le 
changement demande du temps et une volonté sincère d’autocritique et de changement 

●● La capacité : l’égalité de genre au sein et à l’extérieur des organisations nécessite des 
ressources, des compétences, des outils et des systèmes pour appuyer le processus 
dans la durée 

●● Une attention portée à un environnement sûr : le changement concernant des questions 
sensibles requiert un environnement spatial et relationnel fiable et sûr pour que le 
personnel puisse réfléchir à des questions sensibles telles que le pouvoir, les normes de 
genre néfastes ainsi que la diversité sexuelle et de genre 

La compréhension : des connaissances de base en matière d’ATG 
Ce module a été conçu en partant de l’hypothèse que les participant·e·s auront des 
connaissances de base sur les concepts de genre, de pouvoir et de changement de normes, 
de préférence suite à leur participation à la Boîte à outils de l’ATG de Rutgers : Module 1 
(Rutgers, 2018). Si les participant·e·s ne disposent pas de ces connaissances et que vous 
n’avez pas le temps ou les ressources nécessaires pour passer en revue l’intégralité du 
module 1, nous vous recommandons vivement de commencer votre atelier en choisissant 
quelques sessions du Module 1. Pour ce faire, nous vous proposons en Annexe 4 trois 
exercices facultatifs portant sur le genre, le pouvoir et les normes, qui pourraient vous servir 
d’introduction à l’atelier. 

Par exemple, si les participant·e·s ne possèdent pas les connaissances de base sur les 
relations de genre, vous pouvez opter pour l’exercice « La boîte des stéréotypes sexuels ». 
Si les participant·e·s n’ont pas une compréhension suffisante des relations de pouvoir et de 
la façon dont elles entretiennent et reproduisent les normes néfastes, vous pourriez choisir 
de faire l’exercice « Le pouvoir dans votre contexte ». 

Si vous pensez qu’il est nécessaire d’accorder une attention particulière aux connaissances 
de base du groupe de façon générale, vous pourriez également décider d’ajouter une 
journée d’introduction supplémentaire à votre atelier et de faire ces trois exercices. 
Vous trouverez les modules de la boîte à outils ainsi qu’une assistance technique et de 
plus amples informations sur le site internet de Rutgers International : www.rutgers.
international/ATG

La volonté : l’appropriation et la volonté politique 
Comme indiqué précédemment, ce module a été élaboré pour servir de guide aux 
organisations qui reconnaissent la nécessité de réfléchir aux relations de pouvoir 
inégalitaires et aux normes sexuelles et de genre sous-jacentes, et de les changer, afin 
de devenir plus égalitaires et plus inclusives. Ce qui est important, c’est que l’ambition de 
réfléchir et de changer devrait émerger de l’organisation elle-même. Des parties extérieures 
à l’organisation peuvent faciliter ce processus et poser les questions difficiles, mais le 
processus lui-même doit être véritablement pris en charge par les responsables de la 
politique de l’organisation. Il convient de noter que le but de ce module est de servir d’outil 
pour faciliter un tel changement et créer ensemble l’équité, et non de servir à imposer le 
changement. 

http://www.rutgers.international/ATG
http://www.rutgers.international/ATG
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Avant de commencer La capacité

Ce module vise à renforcer les six principes d’une ATG au sein des organisations de 
SDSR. La réalisation de l’égalité des genres au sein des organisations et en dehors des 
organisations nécessite des ressources, une prise de conscience, des connaissances, des 
compétences, des outils et des systèmes pour appuyer un processus de changement dans 
la durée. Les exercices participatifs de ce manuel sont destinés à favoriser la réflexion 
requise sur les dimensions du changement du Cadre du genre sur le lieu de travail, expliqué 
dans la session suivante. Il convient également de souligner que le changement demande 
des efforts, une réflexion et une action concertés sur une longue période, et ne s’effectue 
pas facilement. Il est donc essentiel de planifier sur le long terme.

Créer un environnement sûr 
En tant que personne en charge de la facilitation, vous avez pour charge de créer un 
climat de sécurité et de confiance pour l’ensemble des participant·e·s. Favoriser une 
réflexion personnelle, stimuler les discussions sur les situations (in)égalitaires et fournir 
des observations constructives font partie de votre rôle et exigent que une sensibilisation 
aux dynamiques de pouvoir au sein de l’organisation. L’enquête à laquelle les 
participant·e·s auront répondue avant l’atelier (voir Annexe 3) vous aidera à vous préparer 
à ce rôle et à anticiper les résistances possibles au changement. Les participant·e·s 
représenteront les différents départements et intérêts au sein de l’organisation. Vous 
pourriez rencontrer notamment une certaine résistance au niveau personnel et au niveau 
organisationnel, et à cause de cet ensemble combiné d’intérêts en jeu, vous devrez 
probablement aborder plusieurs questions sensibles qui nécessitent des compétences en 
médiation de conflits et la capacité de gérer de manière efficace les tensions au sein d’un 
groupe. Il faut aussi être réaliste et admettre qu’il est impossible de garantir l’idéal d’un 
espace parfaitement sûr et qu’un certain degré de friction pourrait en fait être nécessaire 
pour que les choses puissent changer pour le mieux. L’essentiel est de s’assurer que 
chaque membre du groupe se sente respecté·e et en sécurité pour pouvoir participer 
librement. Des conseils supplémentaires pour vous aider à créer un environnement sûr 
pour votre atelier sont présentés en Annexe 2. 

Accompagner le changement – un travail de longue haleine 
Tout changement durable des individus, des équipes ou des organisations commence 
par l’acceptation du besoin de changement. Ce module et le processus de réflexion qui 
l’accompagne permettront de développer l’appropriation du processus de changement : 
cela devrait donner un aperçu du genre de changement que les participant·e·s voudraient 
voir dans leur organisation et des étapes qui sont identifiées pour y parvenir. Mais étant 
donné que le changement est souvent un processus à long terme qui demande à être 
maintenu dans la durée, il pourrait être extrêmement utile de prévoir une trajectoire 
d’accompagnement à plus long terme pour les personnes qui sont les « moteurs du 
changement » au sein de l’organisation.

Les processus de changement ne sont pas faciles : la plupart rencontreront des obstacles 
et de la résistance en cours de route. Une stratégie recommandée pour maintenir l’élan 
dans la durée consiste à avoir des responsables et des agent·e·s du plaidoyer pour le 
changement dans les différents départements. Mais ces personnes clés pourraient avoir 
besoin d’un certain encadrement pour rester motivées et maintenir le cap.
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L’atelier

Le Cadre adapté du genre sur 
le lieu de travail – réfléchir au 
genre, au pouvoir et aux normes 
au sein des organisations 

Session 5.1  Narration d’histoires – pourquoi nous œuvrons pour 
l’égalité des genres 

Session 5.2  Marche du pouvoir pour les institutions 

Session 5.3  Vision de la transformation du genre dans votre 
organisation 

Session 5.4  Auto-évaluation organisationnelle de l’ATG 

Session 5.5  Tout sur le changement

Session 5.6  Planification de l’action

Session 5.7  Repartir inspiré·e 



Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 5

15
L’atelier Introduction

Nous avons adapté le Cadre du genre sur le lieu de travail au changement 
institutionnel ou organisationnel. Ce cadre, qui s’inspire de la théorie 
intégrale de Ken Wilber (A Theory of Everything, 2000), suggère que si nous 
voulons nous assurer que les organisations avec lesquelles nous travaillons 
dans le cadre de nos programmes de SDSR fonctionnent conformément au 
principe de transformation du genre, nous devons tenir compte de quatre 
dimensions interdépendantes du changement (Gender at Work, 2006). 

Il convient de noter que toutes les dimensions du changement du Cadre du genre sur 
le lieu de travail sont interdépendantes ; le changement de l’une de ces dimensions est 
susceptible d’influencer les autres dimensions.

Pour comprendre les aspects du changement expliqués ci-dessous, il est important de faire 
quelques distinctions entre les attitudes, les normes et les idéologies (voir Encadré 1).

Encadré 1 : Concepts clés pour comprendre le changement de normes

Attitude : La tendance personnelle d’un individu à évaluer quelque chose de façon 
positive ou négative, par exemple votre attitude envers l’égalité ou la diversité des 
genres
Comportement : Ce qu’une personne fait effectivement
Norme sociale : Un modèle de comportement motivé par le souhait de suivre les 
attentes sociales communes d’un groupe de référence important
Groupe de référence : Un groupe de référence est un groupe commun d’autres 
personnes semblables à qui nous pouvons nous comparer ; nous nous appuyons sur 
les groupes de référence pour comprendre les normes sociales, qui façonnent à leur 
tour nos valeurs, nos idées et notre comportement
Idéologies de genre : Une vision du monde idéalisée de ce que devraient être les 
relations de genre, souvent plus difficiles à changer que les rôles de genre. Les 
idéologies de genre conservatrices peuvent coexister avec un changement progressiste 
des rôles de genre. Cela rend les idéologies de genre plus difficiles à changer que les 
attitudes personnelles. 
Source : ODI, 2014

1. Harper, C. (2014) Gender Justice and Social Norms: Processes of Change for Adolescent Girls. Sussex : ODI. Source : https://odi.org/en/publications/
genderjustice-and-social-norms-processes-of-change-for-adolescent-girls/

Nous recommandons à toute personne intéressée par la théorie des sciences sociales 
sur le changement des normes de lire l’étude de l’Institut de développement d’outre-mer, 
disponible gratuitement sur internet (ODI, 2014).1

Dans cette section, nous mesurons le statu quo ou la situation actuelle pour chacune des 
quatre dimensions du changement du Cadre du genre sur le lieu de travail en se référant 
au questionnaire qui a dû être rempli avant l’atelier (voir l’Annexe 3). Cette référence de 
base permet de réfléchir ensemble aux actions ou aux changements qui sont nécessaires 
dans chaque dimension du changement si nous souhaitons réellement œuvrer pour une 
organisation qui pratique un comportement équitable en matière de genre et met en œuvre 
des programmes transformateurs du genre. Ces quatre dimensions du changement sont :

1. Des attitudes et des capacités équitables : La première dimension représente le 
changement au niveau individuel et au niveau « caché » ou invisible. Chacun·e possède 
des attitudes, des compétences et des connaissances personnelles (la capacité ou les 
aptitudes), qui peuvent résulter en un comportement équitable ou en un comportement 
inéquitable (en termes de genre). Il est important de noter que les attitudes personnelles 
peuvent différer des normes ou idéologies du groupe, telles que représentées dans la 
dimension 4, lesquelles sont souvent plus résistantes au changement. 

https://odi.org/en/publications/genderjustice-and-social-norms-processes-of-change-for-adolescent-girls/
https://odi.org/en/publications/genderjustice-and-social-norms-processes-of-change-for-adolescent-girls/
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L’atelier 2. Ressources relatives à l’égalité de genre et à la diversité : Pour une intégration 

effective de l’ATG, votre organisation a besoin des lignes budgétaires, du personnel et des 
compétences nécessaires. Ce « niveau individuel formel » au sein des organisations met 
l’accent sur les changements dans des conditions plus concrètes. Dans les organisations 
cela peut inclure, par exemple, des opportunités de formation pour le personnel, des 
espaces sûrs pour se rencontrer et discuter, et le recrutement d’un personnel diversifié. 

3. Règles formelles, politiques : Si une organisation souhaite véritablement adopter l’équité 
et l’égalité de genre, alors la vision, la mission, les politiques, les directives officielles, etc. 
devront également refléter l’équité et l’égalité de genre. Les politiques sont dénuées de sens 
si elles ne sont pas appliquées ; l’organisation devrait donc, dans l’idéal, mettre également 
en place des mécanismes visant à appliquer les principes d’égalité de genre dans ses 
documents stratégiques, par exemple des structures de rapports anonymes pour dénoncer 
les abus de pouvoir.

Figure 2 : Le Cadre (adapté) du genre sur le lieu de travail

Adapté de : Gender at Work / What Is Gender at Work’s Approach to Gender Equality and Institutional Change? Consulté 1-09-2019. Source :  
http://gender.careinternationalwikis.org/_media/resource_3_rao_2006_gender_at_work_integrated_framework.pdf

●● Les connaissances, les attitudes, les 
compétences et l’engagement du 
personnel en matière d’égalité de 
genre, d’implication essentielle 
des hommes, de diversité et 
de changement de normes

●● Le Budget et autres ressources dédiés aux 
projets qui encouragent l’égalité de genre, 
la diversité, l’engagement essentiel des 
hommes et le changement des normes au 
sein de l’organisation 

●● Tous les groupes représentés 
de manière équitable aux postes 
de direction 

●● Des espaces sûrs 
garantissant l’absence 
d’abus de pouvoir au 
niveau des indidividus

 

●● Une culture organisationnelle d’auto- 
réflexion et d’action sur ses propres 
idéologies inégalitaires en termes de genre, 
les normes associées et les relations de 
pouvoir, notamment : 
●◆ Le recoupement du genre avec la race, 

la classe sociale, l’identité sexuelle/de 
genre, etc. 

●◆ Des ajustements visant à l’équité 
de genre au niveau professionnel et 
familial, par exemple le congé parental, 
le travail flexible, etc.

●● L’équité/égalité de genre, l’inclusion de 
groupes diversifiés et l’engagement 
essentiel des hommes sous-tendent la 
stratégie 

●● Des politiques organisationnelles 
équitables en matière de genre existent 
pour ces trois sujets 

●● Des mécanismes de redevabilité et des 
structures de rapports (anonymes) sont 
en place en cas d’inégalités ou d’abus de 
pouvoir 

1.  
Attitudes et 
capacités 

individuelles 
équitables

4.
Culture et idéologies 
organisationnelles 

(structure  
profonde) 

3.
Règles formelles, 

politiques 

2. 
Ressources relatives 
à l’égalité de genre 

et à la diversité 

INDIVIDUEL

SYSTÉMIQUE

VISIBLECACHÉ

http://gender.careinternationalwikis.org/_media/resource_3_rao_2006_gender_at_work_integrated_framework.pdf
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L’atelier 4. Culture et idéologies organisationnelles : Ce qui rend difficile de changer les normes qui 

entretiennent la culture organisationnelle évoquée dans la dimension 4, c’est « l’adhérence »  
(Mackie et Le Jeune, 2009) de ces normes, ce qui signifie qu’elles sont influencées par 
plusieurs facteurs. Par exemple, la domination masculine des structures de gouvernance 
de l’organisation pourrait être liée à leur pouvoir économique et politique normalisé dans 
la société au sens large. De même que la discrimination envers les personnes ayant des 
orientations sexuelles diversifiées pourrait être associée aux idéologies politiques ou 
religieuses d’une communauté. 

Dans de nombreux contextes, sinon la plupart, à travers le monde, le milieu 
professionnel est encore géré comme une institution largement dominée par les 
hommes. Inconsciemment, ce qui a été traditionnellement considéré comme des 
qualités masculines, à savoir la concurrence, l’esprit de compétition, la froide rationalité, 
sont valorisées au travail, tandis que les émotions et les pratiques bienveillantes 
sont réprimées, voire ridiculisées. L’hétéronormativité, c’est-à-dire le fait de mettre 
les personnes dans des cases binaires opposées, signifie que, bien souvent, nous ne 
reconnaissons même pas ces différences. Au lieu de cela, nous pourrions nous demander 
pourquoi l’on ne juge pas « normal » que les hommes partagent de manière égale la prise 
en charge de leurs enfants ? Ou bien comment la façon dont l’équilibre entre travail et 
famille dicté par l’organisation représente les normes de genre inégalitaires actuelles ? 

Ce sont là certaines des questions que vous aurez à aborder lorsque vous ferez les 
exercices d’apprentissage par l’expérience de l’atelier. 
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Durée
1 heure

Narration d’histoires – pourquoi nous œuvrons pour 
l’égalité des genres 

Méthodes  
Session plénière, suivi de réflexion et création d’une relation de confiance

Description
Les objectifs de la narration d’histoires sont multiples, notamment : créer un climat 
personnel et un sentiment d’égalité dans lesquels les hiérarchies n’ont pas d’importance ;  
créer une relation au sein du groupe et amener les gens à faire preuve d’empathie et 
de compréhension ; susciter de la motivation et de l’inspiration pour le changement et 
apprendre les uns des autres. 

Instructions à l’intention du facilitateur  
Étape 1. Préparatifs
●● S’assurer que la disposition de la salle est informelle. L’idéal serait que les participant·e·s 

s’asseyent en demi-cercle. Cette disposition est préférable pendant tout l’atelier. Il serait 
pratique de disposer de tables d’appoint ou « îlots » hors du demi-cercle pour le travail en 
groupe. Les participant·e·s ne seront pas assis·e·s face à une table et seront ainsi moins 
enclin·e·s à se retrouver derrière leur ordinateur et la communication sera plus ouverte 
et personnelle. Cette configuration crée également un espace où chacun·e est visible et 
susceptible d’être entendu·e au même titre que les autres. 

●● Une fois que tout le monde est assis et que vous avez réglé les formalités, vous devriez 
fixer quelques principes pour l’atelier ; assurez-vous notamment que les participant·e·s 
notent les valeurs agrées qui devraient inclure au moins les éléments suivants : 
1. Respect des opinions des un·e·s des autres, même si vous n’êtes pas d’accord, 

2. Confidentialité, 

3. Liberté de ne pas participer si on ne se sent pas à l’aise. 

Le dernier principe est très important, particulièrement dans un cadre organisationnel où il 
existe des relations de pouvoir et de possibles antécédents de conflits, etc. Toute personne 
devrait avoir la possibilité de renoncer à participer et vous, en tant que personne en charge 
de la facilitation, devriez activement veiller à cela, dans la mesure où il peut y avoir parfois 
une pression des pair·e·s dans les groupes sociaux ou groupes de travail pour pousser une 
personne à participer ou à se conformer malgré elle. 

Session 5.1

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s 
apprennent plus sur les 
motivations personnelles 
des membres de leur 
équipe à œuvrer pour 
l’égalité de genre 

Attitudes 
Les participant·e·s, en 
partageant leur motivation 
à œuvrer pour l’égalité des 
genres, se sentent encore 
plus motivé·e·s, inspiré·e·s 
ou touché·e·s par les 
autres. Grâce à l’empathie, 
les participant·e·s se 
sentent écouté·e·s et 
soutenu·e·s par le groupe 

Compétences 
Les participant·e·s sont 
capables de jeter un 
regard critique sur leurs 
propres sentiments et 
motivations comme 
sur ceux des autres, ce 
qui, espérons-le, accroît 
la prise de conscience 
(essentielle) nécessaire 
au changement
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L’atelier ●● Vous pourriez avoir envie de demander aux participant·e·s pourquoi ces principes 

ou valeurs sont important·e·s et peut-être meilleures que les « règles» d’un atelier 
traditionnel? La réponse est que ces valeurs ou principes, une fois correctement 
intériorisés, déterminent en grande partie notre comportement, de notre intérieur vers 
l’extérieur, tandis que les règles sont plus souvent imposées et autorisées de l’extérieur, 
si bien qu’elles ne sont pas toujours crédibles et souvent mal intériorisées.

●● Pour plus de conseils sur la manière de créer un environnement sûr pour les ateliers, se 
référer à l’Annexe 2. 

Étape 2. Activités
●● Demandez à chaque participant·e (volontairement, ne forcez personne qui ne se sent pas 

à l’aise) de répondre à cette question : « Pourquoi êtes-vous personnellement motivé·e à 
œuvrer pour l’égalité des genres » 

●● Il convient de souligner qu’en tant que personne en charge de la facilitation, vous 
avez pour charge de créer un espace sécurisé et si vous avez l’impression (pendant 
les préparatifs) que ce groupe pourrait ne pas être suffisamment ouvert ou digne 
de confiance pour permettre à chacun·e de partager son histoire personnelle sans 
qu’une personne n’exploite ces informations personnelles, alors vous devriez poser 
une question moins sensible. C’est important car nous intervenons dans un espace 
politique avec des hiérarchies et des potentielles histoires de conflits, et la psychologie 
organisationnelle nous enseigne que certaines personnes peuvent exploiter de façon 
malveillante, dans leurs politiques d’organisation, des informations personnelles 
partagées par d’autres. 

●● Votre rôle, en tant que personne en charge de la facilitation, est d’écouter attentivement 
et de vous assurer que chacun·e respecte les histoires personnelles des autres. 

Étape 3. Réflexion
●● Une fois que chaque personne (qui le souhaitait) a partagé son histoire et a noté, comme 

nous l’espérons, des signes d’empathie et de compréhension de la part du groupe, vous 
pourriez demander aux membres du groupe ce qu’ils ou elles ont ressenti en écoutant 
les histoires de leurs collègues liées à l’égalité de genre. 

Étape 4. Application 
●● En fonction de ce qui a été partagé dans le groupe, vous pourriez demander 

aux participant·e·s de quelle manière les histoires les ont motivé·e·s à travailler 
différemment. Vous pouvez également ignorer cette partie s’il y a eu suffisamment de 
partage. 
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Session 5.2

La marche du pouvoir pour les institutions 

Méthodes  
Exercice de groupe, réflexion personnelle et discussion en plénière 

Description
Cette activité a été conçue pour que les participant·e·s se mettent à la place d’autres 
personnes ayant des identités, des statuts et des pouvoirs différent·e·s au sein d’une 
organisation. L’objectif est d’amener les participant·e·s à réaliser comment les privilèges et 
le pouvoir fonctionnent au sein d’une organisation et comment les normes et les valeurs 
néfastes issues de la culture générale affectent (parfois) la culture et les pratiques au sein 
d’une organisation. 

À travers l’apprentissage par l’expérience, l’exercice de la marche du pouvoir pour les 
institutions rendent visibles ces forces sociales souvent cachées et inconscientes, en 
créant une conscience critique de la façon dont le pouvoir et le genre peuvent fonctionner 
par rapport à ces autres catégorisations sociales qui se recoupent. Cette conscience 
critique est une condition préalable à la réflexion sur les changements positifs dans la 
politique, les programmes, la culture et les pratiques organisationnelles, qui sont abordé·e·s 
dans les activités proposées ci-après dans ce module. 

Étant donné que l’exercice traite de sujets sensibles dans un espace où pourraient déjà 
exister des hiérarchies et des différences, il convient de souligner que toute participation 
est volontaire. 

Pour que l’exercice soit moins difficile, les participant·e·s ne jouent pas leur propre rôle, 
comme c’est parfois le cas dans les marches de privilèges, mais il leur est plutôt assigné un 
rôle organisationnel différent de leur propre rôle. 

Durée
1 heure

Matériel
Liste 
d’affirmations 
de la marche 
du pouvoir 
(page 22)

Copie de 
la Fiche 1 : 
personnages 
de la marche 
du pouvoir 

Paire de 
ciseaux 

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s 
comprennent 
l’intersectionnalité entre 
le genre, l’orientation 
sexuelle, l’identité, la race, 
l’âge, la classe sociale, la 
capacité, l’origine ethnique, 
la religion, etc. et comment 
cela peut affecter les 
relations de pouvoir et les 
privilèges sur le lieu de 
travail 

Attitudes 
Les participant·e·s 
éprouvent de l’empathie 
pour les identités plus 
marginalisées, et sont 
plus ouvert·e·s à réfléchir 
à leur propre position 
et aux relations de 
pouvoir au sein de leur 
organisation 

Compétences 
Les participant·e·s sont 
capables de reconnaître 
le pouvoir et les privilèges 
dans leurs relations et 
dans les places qu’ils ou 
elles occupent sur leur 
lieu de travail 

Encadré 3 : Intersectionalité 

Le concept plutôt technique de « l’intersectionnalité » peut être défini comme 
l’interconnexion de catégorisations sociales telles que le genre, la race, la classe 
sociale, l’orientation sexuelle etc. et la façon dont celles-ci créent souvent des systèmes 
interdépendants de discriminations ou de désavantages qui se chevauchent, et qui 
renforcent à leur tour ces hiérarchies du pouvoir et de privilèges. En d’autres termes, 
l’inégalité de genre et d’autres formes d’inégalités, telles que le racisme, l’exclusion des 
minorités sexuelles et de genre, l’élitisme économique, la discrimination fondée sur 
l’âge, etc. se renforcent mutuellement.
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rôle des personnages puissants aux membres les moins puissants de l’organisation, et des 
personnages moins puissants aux membres les plus puissants. L’empathie est ici essentielle 
pour que de nouvelles idées émergent sur la façon dont le pouvoir et les différentes identités 
fonctionnent au sein d’une organisation. 

Instructions à l’intention de la personne en charge de la facilitation  
Étape 1. Préparatifs
●● Découpez les bandes de papier à partir de la liste des personnages de la Fiche 1 afin que 

chaque bande de papier décrive un personnage.
●● Pour adapter l’exercice au contexte, vous pouvez toujours laisser de côté les personnages 

qui ne sont pas pertinents ou en en créer de nouveaux qui sont importants dans votre 
contexte spécifique. Faites preuve de créativité ! L’objectif est de favoriser la réflexion et 
chaque situation pourrait correspondre à différentes questions de pouvoir liées au genre 
qui méritent attention. 

●● Assurez-vous de disposer d’un espace ouvert où chaque participant·e peut se tenir à côté 
des autres sur une même ligne droite· Étant donné que les participant·e·s seront amené·e·s 
à faire des pas en avant, assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace devant la rangée de 
personnes. 

Étape 2. Activités (30 minutes) 
●● Distribuez à chaque personne positionnée sur la ligne droite une des bandes de papier que 

vous avez découpées et où figure la description du personnage.
●● Expliquez que chacun·e se voit attribuer un personnage ou un rôle au sein d’une 

organisation fictive semblable à sa propre organisation ou ONG. 
●● Expliquez que personne ne doit révéler la description de son personnage à son voisin ou sa 

voisine que chacun·e doit essayer d’imaginer avec empathie quel effet cela leur fait d’être 
dans la peau du personnage qui leur a été attribué et de se comporter en conséquence. 

●● Que vous allez lire des affirmations (page 22) et que si la réponse à l’affirmation est OUI, 
la personne devra avancer d’un petit pas. Si la réponse du personnage est NON, alors le 
participant ou la participante restera à sa place. 

●● Il est également important de souligner que si les participant·e·s hésitent par rapport à une 
réponse ou hésitent à avancer ou pas, le choix doit être celui de l’option la plus probable ou 
de celle qui leur vient en premier à l’esprit intuitivement. Par exemple, si l’on vous demande :  
« Appartenez-vous à un groupe dominant de la société ? » et que vous pensez que ça 
pourrait le cas, en vous basant sur la description de votre personnage, alors votre réponse 
est OUI même si vous n’en êtes pas sûr.e à cent pour cent. L’idée est de mettre en avant le 
pouvoir et le recoupement du genre avec d’autres marqueurs d’inégalité et non d’être des 
acteurs ou des actrices parfait·e·s. 

Étape 3. Réflexion et application 
●● Lorsque vous aurez proposé toutes les affirmations et que les participant·e·s se seront 

déplacées sur la ligne, vous demanderez à chacun·e de lire à voix haute (pour que tout le 
monde puisse entendre) la description de leur personnage. Pour chaque « révélation » du 
rôle joué, vous interrogerez la personne sur ce qu’elle a ressenti en se mettant dans la peau 
d’une autre personne et sur ce qu’elle a pensé des différences qu’elle a observées dans 
l’organisation fictive. Assurez-vous que la discussion qui s’ensuivra couvre les relations 
avec le pouvoir, le genre et les autres marqueurs sociaux d’inégalité tels que la race, l’origine 
ethnique, l’âge, la classe sociale, l’orientation sexuelle, etc. 

●● Pendant ces nouvelles discussions, assurez-vous que tout le monde participe et écoute, 
et demandez également aux membres du groupe si ce genre de situations s’est déjà 
produite dans leurs propres environnements de travail. Assurez-vous que les réponses 
sont volontaires, en tenant compte des relations de pouvoir et des sensibilités réelles qui 
pourraient exister dans leurs organisations réelles. 

●● Enfin, demandez au groupe ce qui pourrait être fait pour rendre les membres de leurs 
organisations plus conscients des pouvoirs et des inégalités au sein de leurs organisations. 
Assurez-vous de consigner les points clés à discuter sur un tableau à feuilles mobiles ou un 
« garage » pour pouvoir y revenir plus tard au cours de l’atelier.
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1. Mon opinion compte dans la prise de décision organisationnelle.
2. Je parviens à négocier avec les organisations partenaires pour les attributions budgétaires 

et les plans de travail. 
3. Je parviens à influencer les grandes décisions concernant la vision et la mission de 

l’organisation. 
4. Je n’ai jamais à m’inquiéter pour moi de la discrimination basée sur la race ou sur l’origine 

ethnique.
5. Je n’ai jamais à m’inquiéter pour moi de la discrimination basée sur la classe sociale.
6. Je n’ai jamais à m’inquiéter pour moi de la discrimination basée sur l’identité de genre.
7. Je n’ai jamais à m’inquiéter pour moi de la discrimination basée sur l’orientation sexuelle.
8. Je n’ai jamais à m’inquiéter pour moi de la discrimination basée sur la capacité.
9. Je n’ai jamais à m’inquiéter pour moi de la discrimination basée sur l’âge.
10. Une culture de méfiance pourrait être bénéfique pour mon poste. 
11. Une culture dans laquelle existent des relations de pouvoir inégalitaires et cachées pourrait 

servir mon statut, mon poste ou mon programme. 
12. Une culture de peur pourrait servir mon statut ou mon poste dans l’organisation.
13. Il est PEU probable que je sois une victime dans le cadre éventuel d’une culture de 

harcèlement ou de plaisanteries de mauvais goût.
14. Il est PEU probable qu’on me demande quelles sont mes origines, à cause de mon 

apparence.
15. Je peux assurément me payer le luxe d’une formation privée supplémentaire pour faire 

avancer ma carrière. 
16. Je peux assurément influencer les politiques de l’organisation en matière de genre.
17. Il est PEU probable que je sois un jour victime de harcèlement sexuel ou de plaisanteries 

sexistes. 
18. Mes parents ne sont PAS des immigrants.
19. Si je me retrouve en conflit avec un collègue, je suis très probablement la personne que l’on 

croira le plus. 
20. Il est PEU probable que je sois l’objet de stéréotypes à cause de mon âge. 
21. Je suis allé·e à l’université. 
22. J’ai un diplôme d’études supérieures. 
23. Je n’ai PAS eu à travailler ou à contracter un prêt pour financer mes études universitaires.
24. Je peux influencer les décisions au niveau de la direction ou de la haute direction.
25. Il me sera facile de trouver un nouveau travail, avec mes qualifications. 
26. Je peux commettre des erreurs sans que les gens attribuent cela à ma race, à mon groupe 

ethnique, à ma tranche d’âge ou à mon genre.
27. J’ai probablement une très bonne assurance santé. 
28. Je me sens à l’aise pour exprimer mon opinion, même quand je sais que celle-ci n’est pas 

populaire.
29. Il est PEU probable que je me sente seul·e à cause de mes origines, de mon orientation 

sexuelle, de mon identité de genre, de ma classe sociale, de ma religion ou de ma capacité.
30. Il est PEU probable que j’aie un sentiment d’insécurité si je dois rentrer seul·e chez moi la 

nuit.
31. Il est PEU probable que je sois tenu·e à l’écart des nouvelles connaissances et évolutions 

au sein de l’organisation.
32. Je n’ai aucune crainte d’être victime de harcèlement sexuel sur mon lieu de travail. 
33. Je n’ai PAS peur d’affronter des collègues qui ont une attitude discriminatoire envers les 

autres sur la base du genre, de l’origine ethnique, de la race, de l’orientation sexuelle, de la 
religion, de l’âge ou du statut socio-économique.

34. Il est PEU probable que je sois victime de discrimination fondée sur la religion.

Les affirmations de la Marche du pouvoir 
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Session 5.3

Vision de la transformation du genre dans votre 
organisation 

Méthodes  
Travail de groupe, réflexion en plénière

Instructions à l’intention du facilitateur  
Étape 1. Préparatifs
●● Pour cet exercice vous utiliserez le Cadre adapté du genre sur le lieu de travail. Il est 

important que vous lisiez d’abord le résumé de ce modèle pour la transformation du 
genre au niveau organisationnel à la page 16 pour bien l’intérioriser. 

●● Il est également souhaitable de lire certains des documents proposés en référence, 
pour que vous puissiez, en tant que personne en charge de la facilitation, comprendre la 
théorie des normes sociales et les fondements de ce cadre.

Étape 2. Activités
●● Commencez par expliquer en plénière 

les quatre dimensions du changement 
du Cadre du genre sur le lieu de travail en 
dessinant les quatre dimensions sur un 
tableau à feuilles mobiles. Assurez-vous 
que tout le monde comprend que toutes les 
dimensions sont interdépendantes et qu’un 
changement dans une dimension affectera 
très vraisemblablement le changement 
dans d’autres dimensions. Soulignez 
également qu’il est très difficile mais aussi 
très important de changer la dimension 4 (la 
culture organisationnelle), dans la mesure 
où cela concerne des idéologies et des 
normes sociales dont n’ont pas conscience 
la plupart des gens. Il est difficile de changer 
ces valeurs et ces idéologies car elles sont 
souvent déterminées par plus d’un facteur 
social ; par exemple les tabous concernant la sexualité des adolescent·e·s peuvent être 
renforcés par des normes religieuses, par le droit coutumier, par la coutume de la dot, 
etc., « hors » de l’organisation.

●● Une fois que les participant·e·s auront compris les domaines où le changement 
organisationnel est nécessaire pour permettre à leur organisation d’être plus 

Durée
1,5–2 heures

Matériel
Tableau 
à feuilles 
mobiles 

Marqueurs

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s 
intériorisent les 
quatre dimensions 
du changement 
nécessaires à la création 
d’une organisation 
transformatrice du genre 

Attitudes 
Les participant·e·s 
expriment la volonté 
de sortir des zones de 
confort et de réfléchir 
pour imaginer le 
changement et construire 
une organisation équitable 
en termes de genre 

Compétences 
Les participant·e·s sont 
capables d’envisager 
une organisation 
transformatrice du 
genre ainsi que les 
changements requis et 
d’identifier les actions 
concrètes à mettre en 
œuvre

1.
Attitudes et 
capacités 

individuelles 
équitables 

4.
Culture et  
idéologies 

organisationnelles 
(structure profonde) 

3.
Règles 

formelles, 
politiques 

2.
Ressources 
relatives à 

l’égalité de genre 
et à la diversité 
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du Cadre à chacun des groupes. 
●● Étant donné qu’il s’agit d’une session de remue-méninges, demandez à chaque groupe 

d’imaginer à quoi ressemblerait leur dimension de changement dans un monde idéal, 
sans contrainte en matière de budget, de ressources, de compétences, de temps, 
etc. Une personne du groupe peut noter ces idées sur une feuille, puis le groupe peut 
débattre de ce qui lui semble être les meilleures idées à inscrire sur leur tableau à feuilles 
mobiles. 

●● Demandez aux participant·e·s de faire preuve de créativité et de dessiner, à l’aide 
de marqueurs ou de crayons de couleur, les changements souhaitables dans leur 
organisation idéale. 

Étape 3. Réflexion
●● Une fois que les groupes ont eu suffisamment de temps pour terminer leur dessin, 

demandez à un ou deux membre(s) de chaque groupe de présenter leur vision de la 
transformation du genre. Ceci pourrait se faire sous la forme d’une « galerie » exposant 
toutes les différentes visions sur le mur. Veillez à ce que les personnes choisies pour 
faire la présentation expliquent clairement leur vision pour permettre à chacun·e de 
comprendre la signification de leurs dessins. Laissez les autres groupes poser des 
questions au groupe qui présente son dessin pour clarifier le sens de certaines choses 
dans l’illustration. En tant que personne en charge de la facilitation, vous pouvez ajouter 
des questions pour obtenir des éclaircissements si vous avez l’impression que l’auditoire 
n’a pas tout à fait compris la vision. Chaque groupe peut également choisir un nom 
pour sa vision du changement, un nom qui symbolise l’élément clé de leur rêve de 
changement. Reprenez la présentation et la série de questions pour chacun des autres 
groupes.

●● Une fois que chaque groupe aura fait sa présentation, placez les quatre feuilles du 
tableau par terre au milieu du demi-cercle, pour obtenir l’ensemble du Cadre du genre sur 
le lieu de travail.

●● Demandez au groupe en plénière s’il y a des liens entre les différentes dimensions ou s’il 
y a des lacunes. Ajoutez toute nouvelle idée que propose le groupe. 

Étape 4. Application 
●● Enfin, avec l’ensemble du groupe, explorez les meilleures idées pour chaque dimension 

et sélectionnez quelques activités à la fois pratiques et nécessaires pour permettre au 
changement envisagé de devenir une réalité au sein de leur organisation. 

●● Demandez à une personne de noter sur le tableau à feuilles mobiles les mesures 
éventuelles à prendre pour pouvoir vous y référer plus tard au moment de l’exercice de 
planification de l’action à la fin de l’atelier.
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Session 5.4

Auto-évaluation organisationnelle de l’ATG 

Méthodes  
Présentation, discussion par groupes de deux, discussion de groupe

Description
Cette session s’appuie sur l’auto-évaluation organisationnelle faite et partagée par 
différents personnels avant l’atelier. Au cours de la session, les participant·e·s à l’atelier 
analysent les résultats de l’auto-évaluation organisationnelle et se mettent d’accord sur les 
priorités communes en vue d’un changement au sein de l’organisation.

Instructions à l’intention du facilitateur  
Étape 1. Préparatifs
Dans le document « Auto-évaluation organisationnelle de l’ATG », fourni en Annexe 3, vous 
trouverez le processus de la session préalable d’auto-évaluation à effectuer dans le cadre 
de l’association ou organisation concernée.

Étape 2. Activités
●● Faites une présentation de la session d’auto-évaluation organisationnelle au groupe, 

expliquez comment le processus a été conduit et comment l’auto-évaluation a été 
analysée. 

●● Dites au groupe que cette auto-évaluation organisationnelle ne vise nullement à noter ou 
à embarrasser leurs organisations ; elle doit être considérée comme une interprétation 
de l’état actuel des choses et comme un outil destiné à aider le personnel à réfléchir 
sur ce qui constitue les forces de l’organisation et sur ce qui peut être amélioré. C’est 
un processus qui relève entièrement de l’organisation et de ses membres. Les auto-
évaluations remplies et les résultats n’appartiennent qu’à l’organisation et ne sont 
partagés avec personne d’autre en dehors de la personne en charge de la facilitation de 
l’atelier.

●● Présentez les résultats de l’auto-évaluation en utilisant les feuilles du tableau (vous 
pouvez aussi réaliser un PowerPoint) : 
●◆ Quelles sont les conclusions les plus importantes en ce qui concerne les quatre 

différents aspects? 
●◆ Quelles sont les forces et les faiblesses de l’organisation concernant l’application de 

l’ATG ? 
●◆ Quelles sont les priorités et les gains rapides indiqués ? 
●◆ Quelles autres conclusions peuvent être tirées de l’auto-évaluation ? 

Durée
2 heures

Matériel
Tableaux 
à feuilles 
mobiles

Ruban adhésif 

Documents 
imprimés 
contenant les 
résultats de 
l’enquête

Post-it 

Tableau 
à feuilles 
mobiles 
présentant les 
six principes 
de l’ATG 

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s 
acquièrent la 
compréhension collective 
et l’analyse des forces 
et des faiblesses de 
l’organisation en termes 
d’application des principes 
de l’ATG 

Attitudes 
Les participant·e·s 
parviennent à un accord 
collectif sur les priorités 
pour le renforcement 
de l’ATG au niveau 
institutionnel 

Compétences 
Les participant·e·s sont 
capables de réfléchir aux 
forces et aux faiblesses 
organisationnelles en 
termes d’application 
des principes de l’ATG 
et peuvent identifier les 
priorités et les gains 
rapides 
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présentation. 
●● Demandez aux participant·e·s de former des groupes de deux personnes et distribuez 

les documents des résultats de l’auto-évaluation. 
●● Demandez aux groupes de deux de prendre 30 minutes pour discuter des questions 

suivantes et de noter leurs réponses sur des Post-it. 
●◆ Reconnaissez-vous ce qui est dit sur les forces et les faiblesses de l’organisation? 
●◆ Y a-t-il des points avec lesquels vous n’êtes pas du tout d’accord ? Pourquoi ? 
●◆ Lorsque vous examinez l’auto-évaluation, quels sont les aspects du Cadre du genre sur 

le lieu de travail qui requièrent le plus d’attention ? Selon vous, pourquoi ? 
●◆ Pensez-vous qu’il manque quelque chose en termes de forces et de faiblesses de 

l’organisation ? Si c’est le cas, notez ces points sur un Post-it et ajoutez-les aux feuilles 
de tableau affichées sur le mur.

Étape 3. Réflexion
●● Demandez aux participants de se rassembler autour des tableaux mobiles montrant les 

forces et les faiblesses (ou organisez une discussion à l’aide de PowerPoint) 
●● Demandez aux participant·e·s s’ils ou elles souhaitent partager leurs points de 

discussion et leurs observations 
●● Ouvrez la discussion en demandant : De quoi sommes-nous réellement fiers lorsque nous 

examinons les forces et les faiblesses de l’organisation ? Pourquoi ? Y a-t-il des façons 
dont nous pouvons mieux utiliser ces forces ? 

Étape 4. Application
●● Poursuivez avec une discussion sur les aspects qui pourraient être améliorés. Lesquels 

seraient les plus urgents ? Et lesquels sont les plus faciles/rapides à régler ? Entourez ces 
points afin qu’ils puissent être intégrés à la session de planification de l’action.



Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 5

27
L’atelier

Session 5.5

Tout sur le changement 

Méthodes  
Exercice individuel et discussion en plénière

Description
Cet exercice introductif montre que le processus de changement (organisationnel) peut 
être compliqué et il est suivi par une discussion de groupe pour explorer pourquoi cela 
pourrait être le cas. Ensuite, le groupe réfléchit, éclairé par les données probantes et la 
recherche (Gallopin, 2002), sur les facteurs susceptibles de favoriser le changement 
organisationnel dans leur contexte, à savoir la compréhension, la volonté, la capacité et un 
environnement sûr. 

Instructions à l’intention du facilitateur  
Étape 1. Préparatifs
●● Assurez-vous de bien connaître les quatre facteurs susceptibles de favoriser 

le changement organisationnel (la compréhension, la volonté, la capacité et un 
environnement sûr). Vous trouverez une description plus détaillée de ces facteurs au 
paragraphe « Avant de commencer » à la page 11. 

Étape 2. Activités
●● Demandez aux participant·e·s de croiser les bras. 
●● Lorsque tout le monde se sent à l’aise, proposez de croiser les bras dans l’autre sens. 
●● Une fois que c’est fait, demandez au groupe s’il était plus difficile de croiser les bras à 

l’inverse de ce qu’ils font d’habitude, et si c’est le cas, pour quelle raison ?

Étape 2: Réflexion
●● Expliquez que cet exercice démontre que tout changement peut être difficile (y compris 

le changement organisationnel).
●● Demandez aux membres du groupe d’examiner (et de noter) plusieurs raisons qui 

pourraient expliquer pourquoi le changement organisationnel peut être difficile. Assurez-
vous qu’ils incluent la peur et la résistance au changement, ainsi que les dynamiques de 
pouvoir au sein de l’organisation.

●● Expliquez aux participant·e·s que, bien que le changement organisationnel puisse être 
difficile, il existe des facteurs favorables qui peuvent contribuer de façon positive aux 
processus de changement au sein des organisations. 

Durée
30 minutes

Matériel
Tableaux 
à feuilles 
mobiles

Marqueurs

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s 
comprennent mieux en 
quoi le fait de créer un 
changement au sein d’une 
organisation peut être 
difficile ; les participant·e·s 
comprennent les facteurs 
qui peuvent favoriser un 
changement positif 

Attitudes 
Les participant·e·s sont 
préparé·e·s mentalement 
à une résistance possible 
au changement qui 
pourrait être rencontrée 
dans le cadre du 
processus de changement 

Compétences 
Les participant·e·s 
peuvent réfléchir sur les 
obstacles et les facteurs 
favorables au changement 
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idées ou des pratiques utiles pouvant contribuer de façon positive aux processus de 
changement culturel au sein de leurs organisations.

●● Discutez de certaines des notions que la science (Gallopin, 2002) considère comme 
étant des conditions préalables au changement organisationnel, à savoir : 

1. La compréhension : en l’occurrence, une connaissance de base d’une approche 
transformatrice du genre (c’est-à-dire la compréhension du pouvoir, du changement 
de normes et de la diversité, avec pour objectif des droits égaux pour tous et toutes) 

2. La volonté : la volonté politique et l’appropriation du processus de changement au 
sein de l’organisation 

3. La capacité : parvenir à l’égalité de genre au sein et à l’extérieur des organisations 
nécessite des ressources, des compétences, des outils et des systèmes pour 
appuyer le processus dans la durée 

4. Une attention portée aux espaces sûrs : le changement dans des domaines 
sensibles nécessite un environnement fiable et sûr pour que le personnel puisse 
réfléchir sans obstacles à des questions sensibles telles que le pouvoir, les normes 
de genre néfastes et la diversité sexuelle et de genre (Gallopin, 2002)

●● En outre, vous pourriez mentionner que le discours sur le changement organisationnel 
recommande également d’avoir des agent·e·s de plaidoyer pour le changement 
dans les différents départements d’une organisation et de planifier les succès à long 
terme, mais également de célébrer les succès à court terme. Cela permet de motiver 
les personnes, dans la mesure où le changement et l’autoréflexion peuvent être 
décourageants et démotivants parfois. 

Étape 3. Application
●● Comment les facteurs favorables mentionnés ci-dessus sont-ils liés aux observations 

relatives aux idées et aux pratiques que les participant·e·s ont retenues ? Demandez aux 
participant·e·s : « Selon vous, quels sont les facteurs favorables les plus pertinents dans 
votre propre contexte ? » 

Les sous-sessions suivantes, 5a, 5b et 5c, portent toutes sur le renforcement des facteurs 
de changement favorables au sein d’une organisation. En fonction des facteurs qui doivent 
être renforcés et du temps disponible, il peut être possible de sélectionner une ou plusieurs 
de ces sessions pour les intégrer à la formation. 
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Session 5.5a

Tout sur le changement – Plongée en profondeur 

Méthodes  
Introduction plénière et clôture et travail de groupe

Description
Pour mieux comprendre ce qu’est la culture profonde et ce à quoi ressemble une 
organisation transformatrice du genre, les participant·e·s se plongent dans les pratiques 
culturelles profondes de leur propre organisation. 

Instructions à l’intention du facilitateur  
Étape 1. Préparatifs
●● Assurez-vous de bien connaître le concept de structure profonde ou de culture profonde 

(voir encadré ci-dessous), et la façon dont il est lié à la dimension 4 du Cadre du genre 
sur le lieu de travail.

Étape 2. Activités
Introduction plénière 
●● Demandez au groupe ce que l’on entend par culture profonde ou structure profonde au 

sein d’une organisation. Inscrivez certains des mots clés qui ressortent de la discussion 
sur un tableau à feuilles mobiles. 

●● Assurez-vous que les composantes importantes de la description de la culture profonde 
faite dans l’encadré ci-dessus sont prises en compte.

●● Remarque : vous pouvez citer un ou deux exemples de pratiques de culture profonde 
pour expliquer le concept, mais évitez de centrer la discussion sur des exemples 
uniquement. À l’occasion du travail de groupe, les participant·e·s vont explorer plus en 
profondeur ce qu’implique la culture profonde en visualisant des exemples de pratiques 
de culture profonde, c’est-à-dire en appliquant l’approche de l’apprentissage par la 
pratique. 

Travail de groupe
●● Demandez aux participant·e·s de se répartir en petits groupes.
●● Remarque : au cours de cet exercice il se peut que les participant·e·s évoquent des 

sujets sensibles, il est donc important de vérifier s’il est nécessaire de porter une 

Durée
1,5 heure

Matériel
Tableaux 
à feuilles 
mobiles 

Stylos, crayons 
ou marqueurs 
de couleur 

Fiches 
d’information 

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s ont une 
meilleure compréhension 
du concept de « culture 
profonde » et des pratiques 
culturelles profondes 

Attitudes 
Les participant·e·s 
reconnaissent que 
le changement 
dans des domaines 
sensibles nécessite 
un environnement sûr 
et fiable pour que le 
personnel puisse réfléchir 
à des questions sensibles 
telles que le pouvoir, les 
normes de genre néfastes 
et la diversité sexuelle et 
de genre 

Compétences 
Les participant·e·s sont 
capables de reconnaître 
les aspects d’une 
organisation réellement 
transformatrice du genre 
en réfléchissant sur la 
culture profonde de leur 
propre organisation, 
notamment les 
dynamiques de pouvoir 
sous-jacentes, les normes 
cachées et les règles 
informelles 

Renforcement des facteurs favorables 
●● Compréhension
●● Attention portée aux espaces sûrs 
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attention particulière à la sécurité des espaces. Le cas échéant, assurez-vous que les 
participant·e·s se sentent à l’aise au sein de leurs petits groupes, par exemple répartissez 
les groupes en fonction des catégories d’âge, des postes au sein de l’organisation ou en 
fonction de la proximité des collègues. Peu importe si, de ce fait, certains groupes ne 
sont constitués que de deux personnes. 

●● Demandez à chaque groupe de discuter et de noter 10 à 15 exemples de pratiques de 
culture profonde sur de petites fiches (avec un exemple par fiche). Indiquez bien que 
nous recherchons des exemples généraux de pratiques de culture profonde qui sont 
également la norme au sein de la société en dehors de l’organisation. Au cas où les 
membres de certains groupes auraient du mal à trouver des exemples, vous pouvez les 
renvoyer aux exemples mentionnés dans l’encadré ci-dessous. 

●● Lorsque tous les groupes sont prêts, demandez à chacun des groupes d’échanger leurs 
fiches avec un autre groupe. 

●● Au cours de l’étape suivante, les membres des groupes prendront chacun à leur tour une 
fiche sur la pile et (s’ils se sentent suffisamment à l’aise) réfléchiront à l’exemple noté sur 
la fiche en le reliant aux attitudes ou comportements ou règles informelles ou habitudes 
de leur propre organisation. Insistez sur le fait que l’objectif est d’avoir une discussion 
approfondie utile plutôt que de « cocher les cases » en discutant de toutes les fiches. 
Voici quelques questions d’orientation possibles pour la conversation : 

Encadré 4 : Culture profonde 

La culture profonde correspond à la dimension 4 du Cadre adapté du genre sur le lieu 
de travail. 

La culture profonde (également dénommée structure profonde) se réfère aux 
dynamiques de pouvoir sous-jacentes, aux normes cachées et aux valeurs, aux règles et 
aux comportements informel·le·s qui existent au sein d’une organisation. Cela concerne 
les systèmes officieux de récompense et de reconnaissance mais aussi de rejet et 
d’exclusion. Toutes ces pratiques influencent la manière dont une organisation et ses 
membres fonctionnent réellement. Les caractéristiques importantes des pratiques de 
culture profonde résident dans le fait que ces pratiques sont informelles, ne sont pas 
discutées ouvertement et, dans la plupart des cas, sont considérées comme acquises 
et sont normalisées. Par conséquent, les pratiques de culture profonde peuvent 
être invisibles au premier abord et ne devenir perceptibles que si vous plongez en 
profondeur.

Les dynamiques de la culture profonde ne sont pas négatives en soi, il existe également 
des dynamiques de culture profonde positives. Par exemple, des collègues qui 
détiennent un pouvoir informel parce qu’ils/elles sont très respecté·e·s par d’autres 
collègues du fait de leur intégrité, de leur honnêteté ou de leur amabilité, ce qui pourrait 
représenter des normes culturelles ou religieuses plus larges. 

On se réfère parfois à la culture profonde comme à « l’éléphant dans la pièce que 
personne ne veut voir». Cette comparaison est fidèle et utile pour comprendre 
la culture profonde dans des situations où les personnes sont conscientes des 
pratiques de culture profonde, mais en même temps personne ne parle ouvertement 
de ces processus. Il y a aussi des situations dans lesquelles nous ne sommes pas 
conscient·e·s des pratiques de culture profonde parce qu’elles sont considérées 
comme « naturelles » et pas socialement construites. Par exemple, lorsque les 
normes et les idéologies patriarcales de la communauté au sens large dictent que les 
principaux décideurs de l’organisation sont les hommes, ou que les normes sexuelles 
et de genre de la société excluent de façon invisible les minorités sexuelles ou de genre 
des postes de leadership au sein de l’organisation. Des idéologies liées à la classe, au 
genre, à l’appartenance ethnique, à l’âge etc., intériorisées de manière inconsciente, 
sont souvent les « moteurs » de pratiques de culture profonde néfastes. La mise en 
lumière et la sensibilisation par rapport à ces forces cachées constituent une condition 
préalable à l’égalité de genre et à la transformation positive.
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●◆ Comment est-elle liée à votre organisation ? 
●◆ Si elle peut être liée à l’organisation :

– Quand se produit-elle ? 
– Qui est impliqué·e ? 
– Comment influence-t-elle l’organisation et ses membres ? 

●◆ Si elle influence les organisations de manière négative : 
– Que peut-on faire pour changer cela ? 

Étape 3. Réflexion
●● Lorsque le travail de groupe est terminé, donnez aux participant·e·s l’opportunité de 

partager en plénière ce qui a été discuté dans leurs groupes. Un espace plus sûr peut 
être créé en n’incitant pas les participant·e·s à discuter de ce qui est partagé mais en leur 
permettant simplement d’écouter et de poser des questions de clarification. En outre, il 
est important que les groupes aient la possibilité de partager leurs conclusions avec le 
public plus grand, sans pour autant y être obligés. 

Étape 4. Application 
●● Au cours de l’activité, les participant·e·s ont relié les exemples de pratiques de culture 

profonde à leur propre organisation. Si des idées concernant la manière de gérer les 
aspects négatifs des pratiques ou des dynamiques de culture profonde sont partagées 
à l’étape précédente, elles peuvent être inscrites sur un tableau à feuilles mobiles et être 
utilisées pour la session de planification de l’action.

Encadré 5 : Exemples de 
pratiques de culture profonde 
négatives et positives

●● Des groupes ou des personnes qui 
détiennent un pouvoir informel parce 
qu’ils/elles sont capables d’influencer 
directement des collègues à des postes 
de décision appartenant au même 
groupe ethnique ou social dominant ; 

●● Des collègues qui détiennent un 
pouvoir informel parce qu’ils ou elles 
sont très respecté·e·s par d’autres 
collègues du fait de leur intégrité, de 
leur honnêteté ou de leur amabilité, ce 
qui pourrait représenter des normes 
culturelles, religieuses ou spirituelles 
plus larges ;

●● Des groupes ou des personnes qui font 
peur à d’autres collègues à cause de 
leur comportement discriminatoire ou 
patriarcal ;

●● Des groupes ou des personnes qui 
sont admiré·e·s par d’autres collègues 
à cause de leur attitude audacieuse et 
militante pour une société équitable en 
matière de genre ; 

●● Des personnes ou des groupes qui sont 
exclu·e·s des processus décisionnels 
parce qu’ils ou elles sont jugé·e·s trop 
jeunes ;

●● Des personnes ou des groupes qui sont 
intégré·e·s aux processus décisionnels 
parce ce qu’ils ou elles sont jeunes et 

considéré·e·s par conséquent comme 
un groupe de parties prenantes 
importantes ;

●● Des plaisanteries de mauvais goût 
sur les origines, la religion, l’aspect 
physique, l’identité sexuelle ou de 
genre, etc. d’une personne ;

●● Des groupes ou des personnes qui 
doivent faire leurs preuves plus que les 
autres pour être pris·e·s au sérieux du 
fait de leur origine ethnique ; 

●● Une personne qui n’est pas engagée à 
cause de sa religion ;

●● Une personne qui a des aptitudes 
équivalentes à celles d’autres candidats 
est engagée à cause de son identité 
de genre non binaire pour obtenir une 
organisation plus inclusive ;

●● La « mecsplication » – la pratique selon 
laquelle un homme, à cause de de la 
norme de genre invisible qui stipule que 
les hommes sont « plus intelligents »,  
explique à une femme comment 
fonctionnent les choses, bien souvent 
alors qu’elle vient de l’expliquer à un 
groupe ou à la personne elle-même ; 

●● Les micro-agressions, fréquentes 
et souvent inconscientes, sont des 
affronts, des rebuffades, ou des 
insultes, intentionnel·le·s ou non ; ces 
pratiques normatives communiquent 
des messages négatifs. 



Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 5

32
L’atelier

Session 5.5b

Tout sur le changement – s’attaquer à la résistance 

Méthodes  
Introduction plénière et réflexion et travail de groupe 

Description
Dans cette session les participant·e·s vont s’entraîner à discuter (et à marcher) avec un 
groupe de parties prenantes particulier à travers un processus de changement simulé 
comme moyen de faire face à une éventuelle résistance. 

Instructions à l’intention du facilitateur  
Étape 1. Préparatifs
●● Assurez-vous de bien connaître les catégories de résistance les plus courantes et les 

stratégies de lutte contre la résistance face au changement organisationnel. Vous 
trouverez ci-dessous dans le paragraphe « Introduction en plénière »de plus amples 
informations pour vous préparer. 

Étape 2. Activités
Introduction en plénière 
●● Expliquez que cette session porte spécifiquement sur la lutte contre la résistance au 

changement organisationnel. Discutez des catégories de résistance qui sont les plus 
courantes : 
●◆ Nous n’avons pas besoin de changer, pourquoi devrions-nous changer ? 
●◆ Nous n’avons pas le temps de changer 
●◆ Nous avons déjà essayé de changer et cela n’a pas marché 
●◆ Nous n’avons pas besoin de changer, c’est eux qui doivent changer 

●● Expliquez que la théorie de gestion du changement nous montre qu’une manière efficace 
de gérer la résistance est de discuter avec le personnel et de leur faire passer en revue 
les étapes du processus de changement : 
●◆ Expliquer la nécessité du changement

Durée
1,5 heure

Matériel
Tableaux 
à feuilles 
mobiles 

Stylos, crayons 
ou marqueurs 
de couleur 

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s ont 
un meilleur aperçu des 
craintes éventuelles et 
des motifs de résistance 
face aux processus 
de transformation 
organisationnelle en faveur 
d’organisations plus justes 
en matière de genre et plus 
inclusives, ainsi qu’une 
meilleure connaissance 
des moyens efficaces de 
faire face à la résistance 

Attitudes 
Les participant·e·s 
montrent plus de 
compréhension à l’égard 
des réponses éventuelles 
en faveur du changement 

Compétences 
Les participant·e·s sont 
capables d’expliquer la 
nécessité du changement, 
d’impliquer les parties 
prenantes, de les motiver 
et de célébrer les succès 
en vue d’obtenir du 
soutien et de susciter 
davantage de volonté en 
faveur du changement 
organisationnel 

Renforcement des facteurs favorables 
●● La volonté 
●● La capacité
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contribuer et d’apporter leur appui à l’intégration de nouveaux plans)
●◆ Offrir une perspective attractive de ce à quoi le processus de changement pourrait 

mener et de ce qu’il apportera au personnel de façon individuelle
●◆ Célébrer les succès. 

Travail de groupe 
●● Demandez aux participant·e·s de former des groupes (avec un maximum de quatre 

ou cinq personnes par groupe). Expliquez que les groupes vont faire un exercice de 
simulation.

●● Ceci est expliqué dans l’encadré ci-dessous :

●● À la fin de l’exercice, demandez à chaque groupe de présenter son plan. 

Étape 3. Réflexion
●● Demandez aux participant·e·s de réfléchir sur l’exercice de groupe.

●◆ Comment le groupe a-t-il choisi son idée ? 
●◆ Comment a-t-il sélectionné un groupe parmi les parties prenantes « les plus  

résistantes » ?
●◆ Quelle est, selon le groupe, la stratégie la plus prometteuse pour lutter contre la 

résistance ? 

Étape 4. Application
●● Si le temps le permet, vous pouvez susciter une discussion ouverte sur la manière dont 

les participant·e·s ont personnellement géré la résistance au changement positif par le 
passé, dans leur propre organisation. 
●◆ Est-ce que les stratégies employées dans cette simulation auraient été utiles ? 
●◆ Pourquoi, ou pourquoi non ? 

Instructions 
Imaginez que vous faites partie du groupe de travail sur l’approche transformatrice 
du genre de l’organisation IMAGINAIRE. Selon le groupe de travail sur l’approche 
transformatrice du genre, il est temps de prendre des mesures en vue de rendre 
l’organisation plus équitable en matière de genre et plus inclusive.

Étape 1 : Trouvez une idée radicale/audacieuse/créative (se limitant à une seule action) 
qui rendrait l’organisation plus inclusive et plus équitable en matière de genre 

Étape 2 : Discutez des éventuelles sources de résistance au sein de l’organisation 
(identifiez différents groupes de parties prenantes) 

Étape 3 : En vous appuyant sur votre cartographie : choisissez un groupe de parties 
prenantes sur lequel vous concentrer 

Étape 4 : (le cœur de l’exercice) Discutez de la manière de convaincre la partie prenante 
de vos plans et de lutter contre une éventuelle résistance. Mettez l’accent sur :

1. L’explication de la nécessité du changement (données probantes)
2. L’implication du personnel ou des parties prenantes dans le processus de 

changement (permettez-leur de contribuer et d’apporter leur appui à l’intégration de 
nouveaux plans) 

3. La présentation d’une perspective attractive de ce que à quoi le processus de 
changement pourrait mener et de ce qu’il apportera au personnel de façon 
individuelle

4. La célébration des progrès
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Session 5.5c

Tout sur le changement – le temps de l’image 

Méthodes  
Introduction plénière et réflexion, exercice individuel – dessin

Description
Grâce à cet exercice d’apprentissage par la pratique, les participant·e·s apprendront la 
différence qu’il y a entre « qui veut le changement » et « qui veut changer ». 

Instructions à l’intention du facilitateur  
Étape 1. Préparatifs
●● Pour pouvoir favoriser la créativité des participant·e·s, assurez-vous d’avoir suffisamment 

de marqueurs de couleur et de grandes feuilles de papier blanc pour dessiner.
●● Ne parlez pas d’abord de la finalité de l’exercice avec les participant·e·s. Le flash de 

compréhension, où certain·e·s participant·e·s réaliseront qu’ils ou elles ne se sont pas 
dessiné·e·s sur la première image renforcera le processus de leur réflexion personnelle. 

Étape 2. Activités
●● Demandez aux participant·e·s de dessiner une image de ce qui doit changer au sein de leur 

organisation, à leur avis, pour que celle-ci devienne une organisation plus juste en matière 
de genre et plus inclusive. Sachez que cela est différent de la vision qu’ils ou elles ont d’une 
organisation réellement juste en matière de genre (Session 3 « Vision de la transformation 
du genre dans votre organisation »). Indiquez clairement que les images des participant·e·s 
ne doivent pas comporter de mots ni de texte, il faut vraiment que cela soit un dessin. 

●● Demandez à un·e ou deux volontaires d’expliquer au groupe ce que l’on voit sur leurs 
images. 

●● Puis demandez combien de participant·e·s se sont vraiment dessiné·e·s personnellement 
dans leur image, sans entamer une discussion ni demander d’explications. Dites-leur qu’il y 
a souvent une différence entre « qui veut le changement » et « qui veut changer ». 

●● Expliquez aux participant·e·s que c’est maintenant l’heure du selfie : demandez leurs de 
dessiner une nouvelle image de ce qui doit être changé au sein de l’organisation pour que 
celle-ci devienne une organisation plus juste en matière de genre et plus inclusive. Dans le 
nouveau dessin, chacun·e doit être au centre de son dessein. 

Étape 2. Réflexion
●● Donnez aux participant·e·s l’occasion de partager avec le grand groupe les principales 

différences entre leur première image et leur deuxième image. 

Étape 3. Application
●● Demandez aux participant·e·s s’il y a des idées tirées de leur deuxième dessin qui 

pourraient être utilisées pour documenter la session suivante de planification de l’action. 

Durée
1 heure

Matériel
Du papier 
blanc pour 
dessiner 

Stylos, 
crayons, 
marqueurs de 
couleur 

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s 
apprennent la différence 
qu’il y a entre « Qui veut le 
changement ? » et « Qui 
veut changer ? » 

Attitudes 
Les participant·e·s 
ne s’excluent plus du 
processus vers une 
transformation positive 

Compétences 
Les participant·e·s sont 
plus capables de réfléchir 
sur ce que pourrait être 
leur rôle personnel pour 
favoriser un processus de 
changement 

Renforcement des facteurs favorables 
●● La capacité 
●● La volonté
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Session 5.6

Planification de l’action 

Méthodes  
Exercice de remue-méninges, réflexion commune et planification

Description
Dans cet exercice final de planification, les participant·e·s passeront en revue les 
conclusions de tous les exercices des deux jours précédents. Cette session devrait être 
aussi pratique que possible, encourageant les participant·e·s à identifier les actions qui 
seront réalisables dans un certain laps de temps. 

La théorie de la gestion du changement souligne le fait qu’il est bon d’avoir une vision à 
long terme, mais que pour maintenir la motivation, il vous faut également avoir des objectifs 
à court terme. Ces « gains rapides », ou ces éléments que vous savez pouvoir changer 
facilement avec un investissement minimal, devraient être célébrés de façon régulière afin 
de maintenir la motivation des personnes à mener le processus de changement. 

Instructions à l’intention du facilitateur  
Étape 1. Préparatifs
●● Avant la session, disposez autour de la pièce les feuilles de tableau où sont consignées 

les enseignements des exercices précédents, par exemple les tableaux à feuilles mobiles 
de la Session 5.3. Cela servira de rappel visuel.

●● Assurez-vous que l’outil de planification de l’action (ou tout autre outil de planification qui 
sera utilisé) est visible, soit sur PowerPoint, soit sur une feuille de tableau affichée sur le 
mur, soit au moyen d’une fiche à distribuer. 

Étape 2. Activités
●● Passez en revue l’outil de planification de l’action avec les participant·e·s et prévoyez 

du temps pour les questions ou les clarifications. Expliquez pourquoi il est important 
que les étapes suivantes soient formulées de manière aussi spécifique, mesurable, 
réalisable, réaliste et définie dans le temps (SMART) que possible. 

Travail de groupe 

●● En se référant à l’exercice sur la vision de la session « Vision de la transformation du 
genre dans votre organisation » (Session 5.3. ), divisez le groupe en quatre groupes. 
Chaque groupe se concentre sur l’une des dimensions du Cadre adapté du genre sur le 
lieu de travail. 

●● Sur la base des données des exercices précédents (les exercices sur la vision, le 
changement et l’auto-évaluation) demandez aux participant·e·s de prendre quelques 
minutes pour discuter de ce que devraient être l’objectif à long terme et les objectifs à 
court terme pour leur dimension.

●● Demandez aux participant·e·s de noter les ressources requises pour chaque activité ; il 
pourrait s’agir du budget, des heures, du matériel didactique, des consultants, etc. Vous 
pouvez rajouter ces ressources à la colonne qui indique la personne responsable.

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s 
ont connaissance du 
processus et planifient les 
choses à l’avance

Attitudes 
Les participant·e·s sont 
prêt·e·s et motivé·e·s à 
entamer le processus de 
changement 

Les participant·e·s ont des 
attentes réalistes 

Compétences 
Les participant·e·s ont 
planifié les gains à court 
terme (les gains rapides) 
et les objectifs à long 
terme 

Durée
1,5–2 heures

Matériel
Tableaux 
à feuilles 
mobiles 

Marqueurs 

Un outil pour 
le plan d’action 
comme une 
diapositive 
PowerPoint 
ou un tableau 
à feuilles 
mobiles, 
ou des 
exemplaires 
de la Fiche 5.2 
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Discussion en plénière – finaliser le plan 
●● Invitez chacun des groupes à partager leurs plans concernant leur « dimension du 

changement organisationnel » et invitez les autres à poser des questions et/ou à rajouter 
des activités. Il est bien sûr très important qu’il y ait un consensus autour des activités 
sélectionnées au final. Il est souhaitable que vous, en tant que personne en charge de 
la facilitation, preniez du recul dans cet exercice. Les participant·e·s sont les détenteurs 
du processus de changement et par conséquent les différentes étapes doivent être 
en résonnance avec ce qu’ils ou elles veulent accomplir les un·e·s avec les autres, ce 
qu’ils ou elles croient réalisable et ce que devraient être les priorités à court, à moyen 
et à long terme. En tant que personne en charge de la facilitation, vous pouvez orienter 
la discussion en posant des questions de clarification et en vous assurant que tous les 
aspects du Cadre du genre sur le lieu de travail sont pris en compte.

●● Assurez-vous qu’une personne établisse le plan définitif, concerté, incluant les résultats, 
les activités, les responsabilités et les échéances afin qu’il puisse être conservé et 
partagé pour toute référence ultérieure. 

Étape 3. Réflexion 
●● Demandez aux participant·e·s de réfléchir à ce qu’ils ou elles préfèrent concernant 

le plan d’action, et aux défis qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du plan, 
et invitez quelques-un·e·s à partager leurs idées avec le groupe. Comment peut-on 
surmonter ces défis ? 

Objectif global 

Délai :
Durée :
Résultat Activité Responsable/ 

Ressources
Échéance 

1

2

3

 L’objectif global est une réponse à la 
question suivante : qu’aimeriez-vous 
réaliser ? 
Par exemple : Promouvoir l’égalité de 
genre dans l’éducation complète à la 
sexualité à l’école.

Le délai est le moment où vous aimeriez 
atteindre votre objectif global 
Par exemple : Au cours du troisième 
trimestre de l’Année X. 

Les résultats sont les effets directs 
concrets que vous devez atteindre 
pour contribuer à votre objectif global. 
Ils doivent être aussi spécifiques, 
mesurables, réalisables, réalistes et 
définis dans le temps (SMART) que 
possible. 
Par exemple : Cinq enseignant.e.s auront 
acquis les compétences nécessaires 
pour discuter du genre en classe d’ici la 
fin du premier trimestre. 

L’activité signifie quelle action est 
nécessaire pour parvenir à votre  
résultat ?
Par exemple : Former cinq enseignant.e.s 
pendant trois jours sur les approches 
transformatrices du genre. 

Le ou la responsable est la personne 
chargée de mener l’activité pour 
atteindre le résultat et qui en sera tenue 
responsable 

Les ressources correspondent au 
budget, aux connaissances, aux 
compétences, aux heures etc., 
nécessaires pour mener à bien l’activité 

L’échéance est le moment où votre 
activité doit être achevée et où vous 
devez avoir atteint votre ou vos résultats 
Par exemple : À la fin de l’année X. 
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L’atelier

Repartir inspiré·e 

Méthodes  
Introduction plénière, discussion par groupes de deux et réflexion en plénière 

Description
Vous commencez cette session en illustrant comment des militant·e·s connu·e·s et 
inspirant·e·s ont traduit dans leur comportement quotidien la « grande vision » pour laquelle 
ils ou elles sont célèbres. Ensuite, les participant·e·s s’assiéront par groupes de deux pour 
parler d’un moment où ils ou elles ont été inspiré·e·s par un·e collègue, parce qu’il ou elle a 
agi d’une certaine manière ou a parlé de quelque chose de particulier, et a ainsi contribué 
positivement à créer une organisation plus inclusive et égalitaire. Ces petits exemples 
inspirants soulignent l’importance du comportement quotidien et démontrent que le 
changement ne commence pas à partir de zéro. 

Instructions à l’intention du facilitateur  
Étape 1. Préparatifs
●● Pendant la première partie de cette session, le groupe discutera de l’exemple d’un·e 

célèbre défenseur ou défenseuse des droits humains qui s’est montré·e à la hauteur 
de ses idées visionnaires en mettant ces idées en pratique dans son comportement 
quotidien. Il est important que l’histoire fasse appel aux réalités des participant·e·s.
Dans la fiche à distribuer, vous trouverez les histoires de deux militant·e·s bien connu·e·s, 
toutefois, si vous pensez qu’il existe d’autres exemples de militant·e·s des droits 
humains inspirant·e·s qui correspondent mieux à la situation des participant·e·s, vous 
devriez sélectionner et préparer un exemple local. 

●● Installez le PowerPoint avec une photo du ou de la militant·e inspirant·e dont le groupe 
va discuter. Vous pouvez également utiliser la fiche 5.3a ou 5.3b. 

Étape 2. Activités
Travail en plénière 

●● Demandez aux membres du groupe ce qu’ils savent de la personne présente sur la photo 
●● Assurez-vous que le groupe discute de la vision pour laquelle le ou la militant·e des droits 

humains est célèbre. 
●● Discutez maintenant d’un comportement quotidien du ou de la militant·e des droits 

humains qui correspond à la vision.

Session 5.7

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s 
apprennent l’importance 
de traduire une vision 
en un comportement 
quotidien et comprennent 
que le changement ne 
part pas de zéro, que 
les bonnes pratiques 
existent déjà dans chaque 
organisation 

Attitudes 
Les participant·e·s se 
sentent inspiré·e·s et 
motivé·e·s grâce à des 
histoires de changement 
réussi plus grandes et 
plus petites 

Compétences 
 Les participant·e·s sont 
conscient·e·s du fait qu’il 
faut de la discipline pour 
voir (continuellement) une 
transformation positive au 
sein de leur organisation

Durée
0.5–1 heure 

Matériel
Présentation 
PowerPoint ou 
fiches 5.3a or 
5.3b

Une vision qui ne s’accompagne pas d’actions n’est qu’un rêve, une 
action qui ne découle pas d’une vision c’est du temps perdu, une vision 
suivie d’action peut changer le monde. » Nelson Mandela
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L’atelier ●◆ Pour Nelson Mandela, la fiche 5.3a peut être utilisée

●◆ Pour Malala Yousafzai, la fiche 5.3b peut être utilisée
●● Demandez aux membres du groupe quel lien ils voient entre la vision du ou de la 

militant·e des droits humains et le comportement ou l’action qui est démontré·e 

Conversation par groupes de deux 
●● L’objectif de cet exercice est d’inspirer les participant·e·s en créant un lien entre les 

histoires célèbres et les expériences personnelles.
●● Demandez à chaque participant·e de réfléchir individuellement à un moment où ils 

ou elles se sont senti·e·s inspiré·e·s par un·e collègue, parce qu’il ou elle a agi d’une 
certaine manière ou a parlé de quelque chose de particulier, et a ainsi contribué de façon 
positive à créer une organisation plus inclusive et plus égalitaire. Assurez-vous que les 
participant·e·s fassent seul·e·s cet exercice et qu’ils ou elles aient suffisamment de 
temps pour réfléchir. 

●● Demandez aux participant·e·s de former des groupes de deux et de s’interroger 
mutuellement sur le moment inspirant que les deux participant·e·s ont choisi. Les 
questions d’orientation pour cette conversation sont les suivantes : 
●◆ Pouvez-vous décrire l’acte spécifique ou les mots de votre collègue qui vous ont 

inspirés ? 
●◆ En quoi le comportement de votre collègue a-t-il contribué à une organisation plus 

inclusive ou plus égalitaire ?
●◆ De quelle manière avez-vous été stimulé·e par l’acte ou les mots de votre collègue et 

pourquoi avez-vous choisi cet exemple particulier ? 

Étape 3. Réflexion et application
●● Donnez aux participant·e·s l’opportunité de partager certaines des discussions qu’ils 

ou elles ont eues par groupes de deux. Assurez-vous que les participant·e·s font bien le 
lien entre le comportement quotidien inspirant et la vision plus large d’une organisation 
égalitaire et inclusive. 

●● L’objectif de cet exercice consiste à discuter de la manière dont les petites histoires et 
les petits exemples qui font partie de l’histoire des organisations des participant·e·s 
démontrent qu’un changement positif est déjà en cours au sein des organisations et la 
façon dont le comportement quotidien peut jouer un rôle important dans ce processus. 
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Annexes Annexe 1 : Fiches

Fiche 5.1  La marche du pouvoir – Personnages au sein d’une 
organisation 

Fiche 5.2  Outil de plan d’action 

Fiche 5.3a  Nelson Mandela 

Fiche 5.3b  Malala Yousafzai 
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Fiche 5.1

Fiche 5.1

La marche du pouvoir – personnages au sein d’une organisation 

Homme hétérosexuel, membre de Conseil d’administration (65 ans), propriétaire d’un cabinet 
d’avocat

Homme, responsable de projet (30 ans). Il a peur que son orientation sexuelle, non conforme 
à la norme, ne soit connue

Femme hétérosexuelle, secrétaire (21 ans), fille de parents immigrés et issue d’un milieu 
pauvre

Femme hétérosexuelle, cadre supérieure de direction (47 ans). Elle a une formation en 
finance et de bonnes relations au sein de la communauté des donateurs et des financiers 

Femme hétérosexuelle, responsable des ressources humaines (45 ans). Elle a beaucoup 
d’influence dans l’équipe de la haute direction du fait de son appartenance à la classe 
supérieure 

Femme hétérosexuelle, assistante de projet (25 ans), célibataire, issue d’un groupe ethnique 
minoritaire 

Stagiaire (18 ans). Il pense être transgenre et ne veut pas en parler avec ses collègues par 
peur du ridicule 

Homme, chargé de plaidoyer (35 ans), malvoyant. Il a besoin d’un équipement informatique 
spécial pour pouvoir bien travailler. Il n’est pas sûr de son orientation sexuelle 

Homme hétérosexuel, cadre supérieur en suivi et évaluation (55 ans).Il est membre de 
l’équipe de la haute direction et fait partie des structures de gouvernance de nombreux 
grands programmes d’alliance 

Femme hétérosexuelle, femme de ménage (65 ans). Elle n’a pas été scolarisée et ne parle 
pas très bien la langue du fait de son statut d’immigrée et de son origine ethnique 
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Homme, directeur (57 ans). Il a de bonnes relations dans les milieux politiques et a la 
réputation d’être strict, respectueux des règles et inflexible. Il a une femme et des enfants 
mais mène une double vie en tant qu’homosexuel 

Femme hétérosexuelle (18 ans). Paire éducatrice. Elle n’a pas encore terminé ses études et a 
été victime de harcèlement sexuel au cours d’une formation

Homme hétérosexuel (35 ans), agent de santé. Il a honte d’appartenir à un milieu pauvre et a 
dû emprunter de l’argent pour pouvoir obtenir ses diplômes 

Conseiller technique (44 ans), dont l’identité de genre n’est pas confirmée. Il appartient au 
milieu de la recherche. On lui demande souvent d’écrire des projets du fait de ses vastes 
connaissances

Secrétaire âgée de 25 ans (qui se pose des questions sur son identité de genre). Elle aimerait 
poursuivre ses études mais n’en a pas le temps, étant divorcée et mère célibataire de trois 
enfants 

Homme hétérosexuel (45 ans), conseiller technique, expatrié et d’origine européenne 

Femme hétérosexuelle (63 ans), cadre supérieure, séropositive 

Agent de sécurité de 57 ans, (s’identifiant comme étant du « 3ème genre »). Il appartient à 
une confession religieuse minoritaire

Femme lesbienne (27 ans), expatriée d’origine européenne
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Fiche 5.2 

Les notes
L’objectif global est une réponse à la question suivante : qu’aimeriez-vous réaliser ? 
Par exemple : Promouvoir l’égalité de genre dans l’éducation complète à la sexualité à l’école

Le délai est le moment où vous aimeriez atteindre votre objectif global 
Par exemple : Au cours du troisième trimestre de l’année 20xx

Les résultats sont les effets directs concrets que vous devez atteindre pour contribuer à votre objectif global. 
Ils doivent être aussi spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et définis dans le temps (SMART) que 
possible. 
Par exemple : Cinq enseignant·e·s auront acquis les compétences nécessaires pour discuter du genre en classe 
d’ici la fin du premier trimestre. 

L’activité signifie et qelle action est nécessaire pour parvenir à votre résultat ? 
Exemple : Assurer une formation de trois jours à cinq enseignants sur les approches transformatrices du genre

Le ou la responsable est la personne chargée de mener l’activité pour atteindre le résultat et qui en sera tenue 
responsable. 

Les ressources correspondent au budget, aux connaissances, aux compétences, aux heures etc., nécessaires 
pour mener à bien l’activité 

L’échéance est le moment où votre activité doit être achevée et où vous devez avoir atteint votre ou vos 
résultats 
Par exemple : À la fin de l’année 20xx 

Objectif global :

Délai :

Résultats Activité Responsable/Ressources Échéance
1

2

3

4

   

Outil de plan d’action 
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Fiche 5.3a

Nelson Mandela

Vision

L’éradication des discriminations basées sur le racisme et l’instauration d’une démocratie 
constitutionnelle en Afrique du Sud où tous les citoyens ont des droits égaux. 

Exemple d’un comportement quotidien spécifique répondant à la vision de Mandela 
Mandela a passé 27 ans de sa vie en prison parce qu’il combattait la ségrégation raciale et la discrimination. 
Lorsqu’il est devenu le premier président noir d’Afrique du Sud, quelques années après sa libération de prison, 
il a choisi, à la surprise générale, de garder les agents de sécurité blancs des anciens présidents et, en plus 
de cela, de recruter des agents de sécurité noirs. Tous ces agents de sécurité devaient travailler en étroite 
collaboration afin de promouvoir l’unification de toutes les races. À l’époque, c’était une chose tout à fait 
exceptionnelle par rapport à l’expérience de l’apartheid qu’avait connue l’Afrique du Sud. 
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Malala Yousafzai 

Vision

Un monde dans lequel chaque fille peut apprendre à diriger parce qu’elle a accès à 
l’éducation.

Comportement quotidien spécifique répondant à la vison de Malala
Un fragment de son journal : « La nuit était remplie du bruit des feux d’artillerie et je me suis réveillée trois fois. 
Mais comme il n’y avait pas école, je me suis réveillée plus tard à 10 heures. Après, mon amie est venue et nous 
avons parlé de nos devoirs. Les talibans ont ciblé à plusieurs reprises les écoles de Swat. Aujourd’hui, c’est le 15 
janvier, le dernier jour avant que le décret des talibans ne prenne effet et mon amie parlait des devoirs comme si 
rien de spécial ne s’était passé. »*

Fiche 5.3b

* Accessible de : http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7834402.stm

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7834402.stm
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Les personnes en charge de la facilitation ont l’importante responsabilité d’aider les participant·e·s à s’orienter 
dans leurs réflexions personnelles, de stimuler les discussions et également de donner les informations et de 
recevoir le retour d’informations. Dans le cadre de cette responsabilité, ces personnes sont chargées de créer 
un climat de sécurité et de confiance pour tout·e·s les participant·e·s. 

Le Module 5 met particulièrement l’accent sur les processus qui pourraient être jugés sensibles au sein 
d’une organisation. Les participant·e·s représenteront également différents départements et niveaux d’une 
organisation et seront porteurs d’intérêts et de perspectives différent·e·s. L’existence d’une dynamique de 
pouvoir est donc pratiquement inévitable. Cette dynamique pourrait également influencer la mesure dans 
laquelle les participant·e·s pourraient se sentir suffisamment en sécurité et à l’aise pour partager leurs visions 
et discuter ouvertement de sujets sensibles. 

Pour appuyer ce processus, vous trouverez ci-dessous un aperçu des approches qui peuvent aider à créer un 
climat de sécurité et de confiance. Bien entendu, ces approches dépendent du contexte et devront donc être 
adaptées pour répondre au mieux aux situations spécifiques.

Il est également important de reconnaître que l’on ne peut pas garantir un espace totalement sécurisé, et que 
les frictions sont également nécessaires parfois pour permettre au changement de se produire. 

Conseils et recommandations 
Au stade de la planification de la formation :
●● Il est conseillé de choisir une tierce partie expérimentée extérieure à l’organisation pour la charger de 

faciliter les sessions du Module 5. Les personnes extérieures en charge de la facilitation sont plus 
susceptibles d’avoir moins de préjugés et de ne pas être impliqué·e·s dans la politique du bureau. Ces 
personnes sont par conséquent mieux placées pour aider l’organisation à avoir une réflexion critique sur 
les relations de pouvoir et les cultures et les processus organisationnel·le·s qui pourraient nécessiter un 
changement. 

Recommandations à appliquer au cours de la formation : 
●● Au début de la rencontre, demandez aux participant·e·s d’expliquer ce que signifie, à leur avis, un « espace 

sûr ». Qu’est-ce qui leur permettrait de se sentir à l’aise dans ce cadre de formation particulier ? Quels sont 
les principes qui permettraient à l’espace d’être sûr ? Quels sont les autres facteurs à prendre en compte ? 

●● Il convient d’inclure les éléments suivants dans la discussion :
●◆ Reconnaître qu’il existe une dynamique de pouvoir dans tout groupe social et que le pouvoir peut 

également être constructif 
●◆ Reconnaître que chacun contribue différemment et que le fait de valider cela permettra d’obtenir des 

discussions et des résultats plus riches
●◆ S’engager à accorder toute l’attention nécessaire à toute personne qui s’exprime 
●◆ Convenir que la participation est toujours volontaire, de même que le partage des réflexions 

(personnelles) est volontaire
●◆ Convenir qu’une personne ne peut se porter volontaire que pour elle-même. Personne ne peut être porté·e 

volontaire par les autres pour rendre compte au groupe élargi ou pour assumer une tâche ou un rôle 
spécifique.

●● Si vous travaillez avec un grand groupe, il peut être utile de désigner un petit groupe de participant·e·s (trois 
devraient suffire) issu·e·s de différents niveaux de l’organisation qui constitueraient ensemble le groupe 
d’appui pour créer un espace sûr. Si un membre du groupe a besoin particulier ou si il ne se sent pas en 
sécurité sur un point évoqué et ne veut pas partager son souci avec le grand groupe ou avec la personne 
en charge de la facilitation, il peut approcher la personne faisant partie du groupe d’appui avec laquelle il se 
sent le plus à l’aise. Le groupe d’appui transmettra le problème à la personne en charge de la facilitation ou 
au grand groupe. 

Annexe 2 : Créer des espaces sûrs 



Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 5

46
Annexes

●● L’aménagement de la salle de réunion est important et permet de créer un espace dans lequel chacun·e est 
visible et susceptible d’être entendu·e. Une bonne façon de le faire consiste à faire asseoir les participant·e·s 
en demi-cercle, sans table ou autre équipement qui pourrait entraver une communication claire et ouverte.

●● Dans chaque session, donnez la possibilité aux participant·e·s de faire leurs observations au grand groupe 
de façon anonyme en plus de la possibilité de s’exprimer ouvertement. Par exemple, en utilisant des post-it 
ou un outil en ligne comme Mentimeter.

●● N’hésitez pas à faire une pause ou à mettre fin à une discussion ou à un processus si vous avez le sentiment 
que cela est nécessaire pour permettre aux participant·e·s de se sentir en sécurité et à l’aise. 

●● N’essayez pas d’éviter le silence dans la salle. Le silence peut paraître inconfortable, mais cela n’est pas 
nécessairement mauvais. En outre, le fait que le silence s’installe dans un groupe après que l’on ait posé une 
question est souvent porteur d’un message en soi. En fonction de la situation, il pourrait même être utile de 
chercher à savoir quel est ce message. 

●● N’hésitez pas à interrompre poliment les participant·e·s qui dominent la conversation ou à inviter les 
participant·e·s qui ne parlent pas beaucoup à partager leurs idées. Essayez d’éviter de demander à des 
participant·e·s spécifiques de contribuer à la discussion. 
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de l’ATG 

Contexte de l’outil d’auto-évaluation 
Cette auto-évaluation vise à identifier les aspects d’une organisation qui contribuent déjà à l’adoption d’une 
approche transformatrice du genre et les aspects qui devraient être améliorés. Elle permettra de découvrir des 
exemples pertinents qui peuvent être utilisés dans l’atelier sur l’ATG. Cette auto-évaluation n’est pas fondée 
sur un échantillon totalement représentatif de l’organisation, par conséquent les résultats ne peuvent qu’être 
interprétés de manière indicative. 

Afin de fournir des informations sur le fonctionnement actuel d’une organisation en termes d’adoption d’une 
approche transformatrice du genre, l’auto-évaluation prend en compte les aspects individuel et organisationnel 
(systémique) ainsi que les aspects cachés et visibles (comme dans le Cadre du genre sur le lieu de travail). 
L’outil d’auto-évaluation fournit des informations sur quatre dimensions : 

1. Attitudes et capacités équitables (individuelles et cachées)
2. Ressources relatives à l’égalité de genre et à la diversité (individuelles et visibles)
3. Culture et idéologies organisationnelles (systémiques et cachées)
4. Règles et politiques formelles (systémiques et visibles)

Préparatifs de la session
Cette session vise à évaluer la capacité de l’organisation à adopter une approche transformatrice du genre. En 
tant que personne en charge de la facilitation, il est important que vous donniez le ton juste à cette session, sur 
la base de votre compréhension de l’organisation, de sa situation actuelle et de ses aspirations. Cet exercice 
offre à l’organisation l’occasion de réfléchir et d’identifier les défis partagés et les aspirations communes. 

L’auto-évaluation s’appuie sur une enquête à remplir par les participant·e·s avant l’atelier. Après avoir noté 
une série de déclarations et répondu à des questions, les membres du personnel identifient des domaines 
nécessitant des changements en termes de transformation du genre. Ensuite, à partir de toutes ces 
informations, la personne en charge de la facilitation rédige une synthèse présentant une image générale des 
quatre différentes dimensions.

Ce document de synthèse servira au cours de point de départ de la discussion avec les participant·e·s au cours 
de l’atelier : 
●● quelles sont les conclusions qui doivent être tirées concernant les principes de l’ATG qui nécessitent une 

attention particulière au sein de l’organisation ?
●● quelles sont stratégies qui doivent être mises en place pour faire évoluer leur organisation vers une 

approche plus transformatrice du genre ?

Étape 1 : Sélectionner les participant·e·s à l’enquête d’auto-évaluation 
●● La personne en charge de la facilitation rencontre un·e représentant·e de l’organisation – la personne-

ressource pour l’atelier de l’ATG - pour présenter l’objectif et les étapes du processus d’auto-évaluation. 
●● Selon la taille de l’organisation, la personne en charge de la facilitation et la personne-ressource décident 

si tous/toutes les employé·e·s de l’organisation ou une sélection d’employé·e·s répondront à l’enquête pour 
évaluer la capacité de l’organisation à adopter une approche transformatrice du genre. En cas de sélection, 
il est important de veiller à ce que tous les différents groupes existant au sein de l’organisation soient 
représentés de manière égale (genre – âge – fonction – département, etc.). 

●● Il est important d’être conscient des dynamiques internes de pouvoir. Afin de créer un espace sûr pour 
partager des pensées et des sentiments, l’auto-évaluation est remplie de façon individuelle et l’anonymat 
doit être garanti dans la mesure du possible. Il faut pour cela que la personne extérieure en charge de la 
facilitation reçoive les auto-évaluations remplies directement de la part des participant·e·s, sans interférence 
de la personne-ressource. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
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Étape 2 : Contacter les participant·e·s et collecter les données 
Il existe deux options pour approcher les participant·e·s et collecter les données : 

●● La personne en charge de la facilitation utilise un outil d’enquête en ligne et communique directement aux 
participant·e·s le lien pour répondre à l’auto-évaluation. Par exemple, Rutgers a mis en place ce questionnaire 
spécifique à l’aide de son compte Survey Monkey. C’est la meilleure option car elle garantit l’anonymat. 

OU ALORS
●● La personne en charge de la facilitation reçoit les adresses e-mail des participant·e·s sélectionné·e·s et 

envoie personnellement l’auto-évaluation à chaque participant·e dans un courriel distinct. Les participant·e·s 
sont invité·e·s à renvoyer leurs enquêtes d’auto-évaluation remplies directement à la personne en charge 
de la facilitation sans interférence de la part de la personne-ressource de l’organisation. En analysant les 
données et en rédigeant une synthèse, la personne en charge de la facilitation a l’obligation de veiller à ce 
que les résultats ne puissent permettre de remonter jusqu’aux employé·e·s. 

Étape 3 : Élaborer une analyse sommaire 
La personne en charge de la facilitation élabore un document de synthèse basé sur les auto-évaluations 
remplies, contenant : 

●● Une synthèse générale 
●● Toute différence frappante entre les quatre dimensions 
●● Les forces et les faiblesses de l’application des principes de l’ATG au sein de l’organisation 
●● Les priorités et les gains rapides 

N’oubliez pas de traiter les informations de manière confidentielle.
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Structure de l’auto-évaluation 
L’objectif de cette auto-évaluation est de se faire une idée de la manière dont l’organisation répond actuellement 
aux composantes et aux principes d’une approche transformatrice du genre. 

L’objectif est de donner un aperçu de la vision des employé.es sur les éléments pertinents d’une ATG qui ont 
déjà été adoptés, le cas échéant, au sein de l’organisation, les composantes qui sont absentes ou qui pourraient 
être améliorées, et sur ce qu’ils considèrent comme des priorités et des gains rapides.

Pour pouvoir collecter ces informations, l’auto-évaluation combine une version adaptée du Cadre du genre sur 
le lieu de travail pour un changement institutionnel (Figure 1) et les six principes interdépendants de l’ATG de 
Rutgers (Figure 2). 

Selon le Cadre du genre sur le lieu de travail, quatre dimensions interdépendantes du changement devraient 
être prises en compte pour s’assurer que les organisations qui travaillent dans le domaine de la SDSR 
fonctionnent d’une façon transformatrice du genre en leur sein. Ces quatre dimensions constituent les 
différents chapitres de l’auto-évaluation. Dans chacun des chapitres, on retrouve des questions liées aux six 
principes fondamentaux de l’ATG de Rutgers.

Notes à l’intention des participant·e·s 

Figure 2 : Le Cadre (adapté) du genre sur le lieu de travail

●● Les connaissances, les 
attitudes, les compétences et 
l’engagement du personnel 
en matière d’égalité de 
genre, d’implication 
essentielle des 
hommes, de diversité 
et de changement 
de normes

●● Le Budget et autres ressources dédiés aux 
projets qui encouragent l’égalité de genre, la 
diversité, l’engagement essentiel des hommes 
et le changement des normes au sein de 
l’organisation 

●● Tous les groupes représentés de 
manière équitable aux postes de 
direction 

●● Des espaces sûrs 
garantissant l’absence 
d’abus de pouvoir au 
niveau des indidividus 

●● Une culture organisationnelle d’auto- 
réflexion et d’action sur ses propres 
idéologies inégalitaires en termes de 
genre, les normes associées et les 
relations de pouvoir, notamment : 
●◆ Le recoupement du genre avec la race, la classe 

sociale, l’identité sexuelle/de genre, etc. 
●◆ Des ajustements visant à l’équité de genre au 

niveau professionnel et familial, par exemple le 
congé parental, le travail flexible, etc.

●● L’équité/égalité de genre, l’inclusion de 
groupes diversifiés et l’engagement essentiel 
des hommes sous-tendent la stratégie 

●● Des politiques organisationnelles équitables 
en matière de genre existent pour ces trois 
sujets 

●● Des mécanismes de redevabilité et des 
structures de rapports (anonymes) sont en 
place en cas d’inégalités ou d’abus de pouvoir 
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Figure 2 : Composantes interdépendantes de l’ATG 

Informations pratiques 
●● Les informations que vous fournissez dans cette enquête serviront uniquement aux fins de cet atelier,  

« l’ATG dans les Institutions ». Votre contribution restera anonyme et votre participation ne sera connue 
que du ou de la représentant.e de votre organisation qui vous aura invité·e à participer et de la personne 
extérieure en charge de la facilitation. 

●● Si vous souhaitez partager d’autres informations à titre de complément d’information, mais que vous jugez 
ces informations trop sensibles pour être utilisées dans l’atelier (par exemple, certains incidents avec une 
personne en particulier), veuillez l’indiquer dans votre réponse en marquant ces informations en rouge. De 
cette manière, la personne en charge de la facilitation sera informée, mais n’utilisera pas cette information 
au cours de l’atelier. 
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les valeurs

4.  
Le genre et  
la diversité 

5.  
L’autonomi-
sation des 
femmes  

et des filles 

6.  
L’implication des 
hommes et des 

garçons 



Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 5

51
Annexes

Enquête d’auto-évaluation organisationnelle de l’ATG 

Notation 
1 = Pas du tout 
2 = Dans une faible mesure 
3 = Dans une mesure modérée 
4 = Dans une large mesure
5 = Dans toute la mesure du possible

Dimension 1 : Attitudes et capacités individuelles équitables 
Les connaissances, les attitudes, les compétences et l’engagement du personnel en matière d’égalité de 
genre, d’implication essentielle des hommes, de diversité et de changement de normes

Marquez votre score 
avec un x

Expliquez ou développez avec un ou 
plusieurs exemples pour appuyer votre 
note (si possible) 

1.1 Droits humains 
Dans quelle mesure le personnel est-
il dévoué et engagé à promouvoir un 
comportement non discriminatoire et les 
droits humains sur le lieu de travail ? 

1 2 3 4 5

1.2 Pouvoir
Dans quelle mesure le personnel 
reconnaîtrait-il les relations de pouvoir sous-
jacentes sur le lieu de travail, par exemple en 
cas d’incidents négatifs ?

1 2 3 4 5

1.3 Normes et valeurs 
Dans quelle mesure l’ensemble du 
personnel est-il conscient des normes 
équi-tables en matière de genre, exprime-t-il 
en personne des normes équitables en ma-
tière de genre et s’oppose-t-il aux valeurs 
non équitables ?

1 2 3 4 5

1.4 Genre et diversité (SOGIESC) 
Dans quelle mesure le personnel accepte et 
accueille ses collègues ayant des SOGIESC 
diversifiées au sein de l’organisation ?

1 2 3 4 5

1.5 Autonomisation des femmes et des 
filles 
Dans quelle mesure le personnel est-il 
engagé en faveur de l’autonomisation des 
(jeunes) femmes dans votre organisation ?  
Dans les structures formelles, mais aussi 
dans les processus informels tels que les 
discussions et les réunions internes. 

1 2 3 4 5
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1.6 Implication des hommes et des 
garçons 
Dans quelle mesure les employés qui 
s’identifient en tant qu’hommes dans 
votre organisation sont-ils positivement 
encouragés et pris au sérieux pour 
s’impliquer dans la promotion de l’égalité des 
genres ?

1 2 3 4 5

1.7 Question ouverte 
Y a-t-il d’autres questions, expériences ou 
incidents liés aux attitudes et capacités 
équitables qu’il est important de partager ?  
Si oui, veuillez préciser ou donner un 
exemple ici.

Veuillez écrire la réponse ci-dessous :

Dimension 2 : Ressources relatives à l’égalité de genre et à la diversité 
●● Budget et autres ressources dédiés aux projets qui encouragent l’égalité de genre, la diversité, 

l’engagement essentiel des hommes et le changement des normes au sein de l’organisation
●● Tous les groupes sont représentés de manière équitable aux postes de direction
●● Des espaces sûrs garantissent l’absence d’abus de pouvoir au niveau des individus 

Marquez votre score 
avec un x

Expliquez ou développez avec un ou 
plusieurs exemples pour appuyer votre 
note (si possible)

2.1 Droits humains 
Dans quelle mesure votre organisation offre-
t-elle des possibilités de formation à tous 
les membres du personnel afin d’améliorer 
leurs connaissances et leurs compétences 
en matière d’égalité des genres, de droits 
humains et de non-discrimination ? 

1 2 3 4 5

2.2 Pouvoir 
Dans quelle mesure l’organisation offre-t-
elle un environnement sûr pour garantir la 
protection des individus contre les abus de 
pouvoir ? 

1 2 3 4 5

2.3 Valeurs et normes 
Dans tous les programmes et projets de 
votre organisation, un budget spécifique 
accompagné d’autres ressources est 
consacré aux activités destinées à 
promouvoir les normes et les valeurs 
équitables en matière de genre.

Oui Quel 
que 
peu

Non Ne sait pas 
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2.4 Genre et diversité (SOGIESC) 
Dans quelle mesure votre organisation 
investit-elle explicitement dans le 
recrutement et le maintien d’une main 
d’œuvre diversifiée avec des personnes 
ayant des SOGIESC diversifiées ? (Par 
exemple, pour les postes à pourvoir, 
le recrutement, les formations de 
sensibilisation des responsables des 
ressources humaines et l’équipe de 
direction).

1 2 3 4 5

2.5 Autonomisation des femmes et des 
filles 
Dans quelle mesure les employées qui 
s’identifient en tant que femmes bénéficient-
elles de l’égalité des chances pour les postes 
de direction au sein de l’organisation ? 

1 2 3 4 5

2.6 Implication des hommes et des 
garçons 
Dans quelle mesure les ressources sont-
elles consacrées à des projets et à des 
programmes concernant l’engagement des 
(jeunes) hommes dans la promotion de 
l’égalité des genres ? 

1 2 3 4 5

2.7 Question ouverte 
Expériences ou incidents liés aux ressources 
affectées à l’égalité des genres et à la 
diversité qu’il est important de partager 
ici ? Si oui, veuillez préciser ou donner un 
exemple. 

Veuillez écrire la réponse ci-dessous :

Dimension 3 : Règles, politiques formelles
●● L’équité/égalité de genre, l’inclusion de groupes diversifiés et l’engagement essentiel des hommes sous-

tendent la stratégie
●● Des politiques organisationnelles équitables en matière de genre existent pour ces trois sujets
●● Des mécanismes de redevabilité et des structures de rapports (anonymes) sont en place en cas 

d’inégalités ou d’abus de pouvoir 

Marquez votre score 
avec un x

Expliquez ou développez avec un ou 
plusieurs exemples pour appuyer votre 
note (si possible)

3.1a Droits humains 
L’organisation encourage explicitement les 
valeurs liées aux droits humains, la non-
discrimination, l’égalité des genres et la 
diversité dans ses déclarations de mission 
ou de vision. 

Oui Quel 
que 
peu

Non Ne sait pas 
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3.1b Droits humains 
Quels types de protocoles formels et de 
mécanismes de signalement sont en 
place pour permettre au personnel et aux 
bénévoles de déposer des plaintes ou des 
appels sur la base d’une discrimination 
fondée sur le genre ou d’autres formes de 
discrimination ? 

Veuillez écrire la réponse ci-dessous :

3.2 Pouvoir 
Des mécanismes de redevabilité et des 
structures de signalement (anonyme) sont 
mis en place en cas d’inégalités ou d’abus de 
pouvoir. 

Oui Quel 
que 
peu 

Non Ne sait pas

3.3 Normes et valeurs 
La prise en compte des normes et des 
valeurs des nouveaux membres potentiels 
du personnel fait partie des procédures de 
recrutement. 

Oui Quel 
que 
peu 

Non Ne sait pas

3.4 Genre et diversité (SOGIESC) 
L’organisation dispose d’une politique 
écrite en matière d’égalité des genres et de 
diversité et met en œuvre cette politique. 

Oui Quel 
que 
peu 

Non Ne sait pas

3.5 Autonomisation des femmes et des 
filles 
Quel genre d’attention dans les politiques de 
recrutement et les processus d’embauche 
votre organisation accorde-t-elle à l’équilibre 
des genres dans votre organisation, 
particulièrement aux postes de direction et 
de pouvoir ? 

Veuillez écrire la réponse ci-dessous :

3.6 Implication des hommes et des 
garçons 
Dans quelle mesure le congé parental 
est-il de manière égale encouragé pour 
tout le personnel responsable des soins au 
nouveau-né, y compris les pères ? 

1 2 3 4 5

3.7 Question ouverte 
Y a-t-il d’autres questions, expériences ou 
incidents liés aux règles et aux politiques 
formelles qu’il est important de partager ?  
Si oui, veuillez préciser ou donner un 
exemple ici. 

Veuillez écrire la réponse ci-dessous :
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Dimension 4 : Culture et idéologies organisationnelles 
L’organisation a une culture organisationnelle d’auto-réflexion et d’action sur ses propres idéologies 
inégalitaires en termes de genre, les normes associées et les relations de pouvoir, notamment : 

●● Le recoupement du genre avec la race, la classe sociale, l’identité sexuelle/de genre, etc. est pris en 
compte

●● Des ajustements visant à l’équité de genre au niveau professionnel et familial, par exemple le congé 
parental, le travail flexible, etc.) existent dans l’organisation

Marquez votre score 
avec un x

Expliquez ou développez avec un ou 
plusieurs exemples pour appuyer votre 
note (si possible)

4.1 Droits humains 
Dans quelle mesure vous sentez-vous en 
sécurité pour interpeller vos collègues en cas 
de discrimination, de parti pris ou de préjugé 
liés au genre, à l’orientation sexuelle et à 
l’identité de genre, à la race, à l’origine ethnique, 
à la religion, à l’âge, au handicap ou à d’autres 
motifs ? 

1 2 3 4 5

4.2 Normes et valeurs 
Dans quelle mesure l’organisation dispose-t-elle 
d’une culture d’apprentissage pour améliorer en 
permanence le travail sur l’égalité des genres et 
la diversité ? 

1 2 3 4 5

4.3 Pouvoir 
Dans quelle mesure les personnes occupant 
des postes de direction dans votre organisation 
contribuent-elles à prévenir les inégalités entre 
les membres du personnel ? 

1 2 3 4 5

4.4 Genre et diversité (SOGIESC) 
Dans quelle mesure pensez-vous que chaque 
membre du personnel se sent en sécurité 
pour parler ouvertement de son orientation 
ou son identité sexuelle ou de genre avec des 
collègues ?

1 2 3 4 5

4.5 Autonomisation des femmes et des filles 
Dans quelle mesure la direction incite-t-elle 
le personnel à évaluer de manière critique les 
programmes et les actions de l’organisation 
pour savoir si l’autonomisation des femmes et 
des filles est suffisamment prise en compte ? 

1 2 3 4 5

4.6 Implication des hommes et des garçons 
Dans quelle mesure tous les membres du 
personnel sont-ils traités de façon égalitaire 
et pris au sérieux lors d’une requête pour avoir 
du temps afin de s’occuper de leurs proches 
ou obtenir des ajustements pour leur vie 
professionnelle et leur vie familiale ? 

1 2 3 4 5

4.7 Question ouverte 
Y a-t-il d’autres questions, expériences ou 
incidents liés à la culture et à l’idéologie 
organisationnelles qu’il est important de 
partager ? Si oui, veuillez préciser ou donner un 
exemple ici.

Veuillez écrire la réponse ci-dessous :



Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 5

56
Annexes

Questions de synthèse 

1. Attitudes et capacités individuelles équitables

Selon vos réponses, quelle question liée à 
l’attitude équitable est la mieux intégrée dans 
votre organisation ?

Selon vos réponses, quelle question liée à 
l’attitude équitable doit être améliorée ou 
renforcée dans votre organisation ? 

2. Ressources relatives au genre et à la diversité

Selon vos réponses, quelle question liée aux 
ressources affectées au genre et à la diversité 
est la mieux intégrée dans votre organisation ? 

Selon vos réponses, quelle question liée aux 
ressources affectées au genre et à la diversité 
doit être améliorée ou renforcée dans votre 
organisation ? 

3. Culture et idéologie organisationnelles

Selon vos réponses, quelle question liée à la 
culture et à l’idéologie organisationnelles est la 
mieux intégrée dans votre organisation ? 

Selon vos réponses, quelle question liée à 
la culture et à l’idéologie organisationnelles 
doit être améliorée ou renforcée dans votre 
organisation ? 

4. Règles et politiques formelles

Selon vos réponses, quelle question liée aux 
règles et politiques formelles est la mieux 
intégrée dans votre organisation ? 

Selon vos réponses, quelle question liée 
aux règles et politiques formelles doit 
être améliorée ou renforcée dans votre 
organisation ? 

5. Généralités

D’après vos réponses, quels sont les gains 
rapides que vous identifiez ? Il s’agit de 
mesures qui sont faciles à entreprendre ou qui 
nécessitent peu d’effort ou de ressources mais 
entrainent une importante amélioration pour 
votre organisation et ses employé·e·s. 

Selon vous, quelles sont les explications 
les plus importantes sur lesquelles votre 
organisation doit travailler, qu’elle doit aborder 
et/ou améliorer ? 
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supplémentaires facultatifs 
Pourquoi ces exercices supplémentaires ?
Vous pouvez utiliser ces exercices lorsque le groupe avec lequel vous travaillez a une 
compréhension de base du concept de genre. L’objectif est de préparer le terrain pour une 
réflexion plus approfondie sur l’ATG dans une institution. En particulier, lorsque les participant·e·s 
sont des membres du personnel non programmatiques, issu·e·s par exemple des ressources 
humaines ou des services financiers, ces personnes peuvent ne pas savoir que le genre est une 
notion acquise (quelque chose que nous apprenons) et non une notion innée (quelque chose avec 
lequel nous naissons). Le message clé est que ce que nous apprenons, par exemple les rôles et 
les normes de genre néfastes, peut également être désappris et changé en quelque chose de plus 
constructif grâce à une réflexion commune et à un effort concerté. 

Les trois exercices suivants couvrent l’essentiel et le fondement de l’approche transformatrice 
du genre (ATG), à savoir comprendre comment les normes de genre (néfastes) sont entretenues 
par des relations de pouvoir inégales. Pour une introduction plus approfondie des six principes de 
l’ATG, il est recommandé de commencer par un atelier d’une durée de trois jours basé sur la boîte 
à outils de Rutgers sur l’ATG, Module 1: Six composantes interdépendantes et le modèle socio-
écologique.

 Le Module 1 et l’appui technique sont disponibles via le site de Rutgers International :  
www.rutgers.international/ATG

1. La boîte des stéréotypes du genre 

Durée
1 heure

Matériel
Deux feuilles 
de papier par 
groupe 

Stylos, crayons 
ou marqueurs 
de couleurs 

Tableau 
à feuilles 
mobiles et 
marqueurs 

Facultatif : 
une fiche sur 
les lois liées 
à la santé 
reproductive 
du pays, une 
par participant

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
●● Les participant·e·s sont 

informé·e·s de la nature 
socialement construite 
des rôles et des normes 
de genre et de la manière 
dont on les met pratique 
en acquérant : 

●● une sensibilisation 
accrue aux normes et 
aux comportements 
masculins et féminins 
attendu·e·s par la société 

●● une connaissance de la 
manière dont certaines 
formes de masculinité 
(et de féminité) sont 
reliées au pouvoir et aux 
inégalités 

●● une connaissance du lien 
entre les normes de genre 
néfastes et la SDSR 

Attitudes 
●● La volonté de porter un 

regard critique sur ses 
propres normes de genre 
et sa propre socialisation, 
ainsi que sur la façon 
dont cela est lié à la SDSR 

Compétences 
●● Être capable d’identifier 

les normes et les 
comportements 
masculins et féminins 
attendu·e·s par la société

●● Être capable de faciliter 
une discussion ouverte 
sur les rôles de genre et 
de faciliter l’intériorisation 
de normes plus 
équitables, en particulier 
en rapport avec la SDSR

https://rutgers.international/resources/gender-transformative-approach-toolkit-module-1-copy/
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Participation, réflexion et discussion

Description
La façon dont nous pensons qu’une femme ou un homme devrait se comporter ou agir est 
largement déterminée par la société dans laquelle nous vivons et par les normes culturelles que 
nous partageons. Ces « rôles » attendus des hommes et des femmes sont appelés rôles de genre. 
Cela diffère des caractéristiques biologiques avec lesquels nous naissons, comme les organes 
« objectivement » vérifiables, les hormones et les chromosomes, soit féminins : vagin, ovaires 
chromosomes XX ; soit masculins = pénis, testicules, chromosomes XY ; soit intersexes = une 
combinaison des deux.*

De nombreuses sociétés considèrent les hommes comme étant supérieurs et les femmes comme 
étant inférieures. L’exercice de la boîte des stéréotypes du genre offre un point de départ pour 
la discussion des normes de genre et de la manière dont elles sont appliquées, concernant la 
masculinité et sa relation avec la violence et les autres comportements néfastes. L’exercice peut 
être adapté pour différents groupes – jeunes hommes, jeunes femmes, groupes de jeunes mixtes 
ou adultes. Il peut également être utilisé pour discuter de la manière dont le genre est lié aux 
questions telles que la SDSR.1. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activités
●● Répartissez le groupe mixte en un groupe d’hommes et un groupe de femmes. Demandez aux 

groupes respectifs de proposer une liste de mots qui leur viennent à l’esprit lorsqu’ils entendent 
l’expression « agir comme un homme » ou « agir comme une femme ». Expliquez qu’il ne s’agit 
pas d’une liste de choses qu’ils croient être vraies, mais des messages que les garçons et les 
hommes ainsi que les filles et les femmes reçoivent concernant ce qu’ils ou elles doivent faire 
pour « agir comme un garçon ou un homme », ou « agir comme une fille ou une femme ». En 
d’autres termes, ce que la société attend de d’une personne pour se comporter comme un « 
vrai homme » ou une « vraie femme ». Par exemple, un homme ne montre pas ses sentiments, 
ou une femme s’occupe des enfants, etc. Demandez aux groupes d’écrire les différentes 
définitions de ce que signifie être un « homme bien » ou une « femme bien » sur la feuille de 
papier.

●● Demandez à un.e représentant·e de chaque groupe de présenter ce qu’ils ou elles ont écrit. 
Le groupe peut apporter des ajouts s’il le souhaite. Inscrivez les mots sur la feuille mobile du 
tableau à mesure qu’ils sont proposés. 

●● Discutez des points suivants : 
●◆ Quelle est l’origine de ces messages (Qui en est à l’origine ?).
●◆ Quelles sont les premières influences dans la vie des garçons et des filles et comment se 

fait la socialisation (A quel moment recevons-nous ces messages pour la première fois ?). 

●● Tracez des cadres autour des deux listes sur le tableau à feuilles mobiles et dites : « voici la 
boîte des HOMMES », et « voici la boîte DES FEMMES ». Vous pouvez alors demander :
●◆ Cela vous semble-t-il familier ? Est-ce que vous passez par cette boîte dans votre vie 

quotidienne ? 
●◆ Est-ce que les participant·e·s peuvent partager des expériences et des impressions 

concernant ces messages ? 

●● Demandez-leur : « Quels sont les avantages à suivre ces règles et à correspondre à la boîte ? »  
Inscrivez les réponses à cette question sur une feuille de tableau mobile sous le titre  
« Avantages à rester dans la boîte »
●◆ Demandez-leur : « Y a-t-il des inconvénients à rester dans la boîte ? » Inscrivez les réponses 

sur une feuille de tableau mobile sous le titre « Inconvénients à rester dans la boîte. » 
●● Demandez-leur : « Qu’arrive-t-il à un homme ou à une femme qui ne correspond pas à cette boîte 

ou qui choisit de sortir de la boîte ? Inscrivez les réponses à cette question autour de la boîte, à 
l’extérieur. 

* La théorie Queer va même plus loin en affirmant que le sexe biologique résulte également d’une construction sociale, c’est-à-dire que la science médicale, qui elle-
même n’est pas objective, détermine si les organes sexuels à la naissance se situent soit dans la catégorie masculine, soit dans la catégorie féminine.  
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feuille de tableau mobile sous le titre « Avantages à sortir de la boîte. » 
●◆ Enfin, Demandez-leur : « y a-t-il un prix à payer à sortir de la boîte ? » Inscrivez les réponses sur 

une feuille de tableau mobile sous le titre « Prix à payer à sortir de la boîte. »

Étape 2: Réflexion 
●● Demandez aux participant·e·s d’exprimer leurs réactions à l’exercice. Soulignez qu’en examinant 

l’horizon commun des hommes et des femmes, il y a plus de choses qui lient les hommes et 
les femmes que de choses qui les séparent. Nous recherchons tous une vie saine et heureuse, 
avec nos amis, nos familles, nos enfants, etc. 

Étape 3: Application 
●● Demandez aux membres du groupe comment ils ou elles peuvent se soutenir les un·e·s 

les autres et comment ils ou elles peuvent faire preuve de solidarité dans le processus du 
changement et de la transformation. Comment les femmes peuvent soutenir d’autres femmes, 
comment les hommes peuvent soutenir d’autres hommes, et comment les femmes et les 
hommes peuvent se soutenir mutuellement quand il s’agit de sortir de la boîte ? Vous pouvez 
également parler de moyens concrets et pratiques, de groupes de soutien, etc.

●● Concluez par un commentaire sur la manière dont cette activité démontre comment les 
hommes et les femmes sont formaté·e·s pour correspondre à une boîte en récompensant 
certains types de comportements et en punissant d’autres types de comportements. L’exercice 
permet de comprendre tout ce qu’il faut pour sortir de la boîte des stéréotypes de genre et pour 
se libérer de normes de genre rigides. L’exercice a également observé et souligné l’importance 
du soutien mutuel dans les processus de changement fondamentaux. 

●● En outre, vous pouvez également demander aux deux groupes de noter par écrit le « coût » des 
normes de genre pour chaque boîte par rapport à la santé et aux droits sexuels et reproductifs. 
Par exemple, comment les normes de genre affectent-elles le droit de choisir avec qui avoir 
des relations sexuelles, quand, comment, et à quelle fréquence ? Demandez-leur si c’est la 
même chose pour les hommes et pour les femmes et si des normes de genre différentes 
concernant les relations sexuelles pourraient entraîner des coûts liés à la SDSR. Pensez à des 
questions comme la contrainte sexuelle, la grossesse non désirée, l’avortement, etc. Comment 
les hommes et les femmes sont-ils ou elles affecté·e·s différemment à cause de normes 
sociales différentes relatives à la sexualité ? L’objectif est de relever que les normes de genre 
et les attentes sociales liées à chaque boîte de stéréotypes du genre pourraient conduire à des 
résultats négatifs en matière de santé sexuelle et reproductive. 

●● Faites preuve de créativité ! Par exemple, vous pourriez faire cet exercice en examinant la 
norme relative à l’utilisation de préservatifs par les adolescent·e·s. Quelles sont les boîtes, c’est-
à-dire les attentes sociales, les récompenses et les punitions lorsque les jeunes veulent acheter 
des préservatifs dans un lieu public ?

Conclusion
Les normes liées au fait de devenir un homme ou une femme changent constamment. 
L’hétéronormativité est très forte dans de nombreuses cultures, affectant la vie et la SDSR des 
personnes qui se sentent différentes de la norme hétérosexuelle. Dans de nombreux contextes, 
les hommes et les femmes ont encore beaucoup de mal à vivre au-delà des attentes de la société. 
Faire face aux normes et aux attentes sociales et sexuelles reste problématique pour ces hommes 
et ces femmes qui souhaitent sortir du cadre et agir de manière plus équitable et libérée. Grâce 
à cet exercice, les participant·e·s reconnaissent comment la société crée (construit) le genre 
d’un point de vue social et également combien il est difficile de remettre en cause ses propres 
croyances et pratiques sans les compétences, les connaissances et le soutien nécessaires. 
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2. Quelle est l’origine des normes ? 

Durée
45 minutes

Matériel
Une feuille 
vierge de 
format A4 
pour chaque 
participant·e 

Crayons ou 
marqueurs de 
couleur 

Tableau 
à feuilles 
mobiles 
(facultatif)

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s 
connaissent la nature 
sociale du genre et savent 
comment ils ou elles ont 
intériorisé les normes de 
genre depuis l’enfance 

Attitudes 
Les participant·e·s 
développent une volonté 
et un esprit d’ouverture 
pour réfléchir sur le fait 
que les normes sont 
acquises et peuvent 
changer

Compétences 
Les participant·e·s 
acquièrent une aptitude 
à faciliter un exercice 
similaire dans le cadre 
d’interventions liées à la 
SDSR 

Méthodes 
Travail artistique, réflexion personnelle et discussion

Description
Dans cet exercice, les participant·e·s explorent davantage le fait que les normes de genre sont 
apprises dans l’enfance auprès des soignants et dans le cadre de l’environnement culturel. Le 
point clé est que cela se passe sans que l’on ne s’en rende compte. L’objectif de cet exercice est 
que les participant·e·s se rendent compte que les normes sont apprises et que nous pouvons 
donc les désapprendre et également les changer. Vous pourriez demander aux participant·e·s de 
faire l’exercice de Test d’association implicite avant le début de l’atelier.* Cet exercice leur permet 
de voir directement à quel point ils ou elles ont intériorisé les préjugés sur le genre. Le message 
clé est que les normes sexuelles et de genre sont intériorisées de manière inconsciente et qu’il 
est donc essentiel de faire remonter l’inconscient à la surface avant que le changement ne soit 
possible. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activités 
●● Demandez aux participant·e·s de s’asseoir en demi-cercle, de préférence sans obstacle à la 

communication ouverte au sein du groupe : tables, ordinateur portable ouvert, etc.
●● Distribuez à chaque participant·e une feuille de papier vierge et assurez-vous d’avoir assez de 

crayons de couleur pour chacun·e. 
●● Demandez aux participant·e·s s’ils ou elles se sentent suffisamment à l’aise pour fermer les 

yeux. Expliquez qu’il ne se passera rien d’effrayant et que vous comptez simplement leur 
demander de réfléchir à des événements de leur passé et qu’il est plus facile de se souvenir du 
passé lorsque l’on est détendu et pas distrait. Si une personne ne se sent pas suffisamment à 
l’aise pour le faire, elle peut s’excuser sans déranger le groupe.

●● Lorsque tous les membres du groupe auront volontairement fermé les yeux, demandez-leur 
d’inspirer profondément, de prendre conscience de leur corps et de calmer leur esprit. 

●● Puis demandez-leur de revenir à leur enfance. Qui était la principale personne qui s’occupait 
d’eux ou d’elles ? Ou bien y avait-il plusieurs personnes ? Avaient-ils ou elles des frères et des 
sœurs ? 

●● Demandez-leur de penser à la première fois où ils ou elles peuvent se souvenir d’avoir été 
clairement traité·e·s différemment parce qu’ils ou elles étaient un garçon ou une fille. 

●● Quel message ont-ils ou elles reçu ? Quelle était la situation ? Qu’est-ce que cela leur a fait ? 
Quels autres souvenirs ont-ils ou elles de cette situation (odeurs, sons, personnes, …) 

* http://www.understandingprejudice.org/iat/

https://implicit.harvard.edu/implicit/france/
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en question sur la feuille de papier. Dites-leur qu’ils ou elles peuvent être aussi créatifs qu’ils ou 
elles le souhaitent et accordez-leur environ 15 minutes pour finaliser le dessin. 

Étape 2. Réflexion
●● Il est important que tout se fasse de manière volontaire et dans un environnement de confiance 

et de confidentialité. Insistez bien sur ce point avant d’entamer la discussion plénière. 
●● Puis demandez à quelques volontaires de partager leur histoire et d’expliquer leur dessin. 

Assurez-vous que tous les membres du groupe peuvent voir clairement les dessins. 
●● Vous pouvez poser des questions telles que celles qui suivent pour faciliter une discussion de 

groupe :
●◆ D’où proviennent les messages ? 
●◆ Les messages sont-ils différents pour les garçons et pour les filles ? 
●◆ Comment ces messages renforcent-ils la boîte des stéréotypes du genre ? (Pour plus 

d’informations, voir l’exercice « La boîte des stéréotypes du genre » ci-dessus)
●● Assurez-vous que les autres membres du groupe se posent également des questions les un·e·s 

aux autres afin de stimuler la discussion. 
●● Vous pouvez choisir de noter les différentes réponses correspondant aux garçons et aux filles 

sur un tableau à feuilles mobiles et de faire le lien avec l’exercice « La boîte des stéréotypes du 
genre » ci-dessus. Faites preuve de créativité !

Étape 3. Application
●● Enfin, demandez aux membres du groupe pourquoi ils ou elles pensent que cet exercice est 

important pour la programmation transformatrice du genre. 
●● Demandez-leur également comment ils ou elles pensent que leurs connaissances pourront 

s’appliquer à leur travail quotidien dans le cadre des activités de SDSR. 
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Durée
1 heure

Matériel
Tableau 
à feuilles 
mobiles 

Marqueurs

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Les participant·e·s se 
rendent compte qu’il existe 
différents types de pouvoir 
et que certains types de 
pouvoir ne sont pertinents 
que pour leur contexte 
particulier 

Attitudes 
Les participant·e·s 
manifestent la volonté de 
regarder d’un œil critique 
l’interrelation entre le 
pouvoir et le genre 

Compétences 
Les participant·e·s 
acquièrent la capacité à 
faciliter cet exercice et 
à faire réfléchir les gens 
de manière critique sur la 
relation entre le genre et le 
pouvoir

Méthodes 
Travail de groupe et réflexion

Description
Cet exercice examine la façon dont le pouvoir est vécu 
dans le contexte d’intervention de l’organisation. Les 
participant·e·s étudient la façon dont le pouvoir est lié 
au genre et pourrait renforcer certains comportements 
néfastes. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activités
●● Il y a différentes façons d’envisager le pouvoir. 

Commencez par demander aux hommes et aux femmes 
et, si possible, aux participant·e·s qui s’identifient 
différemment, de s’organiser en groupes distincts. 
Demandez aux groupes de dessiner un tableau avec 
deux colonnes, une pour les hommes et une pour les 
femmes. Vous pourriez également ajouter une colonne 
pour les personnes présentant des SOGIESC diversifiées, les différentes tranches d’âge (comme 
sur l’image) ou pour d’autres marqueurs de différence sociale. 

●● Puis demandez aux groupes de penser à tous les différents types de pouvoir qui s’appliquent à leur 
contexte et qui représentent la norme pour leur société—ce que la société pense et ressent comme 
étant normal. Par exemple, sur l’image, « le pouvoir spirituel » a été ajouté comme étant un pouvoir 
spécifique à la Zambie et auquel les Zambiens s’identifient.

●● Chaque groupe coche ensuite différentes cases pour montrer quelles sont les personnes qui 
détiennent tel ou tel type de pouvoir, selon l’opinion générale de la société concernée. 

Étape 2. Réflexion
●● En séance plénière, comparez les différentes colonnes et posez les questions suivantes :

●◆ Quelles sont les raisons pour lesquelles les hommes ont plus de pouvoir (si tel est le cas) ? 
●◆ Quelles sont les raisons pour lesquelles les femmes (ou d’autres identités ou autres groupes 

sociaux) n’ont pas de pouvoir ? 
●◆ Est-ce que les participant·e·s pensent que cette inégalité de pouvoir est juste ?

Étape 3. Application
●● Vous pourriez choisir de demander aux participant·e·s de discuter en plénière de la manière dont 

cet exercice pourrait les aider à mieux comprendre le genre et le pouvoir dans le cadre de leur 
organisation et de leur travail de SDSR.

Note à l’intention de la personne en charge de la facilitation : si vous avez l’impression que les concepts de base 
sur le « pouvoir » ne sont pas assez clairs, vous pouvez toujours vous référer à la page 26 du Module 1 de la boîte 
à outils ATG et parcourir l’exercice portant sur « Autonomisation et abus : le pouvoir sur, le pouvoir interne, le 
pouvoir avec et le pouvoir de » et/ou l’exercice sur « Autonomisation et abus : le pouvoir sur, le pouvoir interne, le 
pouvoir avec et le pouvoir de » à la page 28. Ceci permettra aux participant·e·s d’avoir certaines connaissances 
théoriques sur le pouvoir. 
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Apprentissage par l’expérience : L’apprentissage par l’expérience est une méthode 
d’enseignement dans laquelle les participant·e·s font une activité (l’expérimentent), 
réfléchissent sur cette activité (seul·e·s ou en groupe) et voient comment ils ou elles peuvent 
appliquer leur apprentissage de façon pratique. 

Approche basée sur les droits humains : Une approche fondée sur le respect et la promotion 
des droits humains. Les éléments clés d’une approche basée sur les droits humains sont : 
la redevabilité, la participation, la non-discrimination, l’égalité et la transparence. Les droits 
humains (politiques, civiques, sociaux, économiques et culturels) tels qu’inscrits dans 
les législations nationales et internationales peuvent être évoqués dans le plaidoyer et la 
revendication de l’égalité, de la dignité humaine et des opportunités pour chacun·e de recevoir 
une éducation, des soins de santé et de lutter contre la pauvreté, la violence, la discrimination 
et l’exclusion.

Approche synchronisée du genre : L’identité et l’expression de genre des personnes sont formées 
et continuellement re-modelées en interaction avec les autres : entre les femmes, les filles, les 
hommes, les garçons et les personnes ayant des SOGIESC diversifiées et en relation avec les 
personnes hétérosexuelles : le genre est un concept relationnel.

Approches transformatrices du genre : Pour ce module, l’approche transformatrice du genre 
(ATG) s’attelle activement à examiner, remettre en cause et changer les normes de genre 
rigides et les déséquilibres dans les dynamiques de pouvoir, en vue de réaliser les objectifs de 
SDSR et les objectifs d’égalité de genre à tous les niveaux du modèle socio-écologique. Les 
programmes et les politiques peuvent transformer les relations de genre en :

●◆ encourageant une prise de conscience critique des rôles et des normes de genre ;
●◆ remettant en cause les conséquences des normes de genre néfastes et inéquitables qui 

existent dans le domaine de la SDSR et en mettant en avant les avantages qu’il y a à changer 
ces normes ;

●◆ renforçant l’autonomie des femmes, des filles et des personnes ayant des SOGIESC 
diversifiées ;

●◆ impliquant les garçons et les hommes dans la SSR et l’égalité des genres.

 Grâce à l’application de ces quatre stratégies, nous pourrons transformer les normes de genre 
néfastes et inéquitables en normes positives, équitables et inclusives qui conduiront à une 
meilleure SSR des hommes et des garçons comme des femmes et des filles, à la prévention 
de la violence basée sur le genre (VBG) et à l’égalité de genre.

Asexualité : Absence de toute attirance sexuelle.

Assexuel·le : Personne ne ressentant aucune attirance sexuelle. Elle peut ressentir des attirances 
romantiques.

Attirance bisexuelle : Attirance sexuelle ou romantique vers les personnes des deux sexes.

Attirance hétérosexuelle : Attirance sexuelle ou romantique vers les personnes du sexe opposé.

Attirance homosexuelle : Attirance sexuelle ou romantique vers les personnes du même sexe.

Attirance romantique : Réaction émotionnelle que ressentent la plupart des gens, entraînant 
le désir d’une relation romantique avec la personne envers qui on ressent une attirance. 
L’attirance romantique est généralement ressentie sans aucune attirance sexuelle et peut être 
ressentie envers toute personne et envers tout genre.

Attirance sexuelle : Réaction émotionnelle entraînant le désir d’un contact sexuel avec une 
personne.

Attitude : Tendance personnelle d’un individu à évaluer quelque chose de façon positive ou 
négative, par exemple votre attitude envers l’égalité ou la diversité des genres.
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relations de pouvoir, de sorte que les femmes et les filles aient plus de contrôle sur leur vie et 
leur avenir.

Bisexuel·l·e : Personne orientée (du point de vue sexuel et/ou romantique) vers les personnes des 
deux sexes.

Cadre du genre sur le lieu de travail : Un cadre théorique pour le changement institutionnel ou 
organisationnel, qui prend en compte quatre dimensions interdépendantes du changement.

Comportement : Ce qu’une personne fait effectivement. 

Droits des femmes et des filles : Droits qui promeuvent une position d’égalité juridique et sociale 
des femmes et des filles avec les hommes et les garçons. 

Égalité de genre : Lorsque les femmes et les hommes jouissent des mêmes conditions, 
traitements et opportunités pour pouvoir réaliser leur plein potentiel, leurs droits humains et 
leur dignité, et pour contribuer au développement économique, social, culturel et politique, 
et en tirer profit. L’égalité des genres est, dès lors, la valorisation égale par la société des 
ressemblances et des différences entre les hommes et les femmes, et des rôles qu’ils jouent. 
L’égalité de genre se fonde sur le partenariat à part entière des femmes et des hommes dans 
le foyer, dans la communauté et dans la société. 

Équité en termes de genre : Fait référence aux différents besoins, préférences et intérêts des 
hommes et des femmes, ce qui renvoie à l’équité et à la justice dans la répartition des 
avantages et des responsabilités entre les hommes et les femmes. 

Expression de genre ou présentation de genre : L’apparence extérieure d’une personne, son 
langage corporel et son comportement général qui sont associés au genre.

Féminité : Ensemble des rôles, relations, attitudes, croyances et comportements socialement 
construits, associés au fait d’être une femme. Différentes cultures, tribus, classes sociales, 
différents âges et autres sous-groupes ont des « féminités » différentes. Toutefois, on retrouve 
plusieurs caractéristiques de la féminité qui sont les mêmes à travers les différents groupes.

Fluidité du genre : Un éventail flexible d’expressions, de comportements et d’identification du 
genre qui peut changer à tout moment. Les enfants et les adultes « sexuellement fluctuants »  
ont souvent l’impression de ne pas s’inscrire dans les limites restrictives ou les attentes 
stéréotypées définies par le système binaire de genre qui ont cours dans leur société.

Gay : En français, personne de sexe masculin qui est toujours orienté du point de vue sexuel 
ou romantique vers les autres personnes de sexe masculin. Remarque : en anglais, 
homosexuel·le.

Genre : Représentation sociale, psychologique et culturelle de la masculinité et de la féminité, en 
tant que concept qui induit l’identité, les rôles, les stéréotypes, les normes, les attitudes et 
l’expression du genre. Un ensemble de relations construites socialement qui sont produites et 
reproduites à travers les actes des personnes par des relations dynamiques et dialectiques. Le 
genre est quelque chose que l’on fait, et que l’on fait de façon récurrente, en interaction avec 
les autres. Plus important encore, le genre n’est pas inscrit dans la personne, mais plutôt dans 
les transactions sociales définies comme genrées. De ce point de vue, le genre est considéré 
comme étant une structure sociale dynamique. 

Groupe de référence : Un groupe de référence est un groupe réunissant d’autres personnes 
semblables auxquelles nous nous comparons. Nous nous appuyons sur les groupes de 
référence pour comprendre les normes sociales, qui façonnent à leur tour nos valeurs, nos 
idées et notre comportement.
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féminine sont dépeintes comme fondamentalement différentes et complémentaires. Seules 
les relations hétérosexuelles sont normales ou correctes et les hommes et les femmes y ont 
des rôles naturellement différents. L’activité sexuelle est le résultat d’une pulsion masculine 
;la sexualité masculine est active et avoir une sexualité active est une condition préalable de 
la masculinité alors que la sexualité féminine est l’inverse, c’est-à-dire réticente, soumise et 
vulnérable (comparer l’affirmation de soi associée à la compétitivité chez l’homme avec la 
réserve associée à l’attention portée aux autres chez la femme).

Hétérosexualité : Attirance sexuelle ou romantique vers les personnes de sexe opposé. 

Hétérosexuel·le : Personne exclusivement attirée vers les personnes du sexe opposé, toujours 
orientée (du point de vue sexuel et/ou romantique) vers les personnes d’un sexe différent du 
sien.

Homosexualité : Attirance sexuelle ou romantique vers les personnes de même sexe. 

Homosexuel·le : Personne exclusivement attirée vers les personnes du même sexe, toujours 
orientée (du point de vue sexuel et/ou romantique) vers les personnes du même sexe que le 
sien.

Identité de genre : Perception très intime de soi comme étant un homme, une femme, un mélange 
des deux ou ni l’un ni l’autre - manière dont les personnes se perçoivent elles-mêmes et se 
définissent elles-mêmes. L’identité de genre peut être la même ou peut être différente du sexe 
assigné à la naissance.

Idéologies de genre : Ensemble de points de vue adoptés sur ce que devraient être les relations 
en termes de genre. Ces idéologies sont souvent plus difficiles à changer que les rôles liés 
au genre. Les idéologies de genre conservatrices peuvent coexister avec un changement 
progressif des rôles de genre. C’est ce qui rend les idéologies de genre plus difficiles à 
changer que les attitudes personnelles.

Intersectionalité : Un modèle permettant d’étudier, de comprendre et de répondre aux différentes 
manières dont le genre recoupe d’autres identités (genre, race, classe sociale, origine ethnique, 
nationalité, orientation sexuelle, religion, âge, handicap mental ou physique), et d’étudier la 
manière dont ces recoupements contribuent aux expériences particulières d’oppression et de 
privilèges.

Intersexe : Personne présentant une combinaison d’organes sexuels, d’hormones et de 
chromosomes « objectivement » observables soit féminins (le vagin, les ovaires, les 
chromosomes XX) soit masculins (le pénis, les testicules, les chromosomes XY). 

Leadership formel : Participation ou représentation politique aux postes de leadership et de 
direction. Le leadership peut se manifester individuellement et collectivement et peut 
comprendre le pouvoir sur, le pouvoir interne, le pouvoir de, et dans les cas d’action collective, 
le pouvoir avec. 

Leadership informel : La capacité d’inspirer et de guider les autres afin d’opérer un changement. 
Le leadership peut se manifester individuellement et collectivement et peut comprendre le 
pouvoir sur, le pouvoir interne, le pouvoir de, et dans les cas d’action collective, le pouvoir avec.

Lesbienne : Une personne de sexe féminin qui est toujours orientée (du point de vue sexuel et/ou 
romantique) vers d’autres personnes du sexe féminin. 

Masculinité : Les rôles, relations, attitudes, croyances et comportements socialement construits, 
associés au fait d’être un homme. Différentes cultures, tribus, classes sociales, différents 
âges ou autres sous-groupes ont des « masculinités » différentes. Toutefois, on retrouve de 
nombreuses caractéristiques de la masculinité qui sont les mêmes à travers les différents 
groupes.

Norme sociale : Modèle de comportement motivé par le souhait de suivre les attentes sociales 
communes d’un groupe de référence important. 
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rôles sociaux et des comportements fondés sur le genre qui sont profondément ancrés 
dans les structures sociales. Elles se manifestent au sein des ménages, des familles, des 
communautés, des quartiers, et dans la société au sens large, garantissant le maintien 
de l’ordre social, punissant ou sanctionnant les déviances à ces normes, imposant des 
responsabilités aux hommes et aux femmes.

Orientation sexuelle : L’identité sexuelle d’une personne par rapport au genre par lequel elle est 
attirée; le fait d’être, par exemple, hétérosexuel·le, homosexuel·le ou bisexuel·le.

Pouvoir avec : Pouvoir qui se fonde sur le soutien mutuel, la solidarité et la collaboration. Lié 
au développement de mouvements, d’alliances et de réseaux, il a trait à l’organisation, aux 
objectifs partagés et aux processus décisionnels horizontaux. 

Pouvoir caché : Utilisation consciente du pouvoir, appliqué d’une façon qui n’est ni ouverte ni 
visible pour les personnes qui en subissent les conséquences.

Pouvoir de : Capacité d’un individu d’agir et de faire librement ses choix, d’exercer sa capacité 
d’action : le pouvoir d’agir. 

Pouvoir interne : Pouvoir ancré dans l’individu et est lié à la perception qu’une personne a d’elle-
même, au sentiment de sa valeur personnelle, sa confiance en soi et sa conscience, tous ces 
éléments que requièrent la capacité d’intervention et l’action. 

Pouvoir invisible : Ce pouvoir relève des personnes, à cause des normes, des valeurs et des 
croyances qui sont généralement admises dans la société et qui semblent être vraies et 
normales. Il opère de manière inconsciente. 

Pouvoir visible : Pouvoir qui résulte d’une autorité et d’un contrôle assignés sur des « ressources »  
humaines et autres. Il renvoie à la capacité de personnes ou institutions plus puissantes à 
affecter les pensées ou les actions des personnes ayant moins de pouvoir. Ce pouvoir est 
souvent connoté de manière négative (par exemple la domination, la force, la répression, 
l’abus) et sert à entretenir l’inégalité, la pauvreté et l’absence de pouvoir. 

Redevabilité : Processus pour rendre les « détenteurs de responsabilités » (Institutions et 
personnes censées respecter, protéger et réaliser les droits humains de tous, et s’abstenir 
de violer ces droits) comptables du respect, de la protection et de la réalisation des droits de 
l’homme. 

Rôles de genre : Activités, attentes et comportements assignés aux individus par la société dans 
laquelle ils vivent. De nombreuses cultures reconnaissent deux rôles de genre de base : le rôle 
masculin (avec les qualités que l’on attribue aux hommes) et le rôle féminin (avec les qualités 
que l’on attribue aux femmes).

Sexe : Les caractéristiques biologiques avec lesquelles nous naissons, qui définissent les êtres 
humains en tant qu’homme ou femme, tels que les organes « objectivement » observables 
(à savoir les organes féminins = le vagin, les ovaires ; les organes masculins = le pénis, les 
testicules), les hormones, les gènes et les chromosomes (XX, XY). 

SOGIESC : Orientation sexuelle, identité et expression de genre et caractéristiques liées au sexe – 
terme utilisé dans des expressions comme « personnes ayant des SOGIESC diversifiées » et  
« éviter la discrimination fondée sur les SOGIESC ».

Stéréotypes du genre : Les stéréotypes du genre sont des idées préconçues selon lesquelles les 
femmes et les hommes se voient assigner des caractéristiques et des rôles déterminés et 
limités par leur genre. Les stéréotypes concernant les femmes sont à la fois la conséquence 
et la cause d’attitudes, de valeurs, de normes profondément ancrées ainsi que de préjudices 
envers les femmes et les filles et les personnes ayant des SOGIESC diversifiées. Les 
stéréotypes du genre servent à maintenir les relations de pouvoir historiques des hommes sur 
les femmes et les SOGIESC ainsi que les attitudes sexistes qui freinent leur évolution.
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fortes et dénigrantes ou qui changent radicalement la façon dont les personnes se 
considèrent et sont considérées par les autres. 

Transgenre : Une personne dont l’identité de genre est différente du sexe qui lui a été assigné à la 
naissance. Ces personnes peuvent avoir toute orientation sexuelle. 

Voix : La capacité des femmes et des filles, ainsi que des hommes et des garçons, à s’exprimer, à 
se faire entendre et à participer aux discussions et aux décisions qui affectent leur vie – tant 
dans la sphère publique que dans la sphère privée.
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