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INTRODUCTION
I. CONTEXTE
Le programme de formation Doorways a été conçu par l'Agence Américaine pour le
'pYHORSSHPHQW,QWHUQDWLRQDO 86$,' HWILQDQFpSDUOH3URJUDPPH6pFXULWpjO¶(FROH Collèges de
proximité) afin de permettre aux enseignants, aux membres de la communauté et aux étudiants de
prévenir et de réagir à la Violence basée sur le Genre en Milieu Scolaire (VBG). La violence au
sein et en dehors des écoles est un problème mondial aux conséquences graves pour l'éducation, la
santé et le bien-être de tous les enfants. Les abus physiques, sexuels et psychologiques dont
souffrent à la fois les garçons et les filles par la faute de leur professeurs, camarades de classe et
DXWUHV LQGLYLGXV OHV DPqQHQW j TXLWWHU O¶pFROH HW SHXYHQW ODLVVHU GHV VpTXHOOHV GXUables et non
YLVLEOHVjO¶°LOQX
Impact de la Violence sur les Jeunes
La Violence basée sur le Genre en milieu scolaire a des conséquences, à long et court terme, à la
fois sur les résultats scolaires et sur la santé. La violence liée au genre a entraîQp O¶LQFDSDFLWp GHV
HQIDQWVjVHFRQFHQWUHUjO¶pFROHODEDLVVHGHOHXUQLYHDXVFRODLUHODSHUWHG¶LQWpUrWSRXUOHVpWXGHV
OHFKDQJHPHQWG¶pWDEOLVVHPHQWRXO¶DEDQGRQGpILQLWLIGHO¶pFROHRIILFLHOOH3DUPLOHVPDQLIHVWDWLRQV
de la santé reproductive on peut noter les comportements à risque, notamment les grossesses non
désirées, les avortements et les maladies sexuellement transmissibles (MST) dont le Virus de
O¶,PPXQRGpILFLHQFH+XPDLQH 9,+ /HVFRQVpTXHQFHVSV\FKRORJLTXHVLVVXHVGHODYLROHQFHOLpHDX
Genre sont tout aussi néfastes HOOHVYRQWGHVV\PSW{PHVG¶DQ[LpWpHWGHGpSUHVVLRQjODWHQWDWLYHGH
suicide.
Approche globale pour la réduction de la Violence de Genre
Le traitement de la violence liée au genre requiert une approche globale à plusieurs niveaux avec une
DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH j O¶pJDOLWp GHV VH[HV HW DX[ GURLWV GH O¶+RPPH /HV HIIRUWV GRLYHQW LPSOLTXHU
tous les niveaux scolaires, les programmes de formation des enseignants, les communautés, les
DFWLRQVHWSROLWLTXHVjO¶pFKHOOHPLQLVWpUielle ; ils doivent concerner tous les types de violence liée au
*HQUH HW WRXV OHV DEXV /HV SURJUDPPHV GRLYHQW DPHQHU WRXWHV OHV SDUWLHV SUHQDQWHV j °XYUHU GH
FRQFHUWHQYXHGHVpFXULVHUO¶pFROHSRXUWRXVOHVHQIDQWV Les acteurs sont les enseignants, les parents,
les élèves, les responsables gouvernementaux de l'éducation, de la santé et de la protection sociale,
GHODSROLFHOHVDJHQFHVGHSURWHFWLRQGHO¶HQIDQWOHVRUJDQLVDWLRQVQRQJRXYHUQHPHQWDOHV 21* 
travaillant avec des femmes et des enfants. Protéger les enfants contre la violence à l'école liée au
JHQUH QpFHVVLWH  XQ HQVHPEOH  GH ORLV  TXL V¶DGUHVVHQW j WRXWHV OHV IRUPHV GH YLROHQFH SK\VLTXH
sexuelle, et psychologique (blessure ou mauvais traitement, châtiment corporel, brimade, bizutage,
pratiques traditionnelles préjudiciables, consentement et mariage précoces, exploitation sexuelle à
des fins commerciales des enfants, et travail des enfants). En plus d'un arsenal juridique étoffé et
applicable, les nations doivent entreprendre des campagnes nationales de sensibilisation pour changer
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les comportements et croyances liés à la violence basée sur le genre, elles doivent également veiller à
l'application de la législation et des politiques.
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La violence basée sur le genre en milieu scolaire se traduit par un mauvais traitement
sexuel, physique ou psychologique dont les filles et les garçons sont victimes. Elle
comprend toute forme de violence ou de mauvais traitement basé sur les stéréotypes sexuels ou qui
vise les élèves sur la base de leur sexe. La violence sexuelle a pour finalité le renforcement des rôles
de genre et la pérennisation des inégalités entre les genres. Elle comprend, mais sans y être limité, le
viol, les attouchements sexuels indésirables, les avances sexuelles indésirables, le châtiment corporel,
les brimades et le harcèlement verbal. Un rapport de force inégal entre les adultes et les enfants,
entre les hommes et les femmes contribuent à la violence sexuelle. Cette violence peut survenir à
O¶pFROHGDQVODFRXUGHO¶pFROHjO¶DOOHUHWUHWRXUGHO¶pFROHRXGDQVOHVGRUWRLUV ; elle peut provenir
des enseignants, des élèves ou des membres de la communauté. Les garçons aussi bien que les filles
peuvent en être les victimes et les auteurs. Une telle violence peut affecter le bien-être des élèves en
OHV H[SRVDQW j XQ SOXV JUDQG ULVTXH G¶pFKHF VFRODLUH FRQVpFXWLI j O¶DEVHQWpLVPH j O¶DEDQGRQ HW DX
manque de motivation pour la réussite scolaire. Elle affecte aussi leur santé mentale et physique se
traduisant par des blessures physiques, la grossesse, les infections sexuellement transmissibles (dont
le VIH) ou une mauvaise santé affective et psychologique.

/HVpWDEOLVVHPHQWVG¶HQVHLJQHPHQWjFRPPHQFHUSDUOe ministère de tutelle, en passant les instituts
de formation des enseignants, les syndicats d'enseignants et les écoles privées peuvent prendre des
mesures en vue de réduire la violence liée au Genre. La législation en matière de comportement des
enseignants et autres personnels scolaires doit être appliquée. Le code de conduite des enseignants
devrait inclure des normes concernant l'éthique, le rôle des enseignants et leurs responsabilités
envers les élèves, et le système de rapports sur toute violation du code.
Les écoles doivent améliorer leur action vis-à-vis de la violence basée sur le genre, en renforçant les
VHUYLFHVG¶DVVLVWDQFHHWFRQVHLODX[pOqYHV/HVPHPEUHVGHVFRPPXQDXWpVSHXYHQW\FRQWULEXHUHQ
mettant en place des Associations de Parents G¶(OqYHVHIILFDFHV $3( RXGHVFRPLWpVGHJHVWLRQ
VFRODLUHTXLFRQIqUHjO¶pFROHOHU{OHG¶DVVXUHUXQHQYLURQQHPHQWpGXFDWLIVUHWVpFXULVp
$XQLYHDXGHODFODVVHOHVHQVHLJQDQWVGRLYHQWrWUHIRUPpVDX[SUDWLTXHVG¶pGXFDWLRQQRQYLROHQWH
et à la discLSOLQH/HVSURJUDPPHVG¶HQVHLJQHPHQWGRLYHQWrWUHFKDQJpVSRXUSHUPHWWUHOHUHVSHFW
HWO¶pJDOLWpGHJHQUH/HVILOOHVDXVVLELHQTXHOHVJDUoRQV\JDJQHUDLHQWjDFFpGHUDX[SURJUDPPHV
de compétences de vie basés sur les droits pour se départir des stéréotypes sexuels indésirables et
en vue de renforcer les capacités de se préserver de la violence et du mauvais traitement.
Mobiliser les Communautés pour un Changement: Le Programme Doorways
Le programme Doorways comprend un ensemble de manuels qui visent essentiellement trois
publics: les enseignants, les élèves et les membres de la communauté. Ces trois groupes peuvent
constituer une masse critique qui pourra apporter des changements durables dans les écoles. Le
travail au niveau communautaire est essentiel pour rendre les écoles sûres et le programme
'RRUZD\VSHXWV¶LQWpJUHUGDQVQ¶LPSRUWHTXHOSODQjO¶pFKHOOHQDWLRQDOHRXORFDOHSRXUUpGXLUHOD
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violence sexuelle.

  

  
  

   manuels:
Le programme Doorways comporte trois
Doorways I : Manuel de F RUPDWLRQ GH O¶pOqYH VXU OD
prévention et la réaction face à la violence liée au genre en
milieu scolaire a été conçu pour permettre aux élèves
G¶DPpOLRUHUOHXUUpVLOLHQFHHWOHXUHIILFDFLWpSHUVRQQHOOHHQYXH
de les aider à prévenir et à réagir face à la VBG.

Doorways I I : Le Manuel de formation du Conseiller
communautaire pour la prévention et la réaction face à la
violence basée sur le genre en milieu scolaire a été conçu pour
SHUPHWWUH DX[ PHPEUHV GH OD FRPPXQDXWp G¶DSSRUWHU OHXU
contribution à la prévention et une solution à la VBG par le
ELDLVG¶XQHLQLWLDWLRQDX[FRPSpWHQFHVGHEDVHSRXUO¶pFRXWHHW
les procédures de réponse.
Doorways I I I : Le Manuel de formation des enseignants sur la
prévention et la réaction face à la violence basée sur le genre
en milieu scolaire a été conçu pour for mer les enseignants à
aider à prévenir et à réagir à la VB G en renforçant les
pratiques et les attitudes de formation qui prônent un
HQYLURQQHPHQWG¶DSSUHQWLVVDJHVUSRXUWRXVOHVpOqYHV .

  

  

PPoouurrqquuooii D
Doooorrw
waayyss??
Cette série intitulée ³Doorways´
symbolise
une
pluralité
G¶RSWLRQV²ou
de
³portes´²
ouvertes aux jeunes. Penser au
proverbe «quand une porte se
IHUPH XQH DXWUH V¶RXYUHª Quand
OHVHQIDQWVRQWO¶LPSUHVVLRQTX¶XQH
porte se ferme devant eux- que ce
VRLW SDUFH TX¶Lls ont subi un abus
VH[XHO
RX
TX¶LOV
GRLYHQW
DEDQGRQQHU O¶pFROH j FDXVH G¶XQ
mariage forcé-les adultes doivent
les aider à chercher des alternatives
pour un avenir meilleur.

Les trois manuels ciblent les enfants de 10 à 14 ans qui sont au cours moyen du primaire et ceux du
moyen secondaire. Ce groupe d'âge a été choisi car il se situe à la période de tous les espoirs mais
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aussi des risques. Les actions à cet âge peuvent aider les enfants à se protéger des adultes qui seraient
tentés de profiter GHVFKDQJHPHQWVSK\VLTXHVHWDIIHFWLIVTXLV¶RSqUHQWDXQLYHDXGHFHVMHXQHV A ce
stade de développement, les programmes éducatifs peuvent aider impulser des relations saines entre
les garçons et les filles, une solution aux comportements sexuels à haut risque que les stéréotypes
VH[XHOVHQFRXUDJHQWjO¶kJHDGXOWH SDUH[HPSOHOHVMHXQHVKRPPHVFKHUFKHQWSOXVLHXUVSDUWHQDLUHV
pour prouver leur virilité, tandis que les jeunes femmes sont tenues de répondre aux avances sexuels
des mâles). Le début de l'adolescence représente également une «fenêtre d'espoir», car les enfants de
FH JURXSH G kJH VRQW PRLQV VXVFHSWLEOHV G rWUH LQIHFWpV SDU OH 9,+ HW O¶DFFqV DX[ SURJUDPPHV GH
prévention avant la vie sexuelle active peut les aider à garder leur statut sérologique négatif tout au
long de leur vie.

Aborder la violence de genre, une stratégie clé pour la prévention du VIH
Pour plus d'efficacité, la prévention de la violence sexuelle doit être intégrée dans les activités de
prévention du VIH. La relation entre la violence sexuelle et le risque d'infection par le VIH est
ODUJHPHQW UHFRQQXH 3DU H[HPSOH O¶LQpJDOLWp GHV G\QDPLTXHV GH SRXYRLU GDQV OHV UHODWLRQV  HQWUH
des hommes âgés et des femmes plus jeunes peut conduire à une coercition sexuelle et à la violence
physique, ce qui rend les filles plus vulnérables à l'infection par le VIH. S'attaquer aux normes de
genre, en particulier celles qui définissent la masculinité, est désormais reconnu comme une
stratégie importante pour prévenir la propagation du VIH. Une culture scolaire qui encourage les
comportements stéréotypés masculins et féminins renforce les normes qui rendent les jeunes filles et
les garçons vulnérables à la violence et à l'infection au VIH.
Les enseignants peuvent soutenir les messages de prévention du VIH en étant de bons modèles euxmêmes. Les enseignants males occupent une position particulièrement importante pour montrer à
leurs élèves de sexe masculin un comportement équitable et respectueux envers les femmes. Les
enseignants qui disent une cKRVHHWIRQWDXWUHFKRVHWHOOHVTXHOHVDWWDTXHVYHUEDOHVOHIDLWG¶REWHQLU
XQHUHODWLRQVH[XHOOHHQpFKDQJHG¶XQHQRWHRXGHFRQWUDLQGUHOHVpOqYHVjXQHUHODWLRQVH[XHOOHQH
seront pas considérés par leurs élèves comme des messagers crédibles pour la prévention du VIH.
/¶LQWpJUDWLRQ GHV SURJUDPPHV 'RRUZD\V SRXU OHV pOqYHV OHV HQVHLJQDQWV HW OHV FRQVHLOOHUV
communautaires dans des stratégies existantes élargies ou des programmes complémentaires en
matière de prévention du VIH peut contribuer à créer un environnement favorable dans lequel les
MHXQHVVHURQWPLHX[SURWpJpVFRQWUHO¶LQIHFWLRQDX9,+
II. APERCU GENERAL SUR DOORWAYS III
Doorways III a été conçu pour les enseignants du cours moyen du primaire et pour ceux des
FROOqJHVG¶HQVHLJQHPHQWPR\HQLes enseignants peuvent jouer un rôle essentiel dans la
prévention de la violence, et aider également à promouvoir la non-violence en collaboration avec
les familles et les communautés. Doorways III comprend ce manuel et Doorways I I I : Manuel de
Référence dHO¶(QVHLJQDQW sur la prévention et la lutte contre la Violence de Genre en Milieu
Scolaire, lequel contient des informations et outils que les participants pourront faire usage tout au
long du programme.
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Objectifs de la formation
L'objectif global du programme est d'accroître les connaissances des enseignants et changer les
comportements et attitudes pour prévenir la VBG et soutenir les élèves en sont victimes
A la fin du programme, les participants seront en mesure de:
1. Reconnaître leur rôle de protecteur des enfants et agents de changement dans la lutte pour
la prévention de la VBG
2. Identifier ce qu'est une VBG, comment la reconnaître, comment la prévenir, et
comment réagir face à un élève victime de VBG, par un soutien direct, des systèmes
de saisine et de dénonciation
3. Restructurer les pratiques d'enseignement pour renforcer la prévention de la VBG et
promouvoir un environnement d'apprentissage sécurisé pour tous les élèves.
Matériel nécessaire au Programme
Doorways I I I : Manuel GH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLgnant pour la prévention et la lutte contre
la Violence de Genre en Milieu Scolaire (un par participant)
Instruments pour écrire et marqueurs
Bloc-notes pour chaque participant à utiliser pendant la formation
Un grand tableau-papier ou tableau noir pour l DQLPDWHXUDILQG¶\QRWHUOHVLQIRUPDWLRQV
pour que tout le monde puisse les voir
Temps nécessaire
Le programme de formation nécessite environ 44 heures ; il est prévu pour durer environ huit jours
(voir L'emploi du temps suggéré pour Doorways III).
Nombre de participants recommandé
(WDQWGRQQpTXHOHSURJUDPPHHVWKDXWHPHQWSDUWLFLSDWLIHWTX¶LOSHUPHWDX[SDUWLFLSDQWVG¶pODERUHU
et mettre en pratique de nouvelles compétences, le nombre de participants ne devrait pas dépasser
20 à 25 élèves
Structure du Manuel
Le manuel Doorways III comporte huit modules. Il y a un Glossaire pour expliquer les termes.
Tous les termes du glossaire sont surlignés en bleu avec lien hypertexte vers le glossaire. Les
ressources sont énumérées dans le manuel dans la section Pour en Savoir Davantage Au début de
chaque module et dans le chapitre Bibliographie en annexe. Les huit modules sont les suivants:
Module 1: Introduction
Module 2: Attitudes envers les jeunes
Module 3: Genre
Module 4: La Violence et la Violence de Genre en Milieu Scolaire
Module 5: Les Droits de l'Homme
Module 6: Faire de la salle de classe un environnement sûr, d'aide et d'assistance
Module 7: Réaction ± Saisine, Assistance et Dénonciation
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Module 8: Plan d'Action et Engagement
Chaque module commence par une introduction qui comprend:
Une brève explication des raisons pour lesquelles ce module ou le contenu figure dans le
manuel dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la VBG.
Une brève description de chaque session dans le module.
Une liste de ressources, y compris des organisations, des livres, des sites web et autres
documents qui informent davantage sur le contenu du module.
Chaque module comprend deux à quatre sessions. Toutes les sessions sont décrites comme suit:
TEMPS
/¶HVWLPDWLRQGXWHPSVTX¶LOIDXGUDSRXUIDFLOLWHUO¶DFWLYLWp

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Compétences et capacités acquises au cours de la session par les participants.

METHODES UTILISEES
Méthodes d'éducation participative utilisées tout au long de la session.

OUTILS
Matériel nécessaire pour mener à terme la session.

PREPARATION DE L'ANIMATEUR
Toute préparation nécessaire avant la session.

NOTES DE L'ANIMATEUR
Notes spécifiques pour l'animateur sur la session

ACTIVITES
Suivi des instructions pour faciliter la session
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QUESTIONS A DEBATTRE
Suivi des instructions pour des débats de groupes sur l'activité.

SESSION RECAPITULATION
Points à examiner avec les étudiants à la fin de la session, y compris les messages «à
retenir»

ACTIVITES DE REFLEXION (FACULTATIF)
Activités conçues pour les participants afin de les amener à réfléchir individuellement sur
les concepts qu'ils ont eu à débattre, ou à propos desquels ils ont acquis des connaissances
durant la formation. Les participants peuvent utiliser les bloc-notes qui leur sont fournis
au début de la formation pour répertorier leurs idées et réflexion personnelles, en réponse
aux questions posées dans la partie activités de réflexion.

CONTENU DES INFORMATIONS POUR LA SESSION
Informations utilisés par l'animateur comme référence et support, que les participants
vont utiliser au cours de la formation. Ces informations sont également fournies aux
participants dans Doorways I I I : 0DQXHO GH 5pIpUHQFH GH O¶(QVHLJQDQW VXU OD
Prévention et la L utte contre la Violence de Genre en Milieu Scolaire
Méthodes d'Animation Participative
Ci-dessous les descriptions brèves des méthodes d'animation principalement utilisées à travers le
manuel.

Remue-méninges:
Le remue-méninges est une méthode consistant à inviter chacun à participer. Un remue-méninges
est une exploration des idées et est un excellent moyen d'ouvrir un sujet de discussion. Au cours de
ce remue-PpQLQJHVQXOQ¶DOHGURLWG¶pPHWWUHXQSRLQWGHYXHVXUXQHUpSRQVHIRXUQLHSDU
TXHOTX¶XQG¶DXtre.
Chaque réponse est tout simplement mentionnée sur le tableau-papier ou sur le tableau noir pour
que l'ensemble du groupe puisse la voir. Cette méthode encourage les participants à pousser la
réflexion autour d'une idée et examiner un sujet donné sous différents angles et perspectives.
Discussion de groupe:
La discussion de groupe suscite des réponses des participants sur un thème ou une question
particulière et fournit de nombreux moments d'enseignement pour améliorer les connaissances et
corriger la désinformation.
L'efficacité de la discussion de groupe dépend souvent de l'utilisation de questions ouvertes, qui
VRQWGHVTXHVWLRQVTXLGHPDQGHSOXVTX¶XQHUpSRQVHSDURXLRXSDUQRQ&HVTXHVWLRQVYLVHQWj
faire ressortir les sentiments ou pensées sur un sujet ou une activité.
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©4X DYH]-vous appris au cours de cette activité" est une question ouverte car elle invite les
participants à partager leurs réflexions et leurs réactions. "Comment cette activité vous a-t-elle
affecté? " serait un autre e[HPSOHG¶XQHTXHVWLRQRXYHUWH
©$YH]-vous appris quelque chose?" N'est pas une question ouverte, car le participant peut
répondre simplement par «oui» ou par «non». "Cela a-t-il un sens?" n'est pas non plus une question
ouverte.
Une autre stratégie SRXUV¶DVVXUHUGHVGLVFXVVLRQVGHJURXSHHIILFDFHVHVWG DFFHSWHUHWGHYDOLGHU
par la communication les sentiments exprimés. Les gens sont beaucoup plus portées à partager
OHXUVVHQWLPHQWVHWOHXUVLGpHVV¶LOVVDYHQWTX LOVQHVHURQWSDVMXJpVRXFULWLTXés en s'exprimer ou si
les autres pensent la même chose qu'eux.

Jeu de Rôle:
La scène des jeux de rôle en classe est une méthode efficace pour la pratique et
la modélisation de nouvelles compétences dans un environnement sûr et favorable. Puisque les jeux
de rôle peuvent potentiellement être émotifs, il est très important de faire remarquer aux participants
TX¶LOVUHSUpVHQWHQWGHVSHUVRQQDJHVHWQRQSDVHX[-mêmes. Les jeux de rôle constituent également
une occasion de rappeler aux participants les règles et normes du groupe convenues. Il est
important d'encourager les participants à jouer des rôles personnages dans des situations réalistes.
/HVMHX[GHU{OHRIIUHQWODSRVVLELOLWpGHYLYUHO¶H[SpULHQFHG XQHVLWXDWLRQUpHOOHVDQVSUHQGUHGH
risques réels.
Vote avec les pieds:
Les participants expriment leurs opinions et leurs sentiments sur des questions en allant à un signe
RXjXQSRLQWGpVLJQpG¶DYDQFHGDQVODVDOOHTXLUHSUpVHQWHOHXUVVHQWLPHQWVjFHVXMHW

Brise glace/ E chauffement (mental) :
Brise glace et échauffement sont des activités qui permettent aux participants de se détendre,
s'amuser et se rapprocher les uns des autres. Au début de chaque session ou réunion, soumettez les
participants à un jeu de mise en train. Les jeux peuvent aussi être utilisés à la fin de la journée ou
entre les sessions et activités O¶REMHFWLIpWDQWG¶DOOpJHUO DWPRVSKqUHHWGHGRQQHUDX[SDUWLFLSDQWV
une occasion de se détendre après une journée difficile ou une séance intense. Pour les exemples de
jeux de mise en train et de détente, voir 100 Ways to Energise Groups : Games to Use in Workshops,
Meetings and the Community (100 Façons de redynamiser le groupe: Jeux à utiliser en ateliers,
réunions et dans la Communauté) dans le chapitre Bibliographie.
III. INSTRUCTIONS CONSEILS POUR L'ANIMATEUR
L'animateur doit avoir une formation préalable dans les méthodes pédagogiques participatives
afin de pouvoir utiliser Doorways III de manière efficace. La familiarité avec les concepts de
genre et des Droits de l'Homme et d'expérience de travail avec les jeunes sont nécessaires.
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L'animateur devrait également être en mesure de discuter en public des questions liées au
VIH/SIDA à la santé reproductive, avec une approche franche et sans embarras, mais sensible.
/¶KDELOLWpj H[SOLTXHUDX[MHXQHVG¶XQHPDQLqUHLQWHOOLJLEOHQRQPRUDOLVDWULFHHVWpJDOHPHQW
nécessaire.
Les animateurs créent un environnement éducatif participatif dans lequel tous les participants
s'instruisent les uns les autres par le partage, la discussion et la rétroaction. Votre tâche en tant
TX¶DQLPDWHXUHVWGHFUpHUXQHQYLURQQHPHQWGDQVOHTXHOFHODSHXWDUULYHU

Un bon Animateur:
Considère les élèves comme des experts qui détiennent des informations et des compétences à
partager, plutôt que de penser être le seul expert dans la salle.
9RLWHQFKDFXQXQpWXGLDQWHWXQHQVHLJQDQWFKDFXQDSSUHQDQWGHO¶DXWUH ; et il se considère,
comme guide du processus, plutôt que de prendre les élèves pour des tonneaux vides à
remplir avec ses connaissances.
Croit que O¶RQDSSUHQGSDUODSUDWLTXHO H[SpULHQFHHWOHVHQWLPHQWSOXW{WTXH
par la mémorisation, la répétition et la collecte d'informations.
Envisage la possibilité de répondre de plusieurs manières à une situation ou une question
SOXW{WTX¶jXQHVHXOHHWForrecte réponse.
Estime qu'il est préférable de faire participer et impliquer tout le monde dans le processus
G¶DSSUHQWLVVDJHSOXW{WTXHGHIDYRULVHUOHFRQWU{OH
Préparation du programme
Certains modules doivent être personnalisés avant le début du programme de formation.
Preparation pour le Module 4, Session 4: Violence de Genre, Normes de Genre et
VIH/SIDA: Aller sur le site web du Programme des Nations Unies sur le VIH/SIDA
(www.UNaIDs.org) pour avoir des les statistiques exactes et récentes concernant votre pays. Prêtez
une attention particulière aux statistiques concernant les jeunes et les femmes. Dans la mesure du
possible, vous voudriez peut être faire des copies des statistiques sur le VIH/SIDA concernant
votre pays (par exemple, le taux d'infection, la prévalence, les statistiques de genre) et les inclure
GDQVOH0DQXHOGH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW9RXVSRXYH]XWLOLVHUHQJXLVHG H[HPSOHLes
Statistiques Mondiale sur les Femmes et le VIH/SIDA (voir Contenu des Informations pour
la Session, Module 4).
Préparation pour le Module 7, Session 4: Faire recours à la justice pour lutter contre la
VBG: Avec l'assistance d'un expert juridique, de préférence quelqu'un qui dispose d'une
expérience, dans le secteur de l'éducation, par rapport aux exigences que requière la manière de
signaler les violations du Code de Conduite des Enseignants ou des lois locales et nationales,
faites des investigations sur ce qui suit:
Les normes locales pour punir les enfants.
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Les lois et règlement, les droits coutumiers, relatifs au types de VBG, tels que le viol, la
souillure, l'agression sexuelle, les châtiments corporels, les brimades, les abus
psychologiques et émotionnels, l'âge de consentement, les pratiques culturelles
concernant l'initiation et l'âge légal du mariage.
Les Procédures pour dénoncer toutes les formes de violence de genre en milieu scolaire à
travers le système juridique formel et traditionnel, et le système éducatif (utiliser le Code de
Conduite des Enseignants, si disponible)
Cette investigation devrait porter sur les questions suivantes:
Quand est-ce qu'un enseignant est légalement tenu de signaler un cas de VBG au système
éducatif?
Quand est-ce qu'un enseignant est légalement tenu de rapporter une VBG à la police?
Quelles sont les procédures pour signaler le viol? La police et le personnel hospitalier
disposent-ils de protocole pour signaler la violence sexuelle?
Au bout de combien de temps doit-on signaler une agression sexuelle?
Auprès de qui l'enseignant doit aller signaler une violation du Code de Conduite des
Enseignants?
Y a-t-il un avocat ou un expert spécifique pour les jeunes au sein du système judiciaire?
De quels types de protection la personne qui signale de tels actes bénéficie-t-elle (tel que la
confidentialité, la protection contre les représailles, ainsi de suite)? Et la victime?
Au bout de combien de temps doit-on signaler une VBG ? de quelle nature?
Comment les enseignants doivent-ils s'y prendre pour signaler de tels actes?
Quel est le rôle du droit coutumier ou du système juridique traditionnel pour signaler de tels
actes?
L'enseignant doit-il rapporter ce qui s'est passé document à l'appui?
Quels types de preuves doit-on recueillir quand il s'agit de différents crimes de violence de
genre ou de violations du Code de Conduite des Enseignants?
Existe-t-il des systèmes pour dénoncer de tels actes, auxquels le principal, la police ou le
chef du village pourrait recourir pour un suivi des faits reportés? En d'autres termes, après
que l'enseignant ait signalé l'acte, qu'en fera-t-on?
Que faire si l'élève ne veut pas que l'enseignant signale l'incident, mais que la loi l'oblige à le
faire?
Une fois les informations ci-dessus recueillies, élaborez un document à distribuer aux participants, en
utilisant un langage facile à comprendre et qui indique de manière claire et simple les lois et
règlements (les lois nationales, les lois coutumières et le Code de Conduite des Enseignants) qui
protègent les élèves des abus physiques, psychologiques et sexuels. Le document devrait mettre en
exergue les trois types de VBG (physique, psychologique et sexuelle) et indiquer les articles qui
s'appliquent à chaque type de violence, lesquels articles provenant des lois pertinentes qui sont en
vigueur, les lois coutumières et le Code de Conduite des Enseignants. Ce document, dans lequel
figure les Loi, Règlements et Procédures de Signalisation, vient en appoint à Doorways I I I :
0DQXHOGH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQWVXUODSUpYHQWLRQHWODOXWWHFRQWUHOD9LROHQFHGH*HQUHHQ
Milieu Scolaire et devrait être distribué aux participants au début du Module 7, session 4.
0LVHHQ°XYUHGX3rogramme
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Cette section contient des conseils et des suggestions qui peuvent contribuer à une transition
KDUPRQLHXVHHWXQHPLVHHQ°XYUHUpXVVLHGXprogramme Doorways.

Séparer les hommes des femmes
Toutes les activités sont conçues pour maximiser la participation des hommes et des femmes
ensemble. Toutefois, pour certaines séances, vous pourriez souhaiter séparer les hommes et les
femmes et avoir uQDQLPDWHXUGXPrPHVH[HDILQTX LOVVHVHQWHQWSOXVjO¶DLVH pour discuter de
questions sensibles, comme être victime ou auteur de violence de genre. Il vous est loisible de
séparer les garçons des filles lorsque vous traitez certaines questions, mais votre décision doit être
basée sur ce qui leur fera se sentir suffisamment à l'aise pour s'exprimer librement et ouvertement.
Soutenir les participants victimes de violence et d'abus
Certains participants à Doorways III peuvent avoir eu une expérience personnelle de la violence.
D'autres peuvent avoir été victimes de harcèlement sexuel ou de violence sous quelque forme que ce
VRLWPDLVQHO¶RQMDPDLVFRQVLGpUpHFRPPHYLROHQFHVH[XHOOH&HUWDLQVpOqYHVSHXYHQWDYRLUpWp
victimes de moqueries douloureuses ou G LQWLPLGDWLRQSDUTXHOTX¶XQPDLVQHVHVRQWMDPDLVVHQWLVj
O¶DLVHSRXUHQSDUOHU(WHQFRUHG DXWUHVSRXUUDLHQWDYRLUpWpFUXHOVRXYLROHQWVHQYHUVXQHDXWUH
personne et nourrir actuellement un sentiment de culpabilité ou de regret à ce sujet. Puisque la
violence est si répandue dans de nombreuses sociétés, participer à ces sessions peut faire ressurgir
ces sentiments de douleur et de souffrance profondément enfouis en soi. Voici ci-dessous des
VWUDWpJLHVSRXUPHWWUHOHVpOqYHVjO¶DLVH(QRXWUHLOIDudrait un mécanisme pour soutenir et aider les
élèves dans leur processus de rétablissement, comme l'accès à un conseiller, une infirmière, un
médecin, un chef religieux, un ancien du village ou quelqu'un d'autre qui a de l'expérience pour
répondre à la violence liée au genre
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ATTITUDES RECONFORTANTES
1. Soyez disponible immédiatement pour apporter au participant assistance et soutien.
2. Emmenez le participant à un endroit sûr en dehors de la salle, loin de ses camarades.
Assurez-vous que l'endroit est sûr et ne constitue pas une menace pour le participant
3. Mettez l'accent sur le participant. Demandez lui ce qu'il ou elle aimerait faire en ce
moment précis (par exemple rentrer à la maison, rester dans la salle sans participer à la
session, ne pas participer et rester dehors ou quelque part dans la salle, parler à un conseiller
ou à une autre personne pour un soutien immédiat ou plus tard). Aidez le participant à
accomplir ce qu'il aura décidé.
4. Ne pas porter de jugement. Fournir un soutien aux participants sans tenir compte de
sentiments, croyances et attitudes personnels.
5. Evitez de surcharger le participant avec des informations, questions ou conseils. Ne
présumez pas que le participant est prêt à recevoir toutes ressources ou aides
6. Soyez attentif à ce que dit le participant. Apportez-lui compréhension, soutien et
assistance. N'essayez pas de dire au participant comment il ou elle se sent. Faites comprendre
au participant que c'est normal de se sentir bouleversé.
7. Soyez souple afin de répondre aux besoins du participant. Soyez prêt à faire appel à un
animateur conseiller, une prolongation sur la durée de la pause, ou à un co-animateur au
cas où le participant aurait besoin de soutien émotionnel immédiat.
8. Portez une attention constante sur le participant. Cette attention démontre au participant
que vous vous souciez de son rétablissement et de son bien-être.
9. Ayez toujours un conseiller ou une personne qualifiée et disponible pour aider les
participants à parler en privé de leurs sentiments.

ATTITUDES NON RECONFORTANTES
1. Ne pas interrompre, ridiculiser ou susciter la honte du participant.
2. Ne pas critiquer ou blâmer le participant.
3. Ne pas interroger le participant.
4. Ne pas juger le participant.
5. Ne pas ignorer le participant.
6. Ne pas minimiser ou ignorer les sentiments du participant.
7. Ne pas mettre le participant dans un environnement menaçant.
8. Ne pas essayer de distraire ou de détourner l'attention du participant de ses sentiments.
9. Ne pas dire au participant comment se sentir.
10. Ne pas discuter de la situation du participant avec les autres.
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Recueillir les commentaires afin d'améliorer le programme
L'auto-réflexion et la prise en compte des réactions des autres sont utiles pour vous aider à
aPpOLRUHUYRVFRPSpWHQFHVG¶DQLPDWHXUHWOHSURJUDPPHGDQVVRQHQVHPEOH9RXVGHYULH]
effectuer une sorte d'évaluation après chaque session, où après chaque fin de journée. Il existe
plusieurs façons de suivre le processus du programme en cours. Voici quelques suggestions:
1. Auto-évaluation: Questions à prendre en considération:
4X¶HVW-ce qui a bien marché?
Les difficultés rencontrées?
Ai-je atteins les objectifs de la session?
Comment vais-je le faire différemment la prochaine fois?
Qu'est-ce que j'ai appris de la session d'aujourd'hui que je peux appliquer aux prochaines
séances?
2. Observation: Si vous travaillez avec une autre personne, observer à tour de rôle comment le
groupe travaille ensemble et participe aux activités et aux discussions. Si vous animez les
sessions seul, vous pouvez toujours observer la manière dont le groupe réagit et travaille
ensemble. Assurez-vous des observations suivantes:
Tous les participants suivent-ils le programme?
Qui participe activement? Y-a-t-il des participants qui ne contribue pas?
Qui parle le plus et qui parle le moins? Les participants s'écoutent-ils les uns les
autres?
Les participants travaillent-ils ensemble ou en petits groupes?
Quel est l'état d'esprit du groupe? Les participants semblent-ils s'ennuyer ou sont-ils
intéressés par les activités?
4XHOTX¶XQHVW-il bouleversé ou embarrassé par les activités?
Comment les participants réagissent-LOVTXDQGOHVDXWUHVV¶H[SULPHQWVXUOHXUVRSLQLRQV"
Les élèves font-LOVGHVFRPPHQWDLUHVHQWUHHX[RXjO¶HQGURLW GHO¶DQLPDWHXUDXFRXUVGHV
séances?

3. Commentaires des participants: Inviter les participants à partager leurs points de vue sur les
sessions. Vous pouvez à la fin de la journée demander dans la salle à chacun de dire quelque
chose, ou inviter les participants à se porter volontaires pour partager une chose qu'ils ont
appréciée au cours de la session de la journée et une suggestion pour l'améliorer
Voici quelques questions pour recueillir des commentaires:
Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise au cours de cette session?
Qu'est-ce que vous avez aimé le plus au sujet de cette session?
Qu'avez-vous trouvé difficile au sujet de cette session?
Quelles sont vos suggestions pour améliorer la prochaine session?
Y a-t-il des questions ou GHVSUREOqPHVTXHQRXVQ¶DYRQVSDVWUDLWpVHWTXHYRXVYRXGULH]
discuter?
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Vous pouvez également utiliser la technique du «Vote avec les pieds» qui consiste à mentionner sur
un panneau «très intéressante» et sur un autre «pas intéressant,». Demandez aux gens de se tenir le
ORQJGXSDQQHDXSRXUGLUHFHTX¶LOVSHQVHQWGHODVHVVLRQ8QHDXWUHRSWLRQHVWGHIRXUQLUXQHERLWH
de«Suggestions pour l'animateur» et demander aux participants d'écrire leurs suggestions sur des
morceaux de papier et les mettre dans la boîte à la fin de chaque journée.
CONSEILS ULTIMES POUR REUSSIR UN PROGRAMME
Se familiariser avec le manuel avant de commencer le programme.
(WXGLHUOHVVHVVLRQVGDQVOHXULQWpJUDOLWpDYDQWG¶HQIDLUHODUHVWLWXWLRQHWSUpSDUHU
les documents à l'avance.
Anticiper les problèmes qui pourraient se poser pendant les sessions à forte connotation
émotionnelle, telles que les sessions traitant de la violence sexuelle. Voir la section Soutenir les
Participants Victimes de Violence et d'Abus, pour plus d'informations.
Revoir les objectifs avec les étudiants au début de chaque session.
'RQQHUGHVH[HPSOHVTXLRQWWUDLWjO¶HQYLURQQHPHQWORFDOHWIDLWHVGHWHOOHVRUWHTXHOHVDFWLYLWpV
reflètent le vécu quotidien et les préoccupations quotidiennes des élèves.
Si possible, partir du connu vers l'inconnu ; et des questions faciles à celles qui sont difficiles.
Créer une rubrique «questions réservées» pour celles qui surgissent au cours d'une session, mais
ne sont pas indispensable pour atteindre les objectifs de la session. Ces questions pourraient être
examinées ultérieurement ou liées à d'autres activités ou séances.
3ODQLILHUOHVPRPHQWVGHGpWHQWHVHWOHVDFWLYLWpVG\QDPLVDQWHV(OOHVSHXYHQWrWUHG¶XQHJUDQGH
utilité lors du passage d'une activité à une autre ou lorsque l'énergie utilisée dans le groupe
V¶pPRXVVH
Retenir les points importants lors des discussions ; les mentionner clairement sur le tableau
SDSLHUDX[ILQVG¶XVDJHDXFRXUVGHODV\QWKqVH
6ROOLFLWHUO¶DLGHG¶XQpOqYHSRXUFHOD
Faites en sorte de relier ces nouvelles connaissances et informations à celles que détiennent déjà
les participants et expliquez leur pertinence au regard de la situation actuelle de ces élèves, tant
individuellement que de manière collective.
Assurez-vous de mettre fin aux séances sur une note positive, avec un clair message à retenir. Le
cas échéant, identifier les prochaines étapes ou les solutions possibles aux défis.
(QFRXUDJHUOHVSDUWLFLSDQWVjUpSRQGUHDX[TXHVWLRQVTX¶LOVVHSRVHQWHQWUHHX[)DLWHV participer
les autres élèves en demandant : «Quelqu'un a-t-il une réponse à cette question? »
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Emploi du temps proposé pour Doorways III 4
JOUR 1
Module
Module 1: Introduction (2 heures, 30 minutes)

Session

1: Introduction et entrée en
 Les participants disent ce qui leur fait le plus
matière
plaisir à travailler avec des jeunes et à être
enseignant.
 Les participants discutent de ce qu'ils attendent 2: Attentes et Règle de base
des ateliers et établissent des règles de base.

Module 2: Attitudes E nvers les Jeunes (3 heures)
 Les participants examinent leurs attitudes à
1: Quel est mon
travailler avec des jeunes.
comportement vis-à-vis de
 Les participants examinent les qualités de
O¶HQseignant idéal, une salle de classe
accueillante et un environnement
d'apprentissage
JOUR
2
sécurisé.
Module 3: Genre (5 heures, 30 minutes)
 Les participants examinent les concepts de genre
to distinguish between sex and gender.

Durée
1 heure,
30 minutes
1 heure

2 heures

2:
Qualités
mes
élèves?de l'Enseignant
idéal

1 heure

1: Introduction au concept de
Genre

3 heures

 En s'appuyant sur les concepts de genre,
2: Genre, Education et Salle
cette session examine comment le genre
de Classe
influence l'environnement scolaire, les
charges des élèves en dehors de la salle de
classe, les comportements et attentes des
enseignants.
JOUR 3
Module 4: Violence et Violence de Genre en Milieu Scolaire (11 heures)
1: Définition de la Violence
 Les participants sont initiés à la définition
de la violence et aux trois différents types de
violence: psychologique, physique et
sexuelle.

2 heures,
30 minutes

5 heures,
30 minutes

4

,OV¶DJLWLFLG¶XQHSURSRVLWLRQGHSURJUDPPHLOGRLWrWUHDGDSWpVHORQOHVQpFHVVLWpV/H
Facilitateur doit prévoir le déjeuner, les séances de détente et de dynamisation, les pauses, les
MRXUQpHVG¶pYDOXDWLRQGHUpFDSLWXODWLRQjEHVRLQHQWHQDQWFRPSWHGHVXVHWFRXWXPHVGXWHUURLU
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JOUR 4
Module
Session
Module 4: Violence et Violence de Genre en Milieu Scolaire (...suite)

Durée

 Les participants identifient la relation entre
l'abus de pouvoir et VBG et sont initiés à la
notion de force, qui peut inclure ou pas la
force physique.

2: Pouvoir, Usage de la Force 2 heures
et Consentement

 Les participants discutent de la manière de traiter
une VBG lorsqu'on en est simple spectateur.

3: Que faire lorsqu'on
est témoins d'un acte
de VBG?
4: Violence de Genre,
Normes de Genre et
VIH/SIDA

2 heures

1 heure,
 Les participants identifient le rôle que peuvent
30 minutes
jouer les enseignants dans la promotion de
normes de genre saines qui diminueraient les
risques de violence et d'exposition au VIH.
JOUR 5
Module 5: Les Droits de l'Homme (5 heures, 30 minutes)
1: Introduction au Droits de 1 heure
 Les participants sont initiés à la Déclaration
l'Homme
Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) et
examinent les droits dont ils disposent en tant
qu'être humains.
2 heures
 Les participants sont initiés à la Convention
2: Convention
Relative aux Droits de l'Enfant (CRDE) et
Relative aux Droits
discutent des droits des enfants par rapport à
de l'Enfant
l'éducation et des responsabilités qui vont avec ces
droits.
2 heures,
 Les participants examinent leurs rôles et
3: Les Droits de l'enfant ±
30 minutes
responsabilités en tant qu'éducateurs appelés à
Qui en est responsable?
faire respecter les droits des participants.
JOUR 6
Module 6: F aire de la salle de classe un environnement sûr, d'aide et d'assistance
(5 hours, 30 minutes)
1: Discipline positive
3 heures
 Les participants examinent les pratiques
nuisibles en salle de classe et proposent des
mesures disciplinaires alternatives.
 Les participants examinent les châtiments par
rapport à la discipline.

2: Gestion de la Salle de classe 2 heures,
30 minutes
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JOUR 7
Module
Session
Durée
Module 7: Réaction - Soutien, Orientation et Dénonciation (8 heures, 30 minutes)
 Les participants apprennent ce que l'on entend
par réaction, y compris le fait de signaler et
d'orienter les élèves vers la personne appropriée,
établir des réseaux de réaction et de soutien.

1: Qu'entend-t-on
par réaction?

3 heures

 Les participants identifient les manières de
2: Soutien Direct
réagir et d'assister les élèves qui viennent vers aux élèves
eux avec des problèmes liés à la VBG. Les
participants sont initiés aux techniques de base
d'écoute.
JOUR 8

2 heures,
30 minutes

 Les participants examinent le Code de
3: Utiliser le Code de
&RQGXLWHGHO¶(QVHLJQDQWGHVRQPLQLVWqUHGH
ConduiWHGHO¶(QVHLJQDQW
tutelle (ou de leur école) pour déterminer dans
pour lutter contre la VBG en
quelle mesure il peut être utilisé comme outil
milieu scolaire
pour prévenir et lutter contre la VBG.
 Les participants discutent des procédures
4: Utiliser le système
appropriées au sein de leurs communautés et de
juridique pour lutter contre la
la façon de réagir par rapport aux violations des
VBG
lois locales et nationales.
Module 8: Plan d'action et E ngagement (2 heures, 30 minutes)
1: Plan d'action et
 Les participants réaffirment leurs rôles et
Engagement
responsabilités pour lutter contre la VBG à
travers un plan d'action et en signant un
engagement personnel.
2: Récapitulation et évaluation
 Les participants effectuent une évaluation de
de la formation
la formation et de l'après-formation, pour

1 heure

2 heures

1 heure,
30 minutes

1 heure

mesurer les changements apportés en termes de
savoir, d'aptitude et d'attitude.
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MODULE 1:

INTRODUCTION

Pour quoi ce Module?
Ce module introductif permet aux participants et aux animateurs de mieux se connaître et de
V¶LQIRUPHr sur le but et les objectifs de Doorways I I I 0DQXHOGH)RUPDWLRQGHO¶(QVHLJQDQWVXU
la prévention et la lutte contre la Violence de Genre en Milieu Scolaire. Les sessions de ce module
permettront aux participants d'avoir une idée de ce que le programme représente et d'expliquer la
manière dont il a été conçu, en tenant compte des discussions sur l'emploi du temps des rencontres
des participants. Il permet aux participants d'avoir une idée clair des attentes placées en eux au
cours de ce programme (tels que les Activités de Réflexion qui sont facultatives); il va également
leur donner la possibilité d'exprimer ce qu'ils attendent du programme.

  

Que renferme ce Module?
Session 1: Introduction et entrée en matière (1 heure et 30 minutes)
Accueillir les participants au programme de formation et faire les présentations. Les participants se
  
prononcent sur ce qui leur fait
   plus plaisir à travailler avec des jeunes et à être enseignants. Les
participants V¶LQWHUYLHZHQW les uns, les autres, apprennent le sens du nom des uns et des autres et
fixent leurs attentes par rapport au programme.

Session 2: Attentes et Règles de Base (1 heure)
Discuter des attentes des participants et les comparer à l'objectif du programme. En tant que groupe,
établir les règles de base à suivre tout au long du programme. Facultatif: faire l'introduction du concept
des Activités de Réflexion (voir Introduction pour plus de détails)
Pour en savoir davantage?
International HIV/AIDS Alliance. (2002). 100 Ways to Energise Groups: Games to
Use in Workshops, Meetings and the Community. Brighton, U.K.: International HIV/
AIDS Alliance: http://synkronweb.aidsalliance.org/graphics/secretariat/publications/

ene0502_Energiser_ guide_eng.pdf.
Session 1: Introduction et entrée en matière
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TIME: 1 HEURE ET 30 MINUTES
OBJECTIFS DE LA SESSION:
A la fin de la session, les participants seront en mesure de:
1. Nommer une chose chez l'autre participant.
2. Lister ce qu'ils aiment le plus en tant qu'enseignant, ou personnes travaillant avec des
jeunes.
3. 6¶DGresser à tous les autres participants par le nom qu'ils préfèrent être appelés
4. De déceler un passe-temps intéressant ou une habileté intéressante chez les autres
participants.
METHODES UTILISEES:
1. Interviews
2. Présentations individuelles
OUTILS:
 Tableau noir ou à papier
 Craie ou marqueurs, stylos ou crayons
 Un bloc-notes pour chaque participant
 Outils de Référence pour Enseignant
PREPARATION DE L'ANIMATEUR:
1. Ecrire et afficher ce qui suit de manière visible pour servir de référence:
 Agenda quotidien (logistique de la journée et sessions)
 Objectifs de la session
 Questions d'entrevue pour l'Activité 2
2. Faire des copies du Manuel de Référence GHO¶(QVHLJQDQW, une copie pour
chaque participant.
NOTES DE L'ANIMATEUR:
1. Dans la plupart des cultures, les noms ont une importance et habituellement cachent
une histoire. Les participants pourraient également avoir des noms préférés qui
seraient différents de leur nom officiel. Accorder du respect aux noms que portent les
participants et aux personnes qui les ont ainsi nommé et en leur demandant par quel
nom ils voudraient être appelés, signifie reconnaître leur importance et estime de soi.
2. Si les participants se connaissent et ont travaillé longtemps ensemble, choisir une
autre entrée en matière ou activité introductive. Voir également si les hommes et
les femmes se sentent suffisamment à l'aise de travailler ensemble. Dans certaines
situations, les femmes seraient plus portées à interroger leurs collègues femmes,
les hommes de même, particulièrement au début du programme de formation.
3. Bien que chacun ait le droit de ne pas intervenir, il est très important que chaque
personne participe à cette session initiale. Les premières sessions aident à établir la
confiance et le respect qui seront de mise tout au long du programme de formation.
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Les participants pourraient ne pas être habitués à se réunir avec des membres de sexe
opposé ou à travailler avec eux. Le but de l'Introduction est de permettre aux
participants de se connaître et de commencer à établir la confiance. Il n'est pas
nécessaire de passer beaucoup de temps sur cette activité, car les participants auront
d'autres occasions de mieux se connaître lors des activités à venir.
ACTIVITE 1: PRESENTATIONS (30 MINUTES)
1. Dites les mots de bienvenue à tous les participants, présentez-vous et présentez toutes
les personnes impliquées dans cet atelier.
2. Distribuez les blocs-notes prévus tout au long du programme.
3. DistriEXH]OHGRFXPHQW0DQXHOVGH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW'LWHVDX[
participants que les études de cas et les cartes utilisés à travers le programme se
trouvent dans ce Manuel de Référence. Demandez aux participants d'apporter le
GRFXPHQW0DQXHOVGH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQWjFKDTXHVHVVLRQ
4. Facilitez la séance de mise en train/Détente. Utilisez une de vos propres activités ou
faites recours à la section Pour en savoir davantage pour choisir parmi les
ressources proposées.
5. Demandez aux participants de former un cercle. Demandez leur d'échanger sur les
DVSHFWVTX¶LOVDSSUpFLHQWOHSOXVjrWUHHQVHignant ou à travailler avec des jeunes.
6. Faites un résumé des réponses; soulignez les points communs entre les participants
tout en faisant ressortir les aspects positifs de la collaboration avec des jeunes.
ACTIVITE 2: ATTENTES (45 MINUTES)
1. Demandez aux participants de former des groupes et de s'interviewer les uns les
autres et de répondre aux questions suivantes. (Affichez les questions pour permettre
DX[SDUWLFLSDQWVGHSRXYRLUV¶\UpIpUHU
Quel est votre nom?
Qui vous l'a donné?
Pourquoi vous a-t-on donné ce nom? Quelle est sa signification?
Comment aimeriez-vous être appelé?
Avez-vous un autre passe-temps ou compétence en dehors de l'enseignement?
2. Demandez aux participants de présenter leurs partenaires et de partager leurs réponses
aux questions posées pendant les interviews.
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Session 2: Attentes et Règles de base
DUREE: 1 HEURE
OBJECTIFS DE LA SESSION:
A la fin de la session, les participants seront en mesure:
1. D'expliquer OHEXWHWOHVREMHFWLIVGXSURJUDPPHGHIRUPDWLRQGHO¶HQVHLJQDQW.
2. De comparer leurs attentes avec les objectifs du programme de formation de
O¶HQVHLJQDQW
3. D'établir des règles de base pour le programme.
METHODE UTILISEE:
Discussion de Groupe
OUTILS:
 Tableau noir ou à papier
 Craie ou marqueurs
 Bloc-notes
 Manuel de Référence pour Enseignant: But et Objectifs du Programme de
Formation pour Enseignant.
PREPARATION DE L'ANIMATEUR:
1. Ecrire au tableau papier But et Objectifs du Programme de Formation
pour Enseignant (voir &RQWHQXG¶LQIRUPDWLRQ pour la Session).
2. Créer une réserve pour les questions à traiter plus tard ou à suivre à la fin
de la session en écrivant ³ Questions en réserve ´ sur un coin du tableau ou
sur une feuille du tableau papier à afficher dans la salle (voir la section
Introduction pour plus de détails).
NOTES DE L'ANIMATEUR:
1. Il est important de laisser les participants discuter de leurs attentes et établir leurs
propres règles de base pour affirmer, en tant qu'adultes, qu'ils ont une claire
conscience de ce qu'ils attendent en retour en venant participer au programme, mais
aussi qu'ils ont des contributions à apporter. Cela s'avère être une bonne idée de
comparer leurs attentes avec le but et les objectifs du programme, car les espoirs des
participants pourraient être infondés ou utopiques. C'est aussi une bonne idée de
dissiper, dés le début, tous les malentendus liés aux attentes vis-à-vis du programme,
SRXUSHUPHWWUHDX[SDUWLFLSDQWVGHVDYRLUSRXUTXRLLOVVRQWOjHWFHTX¶RQDWWHQG
d'eux. Vous (en tant qu'animateur) et les gens qui ont en charge la logistique devrez
participer à ces activités du module Introduction pour permettre aux autres de vous
accepter comme membres du groupe F¶HVWpJDOHPHQWXQHRSSRUWXQLWpG H[SULPHU
vos propres attentes.
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2. Affichez les règles de base quelque part de manière à ce qu'elles soient bien visibles
SRXUWRXVWRXWDXORQJGHODIRUPDWLRQ6¶\UpIpUH]jFKDTXHIRLVTXHGHEHVRLQ
ACTIVITE 1: ATTENTES (30 MINUTES)
1. Demandez aux participants de former des groupes de trois ou quatre personnes.
Demandez-leur d'écrire les réponses aux questions suivantes dans leur blocs-notes:
a. Quelles sont vos attentes par rapport à ce programme?
b. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir à être enseignant/travailler avec des
jeunes?
c. Quelles questions liées à la violence avez-vous rencontré au cours votre
FDUULqUHG¶HQVHLJQDQW"
d. Lesquels, parmi ces exemples, ont pour cadre l'école?
2. Après que chacun ait eu l'opportunité de répondre aux questions, réunir tout le monde
et formez un cercle.
3. A cet instant, demandez aux participants d'échanger sur leurs réponses. Chacun devrait
avoir l'opportunité de participer. Si les réponses sont les mêmes, demandez si
quelqu'un a autre chose à partager et qui n'aurait pas déjà été mentionnée.
4. Demandez aux participants de se référer à la section Buts et Objectifs du
3URJUDPPHGH)RUPDWLRQGHO¶(QVHLJQDQW contenue dans le Manuel de
Référence GHO¶(QVHLJQDQW.
5. Faites le lien entre les attentes des participants et les objectifs du programme.
ACTIVITE 2: REGLES DE BASE (30 MINUTES)
1. Faites comprendUHDX[SDUWLFLSDQWV pWDQWDGXOWHV TX¶LOVGHYUDLHQWpODERUHUOHXUV
propres règles de base.
2. Demandez aux participants d'établir des règles de base pour la formation. S'ils ont
omis quoi que se soit, faites recours aux Règles de Base Proposées dans Contenu
G¶LQIRUPDWLRQSRXUOD Session et y ajoutez toute autre règle importante.
3. Passer de bons moments! Il est indiqué de passer de bons moments. Créer un espace
sûr équivaut à s'unir en tant que communauté de collègues, se soutenir
mutuellement et apprécier les contributions et qualités des autres.
RECAPITULATION DE LA SESSION:
1. Félicitez les participants G¶DYRLUFRQWULEXpjXQDWHOLHULQWpUHVVDQWHWSDUWLFLSDWLI
Rappelez-leur qu'ils viennent à l'atelier avec des connaissances et que vous avez hâte
d'apprendre davantage sur chacun d'eux.
2. 5DSSHOH]jFKDFXQG DSSHOHUO DXWUHSDUWLFLSDQWSDUOHQRPTX LORXTX¶HOOHSUpIqUH
3. Faites-leur comprendre que certaines de leurs attentes ne peuvent pas être satisfaites
(par exemples, augmenter le salaire des enseignants), vous vous efforcerez d'atteindre le
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but et les objectifs de l'atelier. Dites-leur qu'à la fin du programme, il sera procédé à
une évaluation pour voir si les objectifs de l'atelier ont été atteints ou pas.
4. Rappelez-leur que les règles de base devraient être suivies tout au long de l'atelier.
5. Rappelez-leur, qu'en leur qualité d'enseignants et personnes travaillant avec des jeunes,
ils ont un important rôle à jouer pour l'avenir du pays et pour aider les élèves à
bénéficier de leur droit à l'éducation. Cet atelier va également les aider à accroître
leurs compétences à travailler avec des jeunes. Tout le monde dans cette salle veut un
avenir meilleur pour les enfants.
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&217(18'¶,1)250$7,21 POUR LA SESSION
But et Objectifs du Programme de Formation de O¶(QVHLJQDQW
%XWGX3URJUDPPHGH)RUPDWLRQGHO¶(QVHLJQDQW
L'objectif global du programme de formation est d'accroître les connaissances des
enseignants et de changer les attitudes et les comportements pour prévenir la Violence de
Genre en Milieu Scolaire (VGMS) et venir en aide aux élèves victimes de VBG.

Objectif VGX3URJUDPPHGH)RUPDWLRQGHO¶(QVHLJQDQW
A la fin du programme, les participants seront en mesure:
1. De reconnaître leur rôle en tant que protecteur des enfants et agents de changement
dans la lutte pour la prévention de la VBG.
2. D'identifier ce qui constitue une VBG, comment la reconnaître, comment la
prévenir et comment réagir face à un élève victime de VBG à travers un
soutien direct et le recours à un système d'orientation et dénonciation de l'acte.
3. De restructurer les pratiques d'enseignement afin de renforcer la prévention de la VBG
et de promouvoir un environnement d'apprentissage sécurisé pour tous les élèves.
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MODULE 2:

ATTITUDES ENVERS LES JEUNES

Règles de Base Proposées
1. Durée: Quels sont les attentes par rapport à l'emploi du temps (telles que les heures
prévues pour le démarrage et la fin des activités?
2. Substances: Les participants sont-ils tenus de compléter quelque chose? Quelles
sont les activités requises (questionnaires, tâches à faire à la maison, etc.)? Les
Activités de Réflexion sont une option dans ce manuel; elles constituent un bon
moyen pour les participants de réfléchir sur certaines questions qu'ils ont eu à
traiter au cours de la formation et d'envisager des changements possibles. Si vous
voulez intégrer cette approche, les participants devraient être conscient du temps
que cela demande et discuter de la manière de mener ces Activités de Réflexion.
3. Rôles: Qu'est-FHTXHO¶RQDWWHQGGHV participants? Qu'est-FHTXHO¶RQDWWHQGGH
l'animateur?
4. Respecter les autres: Comment se manifeste le respect dans cette culture et
dans ce contexte? Comment éviter le manque de respect?
5. Participation: Qui doit participer? Que peut faire l'animateur pour donner des
chances égales à chacun de participer?
a. Auto-surveillance: Si quelqu'un parle trop ou exerce une domination sur le
groupe, rappelez-lui que les autres peuvent aussi avoir besoin de plus de
temps et que parfois cela demande quelques minutes p er les idées avant de
parler. Occasionnellement, il est nécessaire de demander aux gens de
réfléchir en silence pendant quelques instants avant de parler ou d'écrire
leurs réponses avant de les porter à la connaissance des autres, pour
permettre au plus silencieux de participer.
b. Ecouter avec un esprit ouvert. Ne pas juger les autres ou ce qu'ils disent.
c. Opter pour le dialogue: il est acceptable de ne pas être d'accord avec les
propos de quelqu'un. Référez-vous à chaque fois aux règles de base et sujet
traitant du respect.
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6. Divulgation et confidentialité: dans certaines sessions des histoires ou études de
cas concernant des élèves seront abordés. Prière de ne pas aux participants de
citer des noms de leurs propres élèves. Ce qui a fait l'objet de discussion au sein
du groupe ne devrait pas être répété dehors. Evitez les commérages sur les
élèves ou autre personnel scolaire.
7. Droit de ne pas se prononcer: Il est toujours acceptable de ne pas se prononcer, ce
qui peut être rendu par, ³MHSUpIqUHQHSDVSDUOHU´ ou ³MHQHYHX[SDVUpSRQGUH. »

Pourquoi ce Module?
Au cours de ce module, les participants YRQWH[DPLQHUOHVGURLWVDSWLWXGHVHWO¶DYHQLUGHOHXUV
élèves. Il est nécessaire d'examiner à priori les croyances associées à ces attitudes pour parvenir à
changer ces attitudes et comportements.
Les activités dans ce module vont aider à déceler les traits positifs chez chaque participant et à
révéler les collègues qui peuvent servir de modèles et de guides. Les activités de ce module sont
aussi conçues pour initier une collaboration entre collègues basée sur des conseils mutuels. Une
telle relation peut être étendue à certaines des Activités de Réflexion et tout le long du
programme de formation. Ce module permet aux participants de considérer leur profession
comme un outil précieux et implique la réflexion PHQpHSDUVRLVXUOHVHQVGHO¶HQJDJHPHQWj
oeuvrer avec les jeunes. Il constitue également le point de départ d'un processus qui permettra
aux participants de se reconnaître comme protecteur des enfants, ce qui est essentiel pour réduire
la violence de genre en milieu scolaire.
Que renferme ce Module?
Session 1: Quels comportements vis-à-vis de mes élèves? (1 heure)
Les Participants vont examiner leurs comportements lorsqu'ils travaillent avec des jeunes. Ils vont
également discuter de la corrélation qui existe entre le comportement et l'action.

Session 2: QuaOLWpVGHO¶(QVHLJQDQW,GpDO (2 heures)
Au cours de cette session, les participants vont examiner les qualités de l'enseignant idéal, ce qu'est
une salle de classe accueillante et un environnement d'apprentissage sécurisé.
Pour en savoir davantage
Organisation des Nations Unies pour O¶pGXFDWLRQODVFience et la culture UNESCO). (2003).
What Makes a Good Teacher? Children speak Their Minds. Paris, France: The associated
schools Project Network (asPNet). http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001041/104124m.pdf.
(Dans cet ouvrage, des enfants du monde entier ont eu à répondre jODTXHVWLRQ³4X¶HVW-ce qui
IDLWO¶HQVHLJQDQWLGpDO¶Les versions en anglais, en français et en espagnol sont disponibles)
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Session 1: Quels comportements vis-à-vis de mes élèves?
DUREE: 1 HEURE ET 30 MINUTES
OBJECTIFS DE LA SESSION:
A la fin de la session, les participants seront en mesure:
1. de réfléchir sur leurs comportements vis-à-vis des droits, talents et capacités de
leurs élèves.
2. G¶DQalyser la cohérence de leurs attitudes et comportements, par rapport à leurs
pratiques pédagogiques et leurs impacts sur leurs élèves.
METHODES UTILISEES:
1. Petit groupe de discussion
2. ³Vote par les pieds ´
OUTILS:
Tableau noir ou papier
Craie ou marqueurs, stylo ou crayon
Graphique de présentation
Feuilles de papier sur lesquelles les termes ³$ccord,´ ³'pVDFFRUG´ et ³Pas sûre´
sont inscrits.
PREPARATION DE L'ANIMATEUR:
1. Ecrire chaque terme sur une feuille de papier: ³Accord,´ ³'pVDFFRUG´et ³Pas
sûre.´
2. Coller chaque feuille de papier sur les différents murs de la salle avant le début de
la session.
NOTES DE L'ANIMATEUR:
1. Le but de cet exercice est de permettre aux participants de réfléchir sur leurs
attitudes, une activité importante avec une prise de conscience personnelle, et de
questionner leurs pensées par rapport aux enfants. Le fait d'examiner les
attitudes, et puis plus tard voir comment ces attitudes influent sur le
comportement et l'impact de ce comportement sur les élèves, permet aux
participants d'être en mesure d'identifier les comportements à changer. Ce
programme fourni aux participants les stratégies et connaissances nécessaires à
cet effet.
2. Rester neutre et maintenir les participants dans le bain. Rappeler aux participants
que le but de cette activité c'est d'explorer leurs propres attitudes et de se sentir à
l'aise dans l'écoute et la compréhension des opinions des autres. Le but n'est pas
de diviser le groupe ou d'essayer de convaincre les autres à penser comme ils
l'entendent.
3. C'est une opportunité pour les participants de mettre en pratique les règles de
base qu'ils ont élaborées et adoptées. Se référer aux règles de base au début et au
cours de la session, si nécessaire.
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4. 3RXUFHUWDLQHVTXHVWLRQVOHVSDUWLFLSDQWVQHVRQWSDVWHQXVG¶rWUHSRXURXFRQWUH
mais plutôt entre les deux. Parfois l'avis d'un participant peu dépendre d'une
situation spécifique²par exemple, «Les élèves doivent respecter leurs
enseignants tout le temps, quelles que soient les circonstances».
5. / DFWLYLWpVXLYDQWHFRPSUHQGpWDSHVPDLVYRXVQ¶rWHVSDVREOLJpGHOHVOLUHRX
de les suivre tous.
ACTIVITE 1: QUELS SONT LES ATTITUDES DES ENSEIGNANTS A
L'EGARD DE LEURS ELEVES? (1 HEURE) 5
1. Dites aux participants qu'à travers cette activité il leur est demandé d'exprimer
leurs sentiments et opinions à l'égard de leurs élèves.
2. Montrez les trois différentes feuilles de papier, portant les inscriptions ³Accord,´
³Désaccord,´ ³Pas sûre´que vous avez affiché sur les murs de la salle avant le
début de la session
3. Dites au groupe que vous allez lire plusieurs déclarations. Dites-leur que vous
voulez qu'ils pensent attentivement à leurs sentiments par rapport à chaque
déclaration, au moment ou vous la lisez. Chaque personne devra se déplacer vers
la partie de la salle qui rend le plus sa réponse: ³Accord,´³'pVDFFRUG´ ou ³Pas
sûre.´
4. Après que tous les participants aient regagné l'endroit qui représente leur
opinion, demandez aux volontaires de justifier leur choix.
5. Faites-leur comprendre que chacun a le droit d'exprimer ses opinions, sans être
jugé, réprimé ou méprisé. Rappelez aux participants les règles de base et
demandez-leur de s'engager à respecter ces règles de base en participant à cette
activité.
6. La dernière et la plus importante c'est de dire aux participants qu'ils peuvent
changer d'avis à n'importe quel moment en se déplaçant vers un autre endroit
au cours de l'activité. Par exemple, un participant peut ne pas être d'accord,
mais après avoir entendu les opinions de quelqu'un d'autre qui est d'accord, il
ou elle peut marquer son accord ou opter pour le terme «Pas sûre». Il est bon
de se déplacer au cours de l'activité et des discussions.
7. Expliquez aux participants qu'il leur sera demandé de se tenir debout au cours
de l'activité. Demandez aux participants de ne pas s'asseoir ou de voter en étant
assis à leur siège, à moins que leur état de santé ne les-y oblige. Demandez aux
SDUWLFLSDQWVGHSUHQGUHO¶HQJDJHPHQWGHUHVWHUGHERXWHWGHSDUWLFLSHUSHQGDQW
l'activité.
8. Lisez chacune des déclarations suivantes, une à la fois, et demandez aux
participants de se positionner auprès de la feuille qui reflète le plus leur point de
vue.
9. Après chaque déclaration, demandez aux participants: pourquoi avez-vous choisi
cette position (accord, désaccord et pas sûr) ? Demandez un volontaire pour
chaque choix (accord, désaccord et pas sûr) pour dire le pourquoi de son choix.
10. Demandez aux participants de reprendre leur place pour une discussion
générale.
5

$GDSWpGH3ODLGR\HUVSRXUOHVMHXQHV³)RXU&RUQHUV A VDOXHV&ODULILFDWLRQ([HUFLVH´HW³7KH5LJKWV/LQH8S´
in Monitoring Children¶s Rights: A Toolkit for Community-Based Organizations de la CCRC (Coalition canadienne
SRXUOHVGURLWVGHO¶HQIDQW YRLUOHFKDSLWUH%LEOLRJUDSKLHSRXUODFLWDWLRQFRPSOqWH
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Affirmations:
1. /HVJDUoRQVHWOHVILOOHVGLVSRVHQWG¶pJDOHVFDSDFLWpVG¶DSSUHQWLVVDJH
2. Les élèves sont tenus de respecter leurs enseignants tout le temps, quelles que
soient les circonstances.
3. Les enfants ont des droits.
4. /¶pGXFDWLRQHVWSOXVLPSRUWDQWHFKH]OHVJDUoRQVTXHFKH]OHVILOOHV
5. /HVDGXOWHVVDYHQWWRXMRXUVFHTX¶LOIDXWSRXUOHVMHXQHV
6. 6LMHYRLVTXHOTX¶XQHPErWHUPHs élèves, il est de mon devoir de le dénoncer et
de faire de sorte que cela cesse.
7. /HVMHXQHVVHFUpHQWGHVSUREOqPHVSDUOHXUPDQLqUHGHV¶KDELOOHU
8. Seules les filles sont victimes de violence dans les écoles.
9. Le châtiment corporel est acceptable si cela aide les enfants à apprendre.
10. Les enseignants sont en position de force et peuvent apporter des changements.

QUESTIONS A DEBATTRE:
Après examen de toutes les questions et quand les membres du groupe auront regagné
leur siège, utilisez les questions suivantes pour orienter la discussion:
1. 4XHOTX¶XQSDUPLYRXVD-t-LODSSULVTXHOTXHFKRVHjSURSRVG¶DWWLWXGHVjO¶pJDUG
des jeunes, qui vous auraient surpris?
2. 4X¶DYH]-vous appris par rapport à vos sentiments envers vos élèves?
3. Quel est le soubassement de vos idées envers vos élèves?
4. 9RWUHIRQFWLRQG¶HQVHLJQDQWHVW-elle en conflit avec les sentiments que vous
QRXUULVVH]jO¶pJDUGGHYRVpOqYHV SDUH[HPSOHOHVHQVHLJQDQWVLQFDUQHQW
O¶DXWRULWpVXSUrPHGDQVODFODVVHHWOHVpOqYHVQ¶RQWSDVGHGURLWV "
5. QXHOTX¶XQSDUPLYRXVD-t-LOUpXVVLjYRXVIDLUHFKDQJHUG¶DYLVJUkFHjFHWWH
activité?
6. Comment vos opinions envers les jeunes influent-elles sur le fait de travailler
avec ces eux?
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Note GHO¶DQLPDWHXU : ,OV¶DJLWOj G¶XQHTXHVWLRQWUqVLPSRUWDQWH assurez-vous de
noter les réponses au tableau papier.
RECAPITULATION DE LA SESSION:
1. )pOLFLWH]OHVSDUWLFLSDQWVSRXUDYRLUH[SULPpOHXUVRSLQLRQVTX¶HOOHVVRLHQW
populaires ou impopulaires.
2.

)DLWHVODV\QWKqVHGHO¶DFWLYLWpHQVRXOLJQDQWTXHPrPHVLOHVJHQV ont le droit de
ne pas être du même avis par rapport à certaines affirmations et à certains
SDUWLFLSDQWVOHXUSUpVHQFHVHMXVWLILHGXIDLWTX¶LOV¶DJLWGHO¶LQWpUrWVXSpULHXUGHV
jeunes et donc un consensus sur certaines questions est nécessaire, par exemple, ³
QRXVUHFKHUFKRQVWRXVFHTX¶LO\DGHPLHX[SRXUOHVMHXQHV,´³/HVHQIDQWVRQWGHV
droits, mais on devrait également leur inculquer le sens des responsabilités,´ ³QRXV
VRPPHVWRXVG¶DYLVTXHOHVMHXQHVFRQVWLWXHQWOHVIRUFHVYLYHVGHODFRPPXQDXWp,´
ainsi de suite.

3. Rappelez que ce programme de formation vise à promouvoir la sécurité dans les
VDOOHVGHFODVVHHWGHVDWWLWXGHVTXLIDYRULVHQWXQHQYLURQQHPHQWG¶DSSUHQWLVVDJH
sain pour tous les élèves.
4. /¶attitude des enseignants envers leurs élèves affecte beaucoup leur comportement
envers eux, de manière positive ou négative. Les enseignants doivent toujours se
UDSSHOHUGHO¶LQIOXHQFHTX¶LOVH[HUFHQWVXUOHVpOqYHVHWSU{QHUOHUHVSHFWHQWRXW
temps.

ACTIVITE DE REFLEXION:
Rappelez aux participaQWVGHMHWHUXQFRXSG¶RHLOVXUOH Manuel de Référence de
O¶(QVHLJQDQW. Cet exercice est facultatif, et les participants ont le libre choix de le
IDLUHjOHXUJXLVH,OOHXUHVWORLVLEOHGHSRVHUQ¶LPSRUWHTXHOOHTXHVWLRQD\DQWXQ
UDSSRUWDYHFO¶DFWLYLWp
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Session 2: QualitéVGHO¶(QVHLJQDQW,GpDO

TIME: 2 HEURES
OBJECTIFS DE LA SESSION:
A la fin de la session, les participants seront en mesure:
1. '¶Ldentifier les qualités GHO¶HQVHLJQDQWLGpDOHWUpIOpFKLUVXUO¶LQIOXHQFHTXHSHXYHQW
exercer les eQVHLJQDQWVVXUOHVHVSpUDQFHVHWUrYHVG¶DYHQLUGHVpOqYHV.
2. De comparHUOHXUVDOOHGHFODVVHjO¶LGpDOSRXUXQFDGUHG¶DSSUHQWLVVDJHVpFXULVpHW
identifier les domaines à améliorer.
METHODES UTILISEES:
1. Réflexion/Activité en images guidée
2. Petit groupe discussion
OUTILS:
 Tableau papier et support graphique
 Bloc-notes
 Marqueurs
 Manuel de Référence GHO¶(QVHLJQDQW: Qualités GHO¶HQVHLJQDQWLGpDO
PREPARATIO1'(/¶$1,0$7(85:
1. Parfois des émotions surgissent lorsque les gens sont invités à revisiter leur enfance. Si
OHVSDUWLFLSDQWVGHYLHQQHQWERXOHYHUVpVRXDQLPpVG¶pPRtions, conseillez-leur de prendre
VRLQG¶HX[-mêmes de manière appropriée. Par exemple, si les participants sentent le
besoin de quitter la salle, ils peuvent le faire dans le calme. Si les participants veulent
SDUOHUjTXHOTX¶XQIDLWHVGHVRUWHTX¶LO\DLWGDQVODVDOOHGHVJHQVGLVSRVpVjOHXUSDUOHU
(voir la section Soutenir les Participants Victimes de ViolencHHWG¶$EXVdans
O¶Introduction.)
2. Mentionnez sur trois SRUWLRQVGHSDSLHUWDEOHDX³QualitéVGHO¶HQVHLJQDQWLGpDO,´
³(VSpUDQFHVHW5rYHV´HW³'DQVTXHOOHPHVXUHOHSURIHVVHXUvous a-t-il Influencé
positivement?´(YRLUOHWDEOHDXGHO¶Activité 1)
NOTE6'(/¶$1,0$7(85:
Néant
ACTIVITE 1: SE SOUVENIR (1 HEURE)
1. Expliquez aux participants que vous allez animer une activité où il leur sera demandé
GHVHUDSSHOHUGHO¶pSRTXHRLOVpWDLHQWpOqYHV.
2. '¶XQHYRL[FDOPHOHQWHHWV\PSDWKLTXHGHPDQGH]DX[SDUWLFLSDQWVGHVHUDSSHOHU
GHO¶pSRTXHRLOVpWDLHQWpOqYHVORUVTX¶LOVDYDLHQWHQWUH10 à 14 ans (vous pouvez
choisir un niveau quelconque également):
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Où avez-vous habité?
4X¶DYH]-vous aimé?
4X¶DLPLH]-vous faire?
4X¶HVW-ce qui a été important à vos yeux à cet âge?
A quels genres de choses aspiriez-vous?
Vous rappelez-YRXVGHYRVHVSpUDQFHVHWUrYHVG¶DYHQLU"
Quels sont les défis auxquels vous étiez confrontés?

3. 0DLQWHQDQWSHQVH]jFHTX¶pWDLWO¶pFROHORUVTXHYRXVpWLH]pOqYHV :
 4X¶HVW-FHTXLYRXVGRQQDLWHQYLHG¶DOOHUjO¶pFROH"
 4XHOU{OHO¶pFRle a-t-elle joué dans vos rêves?
 A quoi ressemblait une salle de classe accueillante? Décrivez à quoi ressemblait
O¶DWPRVSKqUH.
 Aviez-vous un enseignant préféré? Qui était-il?
 Pouvez-vous le ou la décrire?
 Quels sentiments a-t-il ou a-t-elle suscité à votre égard?
 4X¶DYH]-YRXVDLPpFKH]O¶HQVHLJQDQW" Etait-ce un enseignant gentil, intelligent
ou honnête? 4XHOOHVVRQWOHVTXDOLWpVTXLIDLVDLHQWGHOXLRXG¶HOOHTXHOTX¶XQGH
spécial?
 A quoi ressemblait la discipline dans la salle de classe?
 Comment est-ce que cet enseignant vous traitait-il ou elle?
 Comment est-ce que cet enseignant traitait-il ou elle les autres élèves?
 Comment est-FHTXHOHVpOqYHVWUDLWDLHQWO¶HQVHLJQDQW"
4XHOVpWDLHQWOHVUDSSRUWVHQWUHpOqYHV"
 Cet enseignant a-t-il influencé une de vos espérances ou un de vos rêves?
4. Demandez aux participants de noter individuellement toute pensée, tout sentiment ou
toute surprise ressenti DXFRXUVGHO¶DFWLYLWp/HVSDUWLFLSDQWVQHGRLYHQWSDVVHSDUOHU
DXPRPHQWG¶pFULUH)DLWHV-OHXUFRPSUHQGUHTXHFHWWHOLVWHF¶HVWMXVWHSRXUOHSODLVLU
des yeux HWHOOHQHVHUDSDVUHWHQXHRXSDUWDJpHDYHFG¶DXWUHV(3 to 5 minutes).
5. Demandez aux participants de former de petits groupes de trois ou quatre et de
discuter de ce qui fait de leur HQVHLJQDQWSUpIpUpTXHOTX¶XQRXTXHOTX¶XQHGH
spécial (e). A ce stade, les participants donnent leurs réponses oralement et non par
pFULWRXVRXVIRUPHGHOLVWH,OVGRLYHQWpJDOHPHQWV¶H[SULPHUjODSUHPLqUHSHUVRQQH
(³MH´) et partager leurs propres penséHVHWVHQWLPHQWVTX¶LOVDYDLHQWYLVjYLVGH
O¶HQVHLJQDQWHWGHO¶HQYLURQQHPHQWG¶DSSUHQWLVVDJHORUVTX¶LOVpWDLHQWpOqYHVTXLOHXU
VRQWUDSSHOpVjWUDYHUVO¶DFWLYLWpHQLPDJHVJXLGpH$VVXUH]-vous que chacun puisse
DYRLUO¶RSSRUWXQLWpGHSDUWDJHUVRQH[Sérience, même si vous devez aller au-delà du
temps imparti.
6. Demandez à chacun des petits groupes de discuter les espérances et rêves que les
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participants avaient en tant que jeunes et comment la salle de classe et
O¶HQVHLJQDQWRQWLQIOXpVXUFHVHVSpUDQFHVHWUrYHV/HVSDUWLFLSDQWVV¶H[SULPHQW
toujours à la première personne (³MH´), oralement et non par écrit.
7. Maintenant, demandez à chaque groupe de dresser une liste composite (au tableau
SDSLHU GHFHTXLIDLWO¶enseignant idéal, en se référant à la raison avancée par les
SDUWLFLSDQWVSRXUGpILQLUOHXUHQVHLJQDQWSUpIpUpRXTXLIDLWGHOXLG¶HOOHTXHOTX¶XQ
de spécial.
8. Demandez ensuite à chaque groupe de dresser une liste (face à celle du tableau
papier) énumérant les espérances, rêves et désirs TX¶LOVRnt éprouvés en tant que
jeunes.
9. Demandez aux participantVG¶pQXPpUHUFRPPHQWOHXUHQVHLJQDQWSUpIpUpOHVD
positivement influencé, eux-mêmes, leurs espérances et rêves.
10. Demandez aux participants si leurs élèves ont des espérances et rêves similaires. A
leur avis, les choses sont-elles similaires pour leurs élèves, ou pas ? Les
SDUWLFLSDQWVQ¶DXURQWSUREDEOHPHQWSDVGHGLIILFXOWpVjWURXYHUGHVTXDOLWpVTXLIRQW
O¶HQVHLJQDQWLGpDOFHSHQGDQWYRXVSRXYH]XWLOLVHUOHVVXJJHVWLRQVVXLYDQWHV
comme demander aux participants de donner des exemples concrets qui définissent
ces qualités:
 )DLUHSUHXYHG¶LQWpJULWp morale et professionnelle
 Etre professionnel et responsable
 Etre intégré dans la communauté
 Faire preuve de maîtrise de soi
 Inspirer respect et faire preuve de respect envers les autres
 Etre perceptif
 $YRLUOHVHQVGHO¶KXPRXU
 Etre créatif
 Servir de guide et faire preuve de leadership
 Etre productif, énergique et enthousiaste
 Etre patient et attentif
11. Demandez à chaque groupe de choisir un porte-parole pour présenter sa version
des qualitpVGHO¶HQVHLJQDQWLGpDOjO¶HQVHPEOHGXJURXSH.
12. 'HPDQGH]jTXHOTX¶XQG¶DXWUHGHSUpVHQWHUOHVespoirs et rêves et à un autre
FRPPHQWO¶HQVHLJQDQWOHVDLQIOXHQFpV.
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13. Pendant que les groups sont en train de présenter, notez les qualités sur une feuille
du tableau et relevez les thèmes communs. Si certaines de ces qualités sont
répétées, cochez-les. Les thèmes suivants sont des exemples qui pourraient être
présentés:

6.

Adapté de Inter-Agency Peace Education Programme: Skills for Constructive Living; UNESCO, voir le
chapitre «Bibliographie» pour la citation complèt
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QualitpVG¶XQHQVHLJQDQWLGpDO
Espoirs et Rêves
Attentionné par rapport aux élèves
Vouloir devenir footballeur
Ne tape pas les élèves
professionnel
Reconnaît que les élèves ont des
Vouloir devenir enseignant et
intérêts et responsabilités en dehors
travailler avec des jeunes
de la classe
Vouloir devenir infirmière et
Toujours disposé à aider
aider les personnes malades
Fait que les élèves se sentent
précieux et soutenus

&RPPHQWO¶HQVHLJQDQWYRXVD-t-il positivement influencé ?
)DLVGHPRLTXHOTX¶XQG¶LPSRUWDQW
FDLVGHPRLTXHOTX¶XQG¶KHXUHX[HWGHFRQILDQW
0¶HQFRXUDJHjMRXHUHWSUDWLTXHUOHIRRWEDOO
0¶HQFRXrage à choisir les sciences et mathématiques pour
devenir infirmière

14. Soulignez les qualités les plus courantes et comment les enseignants influencentLOVSURIRQGpPHQWOHXUVpOqYHV0HQWLRQQH]TXHOHVpOqYHVQRXUULVVHQWDXMRXUG¶KXL
les mêmes espérances et rêves et que les enseignants peuvent les influencer, à la
fois de manière positive et négative.
ACTIVITE 2: COMMENT EST VOTRE CLASSE PAR RAPPORT A LA
CLASSE IDEALE? (30 MINUTES)
1. Demandez aux participants le temps de revoir tout ce qui a été noté au tableau
papier, voir certaines des qualités les plus mentionnées. Puis posez les questions
suivantes:
Pensez à quelques qualités dont vous disposez et que vous avez remarquées
chez votre enseignant idéal. Quelles sont les qualités qui vous sont
communes?
Quels sont les domaines que vous pourriez améliorer pour faire de la salle de
classe un endroit sûr et accueillant pour tous les élèves?
Donnez quelques exemples de la manière dont vous pourriez améliorer ces
qualités (³MHYHX[P¶DVVXUHUTXHWRXVPHVpOqYHVVHVHQWHQWjO¶DLVHGDQV
ma classe6LMHYRLVGHVpOqYHVVHPRTXHUG¶XQDXWUHpOqYHVMHOHXUIHUDLV
comprendre que cela est inacceptable dans ma classe.´)
2. Demandez aux participants de choisir un partenaire avec qui discuter de leurs
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idées sur la réponse à la dernière question posée ci-dessus, ainsi que la façon
dont ils pourraient améliorer ces qualités. Faites de sorte que les participants
OLVWHQWOHXUVVWUDWpJLHVHWOHVpWDSHVjODUpDOLVDWLRQGHOHXUVLGpHV$SUqVTX¶LOV
aient échangés sur leurs idées et domaines à améliorer, demandez-leur de noter la
liste sur leur bloc-QRWHVSRXUVHUYLUGHUpIpUHQFHjO¶DYHQLU.

ACTIVITE 3: UN ENSEIGNANT IDEAL ET UNE SALLE DE CLASSE
OUVERTE, ACCUEILLANTE (30 MINUTES)
1. Prenez un moment et demandez aux participants de réfléchir sur les Activités 1
et 2. Cette activité est un résumé de ces deux activités, et il est demandé aux
SDUWLFLSDQWVG¶pFULUHOHXUVUpSRQVHVVXUOHXUEORF-QRWHVSRXUV¶HQUpIpUHUj
O¶DYHQLU'HPDQGH]DX[SDUWLFLSDQWVG¶pFULUHXQEUHIUpVXPpVur leur bloc-notes
pour définir ce qui suit:
a. Un enseignant idéal
b. 8QHVDOOHGHFODVVHVXUHFDGUHG¶DLGHHWG¶DVVLVWDQFH(Assurez-vous
G¶LQYLWHUOHVSDUWLFLSDQWVjLQFOXUHODIDoRQGRQWOHVpOqYHVFRQWULEXHQWjFUpHU
XQHQYLURQQHPHQWVpFXULVpXQFDGUHG¶DLGHHWG¶DVVLVWDQFH.)
2. Demandez aux participants de partager leurs réponses6¶LO\DGHVUpSRQVHV
nouvelles ou différentes, assurez-vous de les écrire au tableau papier.
3. En guise de résumé, écrire sur une feuille du tableau ce qui, selon les
participants, IDLWXQHQVHLJQDQWLGpDOHWXQHVDOOHGHFODVVHVXUHFDGUHG¶DLGHHW
G¶DVVLVWDQFH
RECAPITULATION DE LA SESSION:
1. 5HYRLUOHVTXDOLWpVGHO¶HQVHLJQDQWLGpDOHWOHVFDUDFWpULVWLTXHVG¶XQHVDOOHGHFODVVH
VXUHFDGUHG¶DLGHHWG¶DVVLVWDQFH'LWHVDX[SDUWLFLSDQWVTX¶XQHVDOOHGHFODVVHHW
XQHpFROHVXUHVIDYRULVHQWXQHQYLURQQHPHQWG¶DSSUHQWLVVDJHSRVLWLIROHVpOqYHVVH
sentent physiquement, mentalement, émotionnellement et socialement en sécurité.
2. )DLWHVOHOLHQHQWUHOHVHQVHLJQDQWVHWO¶LQIOXHQFHTX¶Lls ont sur les élèves. Il
convient également de souligner que les enseignants ont un impact très
important sur leurs élèves, leurs espoirs et rêves. Souligner le fait que leurs
élèves ont des espérances et des rêves, tout comme les participants en avaient
quand ils étaient jeunes.
3. Les enseignants ont un rôle unique dans la vie de leurs élèves. Parfois les
enseignants passent plus de temps avec leurs élèves que ne le font les parents avec
leurs enfants. Les enseignants peuvent servir de modèles et aider les élèves à
réaliser leurs espérances et rêves.
4. La prochaine session sera axée sur ces qualités et sur la façon dont des facteurs en
dehors de la salle de classe et les événements choses qui se déroulent chez les
élèves, peuvent profondément affecter leur éducation scolaire.
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ACTIVITE DE REFLEXION
Rappelez aux participantVGHMHWHUXQFRXSG¶°LOVXUOHManuel de Référence de
O¶(QVHLJQDQW. Cet exercice est facultatif que les participants pourront faire à leur
JXLVHV¶LOVHQUHVVHQWHQWOHEHVRLQ6¶LOVRQWGHVTXHVWLRQVDXVXMHWGHO¶DFWLYLWpLOVQH
devraient pas hésiter à vous les poser.
Pour quoi ce Module?
Ce modulHPHWO¶DFFHQWVXUODIDoRQGRQWOHVQRUPHVGHJHQUHDVVLJQpHVDX[pOqYHVSDUOHXUV
enseignants, peuvent interférer avec la formation scolaire et le bien-être des élèves. Les participants
VRQWLQYLWpVjH[DPLQHUOHVVWpUpRW\SHVGHJHQUHTXLSRXUUDLHQWLQIOXHUVXUOHVDWWHQWHVTX¶LOVRQW
pour les élèves et la manière de les traiter.
Le fait de comprendre que les rôles de genre sont élaborés par la société et peuvent être
PRGLILpVSDUO¶pGXFDWLRQHVWXQIDFWHXUFOpGDQVOHFKDQJHPHQWVRFLDOHWXQLPSpUDWLISRXU
prévenir la violence de genre en milieu scolaire.
Que renferme ce Module?
Session 1: Introduction au concept de Genre (3 heures)
/¶LQtroduction au concept de genre aide les participants à faire la distinction entre sexe et genre.
&HWWHVHVVLRQFRPSRUWHGHVUpIOH[LRQVSHUVRQQHOOHVHWGHVVRXYHQLUVTXHO¶RQDDSUqVDYRLUpWpWUDLWp
GHPDQLqUHGLIIpUHQWHSDUFHTX¶RQHVWJDUoRQRXILOOHRXORUVTXHO¶RQYRXVGHPDQGHG¶DGRSWHUXQ
certain comportement, jugé masculin ou féminin. Les participants vont également discuter du
comment les rôles de genre influencent-ils leurs attentes et leur comportement et quel impact cela
a-t-il sur leurs élèves.

3 LE GENRE

Session 2: Genre, Education et Salle de classe (2 heures et 30 minutes)
Sur la base du concept de genre, cette session examine la manière dont le genre influe sur
O¶HQYLURQQHPHQWVFRODLUHOHVFKDUJHVGHWUDYDLOGHVpOqYHVHQGHKRUVGHODVDOOHGHFODVVH et le
comportement et les attentes des enseignants.

Pour en savoir davantage
Centre pour le Développement et Activités en matière de Population (CEDPa). (Juin 2000).
Gender, reproductive Health, and advocacy: a Trainer¶s Manual. Récupéré le 7 janvier 2008 à
partir du site Web: http://www.cedpa.org/content/publication/detail/738.
Williams, S., Seed, J., & Mwau, A. (1995). The Oxfam Gender Training Manual.
oxford, U.K.: une pubOLFDWLRQG¶Oxfam. http://publications.oxfam.org.uk/oxfam/
display.asp?isb=0855982675&TAG=&CID.
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MODULE 3:

LE GENRE
Pour quoi ce Module?
Ce modulHPHWO¶DFFHQWVXUODIDoRQGRQWOHVQRUPHVGHJHQUHDVVLJQpHVDXx élèves par leurs
enseignants, peuvent interférer avec la formation scolaire et le bien-être des élèves. Les participants
VRQWLQYLWpVjH[DPLQHUOHVVWpUpRW\SHVGHJHQUHTXLSRXUUDLHQWLQIOXHUVXUOHVDWWHQWHVTX¶LOVRQW
pour les élèves et la manière de les traiter.
Le fait de comprendre que les rôles de genre sont élaborés par la société et peuvent être
PRGLILpVSDUO¶pGXFDWLRQHVWXQIDFWHXUFOpGDQVOHFKDQJHPHQWVRFLDOHWXQLPSpUDWLISRXU
prévenir la violence de genre en milieu scolaire.
Que renferme ce Module?
Session 1: Introduction au concept de Genre (3 heures)
/¶LQtroduction au concept de genre aide les participants à faire la distinction entre sexe et genre.
&HWWHVHVVLRQFRPSRUWHGHVUpIOH[LRQVSHUVRQQHOOHVHWGHVVRXYHQLUVTXHO¶RQDDSUqVDvoir été traité
GHPDQLqUHGLIIpUHQWHSDUFHTX¶RQHVWJDUoRQRXILOOHRXORUVTXHO¶RQYRXVGHPDQGHG¶DGRSWHUXQ
certain comportement, jugé masculin ou féminin. Les participants vont également discuter du
comment les rôles de genre influencent-ils leurs attentes et leur comportement et quel impact cela
a-t-il sur leurs élèves.

Session 2: Genre, Education et Salle de classe (2 heures et 30 minutes)
Sur la base du concept de genre, cette session examine la manière dont le genre influe sur
O¶HQYLURQQHPHQWVcolaire, les charges de travail des élèves en dehors de la salle de classe et le
comportement et les attentes des enseignants.
Pour en savoir davantage
Centre pour le Développement et Activités en matière de Population (CEDPa). (Juin 2000).
Gender, reproductive Health, and advocacy: a Trainer¶s Manual. Récupéré le 7 janvier 2008 à
partir du site Web: http://www.cedpa.org/content/publication/detail/738.
Williams, S., Seed, J., & Mwau, A. (1995). The Oxfam Gender Training Manual.
oxford, U.K.: une pubOLFDWLRQG¶Oxfam. http://publications.oxfam.org.uk/oxfam/
display.asp?isb=0855982675&TAG=&CID.
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Session 1: Introduction au concept de Genre

DUREE: 2 HEURES
OBJECTIFS DE LA SESSION:
A la fin de la session, les participants seront en mesure:
1. De décrire les différences entre sexe et genre.
2. '¶Hxaminer et discuter de leurs attitudes, sentiments et expériences par rapport
aux inégalités de genre.
3. '¶Hxaminer les rôles de genre et définir O¶pJDOLWpGHJHQUH
METHODES UTILISEES:
1. ³9RWHSDUOHVSLHGV´
2. Discussion
OUTILS:
Tableau papier
Support graphique
Marqueurs
0DQXHOGH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW:
Définitions de Sexe et Genre
Affirmations: Genre vs Activité sexuelle
PREPARATIO1'(/¶$1,0$7(85:
1. Ecrire les définitions de sexe et genre au tableau papier (voir Contenu
G¶LQIRUPDWLRQ pour la Session).
2. Faites deux signes, un avec le mot ³Genre´ et un autre avec le mot ³Sexe.´
3. 3RXUO¶$FWLYLWprevoir Affirmations: Genre Vs Activité sexuelle (voir Manuel
de RéférencHGHO¶(QVHLJQDQW) et les adapter, si nécessaire.
4. Se familiariser avec le concept et les définitions: normes de genre, O¶pJDOLWpGH
genre, les rôles et les stéréotypes de genre (voir Glossaire).
5. Conservez les feuilles du tableau papier et les qualités masculines/féminines de
O¶$FWLYLWp,OVVHUYLURQWGHUpIpUHQFHVjWUDYHUVODIRUPDWLRQHWSDUWLFXOLqUHPHQW
dans le Module 4.

NOTE6'(/¶$1,0$7(85:
1. Les rôles de genre affectent toutes les personnes à un moment donné de leur vie, et
F¶HVWODUDLVRQSRXUODTXHOOHOHVSDUWLFLSDQWVVHURQWLQYLWpVjUpIOpFKLUVXUOHXUV
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propres souvenirs et expériences personnelles. Il est important de réfléchir sur son
propre vécu avant G¶LQWHUURJHUOHVFRPSRUWHPHQWVHWFUR\DQFHV Certains de ces
souvenirs pourraient être douloureux, embarrassants et difficiles à aborder.
Personne ne sera contraint de partager ses souvenirs si elle ne veut pas le faire,
FHSHQGDQWO¶DFWLYLWpGHJURXSHHVWrenforcée par les contributions individuelles et la
participation de tous.
2. /¶pJDOLWpGHJHQUH signifie que les femmes et les hommes bénéficient des mêmes
conditions pour jouir pleinement de leurs droits humains, contribuer à et bénéficier
du développemenWpFRQRPLTXHVRFLDOFXOWXUHOHWSROLWLTXH/¶pJDOLWpGHJHQUH
voudrait par conséquent que la société valorise les similitudes et les différences
HQWUHOHVKRPPHVHWOHVIHPPHVHWOHU{OHTX¶LOVMRXHQW
3. Trouvez des cas de personnes qui ont dû surmonter les stéréotypes de genre pour
réussir dans la communauté ou le pays dans lequel vous travaillez, par exemple,
femmes pilotes ou infirmiers).

ACTIVITE 1: LES PREMIERS SOUVENIRS LIES AU GENRE ET LA
DIFFERENCE ENTER LES SEXES7 (1 HEURE)
1. Demandez aux participants de former des groupes de quatre à cinq personnes.
Il est important que les participants se mettent dans le groupe de leur choix pour
rWUHjO¶DLVH; il leur est loisible de former des groupes composés uniquement de
personne du même sexe. Présenter la tâche suivante:

a. Demander aux participants de se rappeler de leurs souvenirs les anciens, les
plus vivaces, les plus significatifs, concernant la conscience de leur
appartenance à un sexe (ou celle des disparités entre les deux sexes), et ayant
pour conséquence une différence de traitement. Certaines anecdotes peuvent
IDLUHFDVGHGLIIpUHQFHVELRORJLTXHVG¶DXWUHVG¶DWWHQWHVGHSDUWGHODVRFLpWp
Utiliser votre histoire comme thème de discussion. Un exemple pour un
homme pourrait être, « j'ai joué avec des poupées et à environ cinq ans, les
autres enfants ont commencé se moquer de moi, en me disant que seules les
filles jouent avec des poupées. »
b. Accordez aux participants quelques minutes de réflexion pour leur permettre
de se rappeler de leur histoire ; ensuite demandez-leur de partager leur
histoire ave leur groupe.
c. Après que les participants aient discuté de leurs souvenirs en groupe,
demandez-OHXUGHSUpSDUHUHQJURXSHXQHDFWLYLWpG¶XQHGXUpHGHFLQT
minutes sous forme de pièce de théâtre, de jeu de rôle, de poème ou de
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FKDQVRQG¶XQHLPDJHG¶XQHKLVWRLUHRXG¶XQHGDQVHTXLGpFULWOHV
souvenirs partagés au sein du groupe.
2. Demandez jFKDTXHJURXSHGHIDLUHXQHUHSUpVHQWDWLRQG¶XQHGXUpHGH35
minutes. Après les représentations, suscitez le débat autour des souvenirs
personnels partagés en groupe en posant les questions suivantes:
a. Que pensez-YRXVGHO¶DFWLYLWp" Quels étaient vos sentiments quand vous
discutiez de votre histoire?
b. Quel enseignement tirez-vous de votre souvenir sur la condition de femme?
'¶KRPPH ? sur votre vie?
c. <¶D-t-LOHXXQPRPHQWRYRXVDYH]UHVVHQWLTXHYRWUHFRQGLWLRQG¶KRPPH
RXGHIHPPHYRXVDSHUPLVRXHPSrFKpG¶DFFpGHUjGHVIDYHXUVSDU
rapport à un tiers?
d. Quels les espoirs que vous avez suscité au sein de votre famille?
e. Quels étaient vos espoirs et attentes?
f. Dans quelles mesures ces attentes sont-HOOHVOHUHIOHWGXJHQUH"'¶DXWUHVRQW
GrWUHLQIOXHQFHSDUO¶DSSDUWHQDQFHjXQVH[H,QWURGXLUHODGpILQLWLRQGH
genre, de sexe. Donnez un exemple pour le casa fin de démontrer la
différence. Expliquez que vous allez aborder le concept de genre dans les
prochaines activités.
ACTIVITE 2: LE GENRE CONTRE LE SEXE (1 HEURE)
1. Renvoyer les participants aux définitions de sexe et genre dans le Manuel de
RéférencHGHO¶(QVHLJQDQW ou au tableau papier.
2. Les participants vont maintenant explorer les de genre vs sexe. Lire un Exemple de
Déclaration, demander ensuite aux participants de se tenir derrière le signe ³Sexe´
ou ³Genre,´ VHORQTXHO¶DIILUPDWLRQGpFULWXQU{OHG¶RUGUHELRORJLTXe ou social
(masculin ou féminin).
3. Les déclarations doivent susciter le débat. Lire la déclaration deux fois, ne donner
cependant aucune explication. Répétez simplement la question suivante, « Est-ce lié
au sexe ou au genre ? »
4. Si le lien avec le sexe est clairement établi, ils doivent venir se placer sous le signe
« sexe » ; si la déclaration est liée au concept de genre, ils doivent se tenir sous le
signe « Genre ». Si la déclaration a un rapport avec les deux à la fois, ils doivent se
placer au milieX'DQVXQHWHOOHDFWLYLWpLOQHV¶DJLWSDVG¶rWUHG¶DFFRUGRXQRQLO
VXIILWVLPSOHPHQWGHGLUHV¶LO\DOLHQDYHFOHJHQUHRXOHVH[H$QRWHUTXHFHUWDLQHV
affirmations reposent sur des stéréotypes de genre.
5.

Après que les participants se soient pronRQFpVVXUO¶DVSHFWµJHQUH¶RXµVH[H¶GHV
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GpFODUDWLRQVSRVH]OHVTXHVWLRQVVXLYDQWHVTXLYRQWOHXUSHUPHWWUHG¶H[SULPHUOHXUV
opinions en vue de justifier leur choix (si possible, obtenir des avis différents).
Dans quelle mesure cette déclaration est-elle liée au sexe ?
Dans quelle mesure cette déclaration est-elle liée au genre ?
6. 6LYRXVQ¶DYH]SDVXQHH[SpULHQFHDYpUpHGDQVOHGRPDLQHGHO¶pGXFDWLRQVXUOH
9,+6,'$YRXVSRXYH]LJQRUHUODGpFODUDWLRQQ/¶LQWHUSUpWDWLRQHUURQpHVHORQ
laquelle la femme est responsable de la transmission du VIH/SIDA ne devrait pas être
de mise.
7. Après avoir effectué Questions à Débattre, UHYRLUOHVGpILQLWLRQVGHµJHQUH¶HWGH
µVH[H¶5DSSHOHUDXSDUWLFLSDQWVTXHOHJHQUHDXQHRULJLQHVRFLDOHFHTXLVRXV-entend
TX¶LOUHpose sur des structures sociales, telles que système juridico-légal, institutions
religieuses et système éducatif. Expliquez-OHXUTXHOHFRQFHSWGHJHQUHIHUDO¶REMHW
G¶XQHGLVFXVVLRQSOXVpWHQGXHGDQVODSURFKDLQHDFWLYLWp

QUESTIONS A DEBATTRE:
Utilisez ces questions comme guide à la discussion:
1. Pourquoi est-il important GHGLVWLQJXHUOHWHUPHµELRORJLH¶ PDOHRXIHPHOOH GH
FHOXLG¶µDWWHQWHVVRFLpWDOHV¶ SHUoXFRPPHpWDQWPDOHRXIHPHOOH "
2. Comment les rôles de genre vous affectent-ils?
3. Les rôles de genre affectent-ils les attentes que vous avez vis-à-vis de vos
élèves?
4. 'DQVTXHOOHPHVXUHODQRWLRQGXFRPSRUWHPHQWµW\SLTXHPHQWPDVFXOLQ¶HW
µW\SLTXHPHQWIpPLQLQ¶DIIHFWH-t-il votre classe?
5. Les rôles de genre affectent-ils votre attitude et espérDQFHVjO¶pJDUGGHV
collègues males et femelles?

ACTIVITE 3: BOITE DE GENRE ± AGIR COMME UN HOMME/AGIR
8
COMME UNE FEMME (1 HEURE)
1. Dessinez un garçon sur le tableau papier. Demandez aux participants de lui donner un
nom. Notez les réponses sur le tableau papier tout autour du dessin :
Quels sont les messages de votre communauté si on lui demande de se comporter
en homme ?
4X¶HVW-FHTX¶RQDWWHQGGHOXL ?
&RPPHQWO¶HQFRXUDJH-t-RQjDJLU"4X¶HVW-FHTX¶RQOXLFRQVHLOOHUDLWGHQHSDV
faire?
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2. Dessinez une fille sur le tableau papier. Demandez aux participants de lui donner un
nom. Notez les réponses sur le tableau papier tout autour du dessin :
Quels sont les messages de votre communauté si on lui demande de se comporter
en femme ?
4X¶HVW-FHTX¶RQDWWHQGG¶HOOH ?
&RPPHQWO¶HQFRXUDJH-t-RQjDJLU"4X¶HVW-FHTX¶RQOXLFRQVHLOOHUDLWGHQHSDV
faire?
Dessinez une boite autour des messages et réponses des participants, expliquez-leur
TX¶LOVµDJLWOjG¶XQHboîte de genre&¶HVWQRWUHPDQLqUHG¶HQFRXUDJHUOHVJHQV à agir,
selon ce que la société conçoit par comportement masculin ou féminin.
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8

$GDSWpGH.LYHO &UHLJKWRQ³$FW/LNHD0DQ´DQGWKH2DNODQG0HQ¶s Project, Making the
Peace: A 15-Session Violence Prevention Curriculum for Young People; voir
Bibliographie pour la citation complète.
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QUESTIONS A DEBATTRE:
Utilisez les questions suivantes pour mener la discussion:
1. Comparez et contrastez les qualités qui sont généralement considérées comme
féminines; contrastez-les avec les qualités considérées comme masculin. Par
exemple, si quelqu'un affirme que l'agressivité est une qualité masculine, demandez
s'il existe le pendant féminin de cette qualité.
2. Y a-t-il des comportements qui n'ont pas été tenus en compte dans la boite? Qu'est-ce
qui se passe si un homme se comporte d'une façon qui n'est pas conforme avec ce qui
est mentionné dans la boite? Qu'est-ce qui se passe si une femme se comporte d'une
façon qui n'est pas conforme avec ce qui est mentionné dans la boite?
3. Connaissez-vous des exemples d'hommes qui se seraient comportés d'une manière
non conforme avec les messages dans la boite? Et pour les femmes? Comment se
sont-elles comportées? Qu'elle a été la réaction de la communauté ou de la société à
leur égard?
4. Avez-vous des attentes vis-à-vis de vos élèves concernant la façon dont ils devraient
agir, se sentir ou se comporter? Ces attentes sont-HOOHVGLIIpUHQWHVVHORQTX LOV¶DJLVVH
G¶XQJDUoRQRXG¶XQHILOOH?
5. Référez-vous à la définition de l'égalité de genre.
6. Que pouvez-vous faire en voyant vos élèves se moquer des gens parce qu'ils
³Q DJLVVHQWSDVFRPPHGHVKRPPHV´ ou ³Q DJLVVHQWSDVFRPPHGHVIHPPHV´?
7. Rappelez aux participants que, les enseignants qu'ils sont, de même que ceux-là qui
travaillent avec les jeunes, tous doivent servir de modèles et non renforcer les
stéréotypes de genre.
RECAPITULATION DE LA SESSION:
1. Les hommes et les femmes sont, à la fois, limités dans leur comportement, leurs
responsabilités et choix de vie à cause des rôles qui leur sont culturellement assignés
et à cause des stéréotypes de genre. Ces facteurs sont appelés rôles de genre et
stéréotypes de genre.
2. Le genre est préétabli par la société et peut être changé. Le sexe est biologique et ne
peut être changé.
3. Les enseignants ont le pouvoir de changer les rôles de genre et traiter leurs élèves
avec respect, compte non tenu de leur sexe. Cela constitue un aspect de l'égalité de
genre (voir Notes de l'Animateur). Les enseignants doivent aussi servir de modèles
et non renforcer les stéréotypes de genre. /HVSDUWLFLSDQWVGLVFXWHURQWGHO¶DWWLWXGH
à adopter lors des sessions à venir.
ACTIVITE DE REFLEXION:
Rappelez aux participants de jeter un coup d'oeil sur Activité de Réflexion et sur le
Manuel de RéférencHO¶(QVHLJQDQW. Cet exercice est facultatif et les participants
peuvent le faire à leur guise s'ils le désirent. S'ils ont des questions sur l'activité, ils
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ne doivent pas hésiter à vous les poser.

&217(18'¶,1)250$7,21 POUR LA SESSION
Définitions de Sexe et Genre
Le Sexe:
Biologique (homme ou femme)
Universel (les mêmes facteurs par tout dans le monde)
Inné
Généralement immuable (sauf par la chirurgie)
Invariable entre et au sein des cultures
Le Genre:
Des rôles, responsabilités et comportements préétablis par la société (assignés aux
hommes ou aux femmes)
Culturel
Acquis
Change avec le temps
VariHDXVHLQG¶XQHFXOWXUHHWG¶XQHFXOWXUHjO¶DXWUH
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$IILUPDWLRQVjXWLOLVHUGDQVO¶$FWLYLWpGenre contre Sexe

E xemple d'Affirmations:
Exemple: les femmes donnent naissance aux bébés; pas les hommes.
1. Les femmes donnent naissance aux bébés; pas les hommes. (sexe)
2. Les femmes peuvent allaiter; les hommes ne peuvent leur donner que le biberon.
(sexe)
3. Les femmes font la cuisine, se chargent de l'entretien de la maison et prennent soin
des enfants. Les hommes gagnent des revenus à travers des emplois rémunérés, en
dehors de la maison. (genre)
4. Les femmes travaillent dans les champs. (genre)
5. Les hommes fabriquent des briques et construisent des maisons. (genre)
6. La voix des garçons changent à la puberté. (sexe)
7. Les femmes ont la voix douce et sont passives; les hommes s'affirment et sont forts.
(genre)
8. Les femmes sont plus exposées aux risques d'infection au VIH que les hommes. (sexe
et genre).
Remarque: ³Les femmes sont plus susceptibles d'être infectées au VIH que les hommes,
dans toute relation hétérosexuelle, à cause de facteurs biologiques: durant les rapports
sexuels, la zone de la muqueuse exposée est plus étendue chez la femme que chez
l'homme; la plus grande quantité de fluides est transférée de l'homme vers la femme; le
contenu des fluides sexuels masculin sont plus élevés; et des micro-déchirures peuvent
survenir dans le tissu vaginal (ou rectal) lors de la pénétration sexuelle. Les normes de
genre pourraient également avoir un impact sur la transmission du VIH. Par exemple,
dans de nombreux endroits, les normes de genre permettent aux hommes d'avoir plus de
partenaires sexuels que les femmes, et encouragent les hommes âgés à entretenir des
relations sexuelles avec des femmes beaucoup plus jeunes. Cela combiné aux facteurs
biologiques cités ci-dessus démontre que, dans de nombreux endroits où les rapports
hétérosexuels constituent le principal mode de transmission du VIH, les taux d'infection
y sont plus élevés chez jeunes femmes que chez les jeunes hommes.´9

9

OMS (Organisation Mondiale de la Santé), Gender, Women and Health; voir Bibliographie
pour la citation complète.
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Session 2: Genre, Education et Salle de Classe

DUREE: 2 HEURES ET 30 MINUTES
OBJECTIFS DE LA SESSION:
A la fin de la session, les participants seront en mesure:
1. De comparer leurs attentes vis-à-vis des autres participants hommes et femmes et
G H[DPLQHUOHXUVU{OHVHQWDQWTX¶DJHQWVGHFKDQJHPHQWSDUUDSSRUWjO¶pJDOLWpGH
genre dans leur salle de classe.
2. De reconnaître les défis auxquels leurs élèves sont confrontés, particulièrement les
filles, en dehors de la salle de classe.
3. D'examiner leurs attitudes, croyances et compétences en faveur d'un enseignement
qui soit équitable pour les garçons et les filles.
METHODES UTILISEES:
1. Discussion
2. observation directe
OUTILS:
 Tableau papier
 Marqueurs
 Radio
PREPARATION DE L'ANIMATEUR:
Si possible, élaborez un emploi du temps quotidien pour les garçons et un pour les filles
séparément en demandant à trois ou quatre élèves (garçons et filles) de dire leurs activités
du lever au coucher. Assurez-vous d'obtenir un emploi du temps approprié, élaboré heure
après heure. Si possible, demandez aux élèves (garçons et filles) de venir présenter leurs
différents emplois du temps aux autres participants.
NOTES DE L'ANIMATEUR:
1. Le travail abusif est un travail dangereux pour la santé physique, mentale ou
émotionnelle des élèves. Tout travail qui empêche les enfants d'aller à l'école ou
qui leur fait rater les cours est considéré comme un obstacle aux droits des enfants
à l'éducation, et comme un abus. Ceci implique le travail comme peine ou, pour les
enseignants, demander aux élèves de faire des courses au risque de rater les cours.
2. Les enseignants doivent être conscients des obligations auxquelles leurs élèves
sont tenus en dehors de la classe. Les enseignants doivent se rendre compte que
parfois les responsabilités des élèves envers leur famille et les tâches ménagères se
répercutent sur le travail scolaire et sur les autres domaines de leur vie. Par
exemple, si un élève s'endort constamment en classe, c'est qu'il se passe
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certainement quelque chose dans sa vie qui serait la cause de ce comportement.
3. Dans certains contextes culturels, les jeunes femmes sont censées exécuter les
tâches ménagères en plus de leur travail scolaire, ce qui constitue un fardeau de
plus sur elles. Les garçons sont autorisés à aller jouer ou sont dispensés des tâches
ménagères, lesquelles sont assignées aux filles. Ceci peut avoir un effet
préjudiciable sur les filles et sur leurs résultats scolaires.
4. Les enseignants ne doivent pas toujours s'attendre à ce que les filles se chargent
des travaux de nettoyage dans et aux alentours de la salle de classe. Ils doivent
V HIIRUFHUG¶LPSOLTXHUWous les élèves, indépendamment de leur sexe.
ACTIVITE 1: EMPLOI DU TEMPS QUOTIDIEN DES ELEVES
(1 HEURE ET 30 MINUTES)
1. Demandez aux participants de former deux groupes; un groupe d'hommes et un
groupe de femmes.
2. Demandez-leur de penser à un jour spécifique dans la vie des élèves au cours de la
semaine scolaire. Demandez au groupe de femmes d'élaborer un emploi du temps
pour les élèves filles et au groupe d'hommes un emploi du temps pour les élèves
garçons. Avant de commencer l'activité, choisissez une période, de préférence à un
moment d'intenses activités. L'emploi du temps devrait couvrir le moment où les
élèves se réveillent jusqu'au coucher; décrire les activités à mener, heure après heure.
Mettre l'emploi du temps sur une feuille du tableau papier.
3. Demandez aux groupes de présenter leur emploi du temps, et puis comparez et
contrastez-les (45 minutes). Si vous avez discuté avec des élèves et obtenu des
exemples d'emplois du temps, comparez-les à ceux élaborés par les participants.
QUESTIONS A DEBATTRE:
Utilisez les questions suivantes pour mener la discussion:
1. Est-il important pour les enseignants d'être tenus informés, au quotidien, à propos des
activités de leurs élèves? Pourquoi?
2. Quels genres d'activités les filles mènent-elles en dehors de l'école, avant et après? Et
pour les garçons?
3. Quelles activités ont-ils en commun?
4. Quelles tâches les garçons accomplissent-ils à l'école?
5. Quelles tâches les filles accomplissent-elles?
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6. Y a-t-il des tâches que vous assignez seulement aux filles? Pourquoi?
7. Y a-t-il des tâches que vous assignez seulement aux garçons? Pourquoi?
8. Y a-t-il des activités que fait un groupe et que ne fait jamais l'autre groupe?
9. Quel est l'impact de ces emplois du temps sur la formation scolaire et sur ce qui se
passe à l'école?
10. Qu'avez-vous appris de cette activité aujourd'hui?
11. Ces nouvelles informations auront-elles un impact sur votre façon d'enseigner ou sur
votre classe? Pourquoi? Comment? Donnez des exemples spécifiques
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.
ACTIVITE 2: POURQUOI LES HOMMES ET LES FEMMES ONT-ILS
DES RESULTATS SCOLAIRES DIFFERENTS? (30 MINUTES)
1. Cette activité est à mener à travers une discussion de groupe élargie. Il est préférable
que les participants donnent des réponses en fonction du contexte local. Les
questions et idées qui vont surgirent seront utilisées au moment du résumé. Les
questions suivantes peuvent être utilisées comme invites pour la discussion, mais en
fonction des réponses des participants, les questions peuvent être posées dans un
ordre différent.
2. Lire ce qui suit pour la discussion:
Un garçon et une fille de même mère et de même père, grandissent dans le même
village. Ils commencent l'école en même temps, se trouvent dans la même classe, avec
le même enseignant. Sont-ils susceptibles de réussir à l'école en même temps?
QUESTIONS A DEBATTRE:
Utilisez les questions suivantes pour mener la discussion:
1. Qui est plus susceptible d'obtenir de meilleures notes? Le garçon ou la fille?
Pourquoi?
2. Qui est plus susceptible de terminer le cycle secondaire? Le garçon ou la fille?
Pourquoi?
3. Qui est plus susceptible de faire des études supérieures? Le garçon ou la fille?
Pourquoi?
4. Quelles sont les raisons qui poussent les filles à abandonner l'école? Et pour les
garçons?
5. Qu'arrive-t-il à une fille qui tombe enceinte dans votre école? Qu'arrive-t-il au garçon
qui a rendu la fille enceinte? Sont-ils traités de la même manière dans pareilles
situations?
6. Connaissez-vous des enfants dans votre zone qui ne vont pas l'école? Quelle en est la
cause?
7. Comment est-ce que les stéréotypes de genre affectent-ils la capacité des filles et des
garçons à réussir à l'école?
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ACTIVITE 3: QUE PEUVENT FAIRE LES ENSEIGNANT AU SEIN DE
LEUR CLASSE? (30 MINUTES)
1. Dites aux participants que, maintenant qu'ils ont identifié comment les stéréotypes et
inégalités de genre affectent la classe, ils vont discuter des actes qu'ils peuvent poser
pour y faire face.
2. Demandez aux participants de former des groupes de trois à cinq. Donnez à chaque
groupe une feuille de papier du tableau.
3. Dites aux participants, qu'à travers un remue-méninges, ils vont identifier les facteurs
qui peuvent être changés et comment ils peuvent être changés. Que peuvent faire les
enseignants pour s'assurer que tous les élèves soient traités de manière équitable?
4. Les Participants ne devraient avoir aucune difficulté à venir avec leurs propres listes,
cependant vous pouvez utiliser celle qui suit comme invite, si nécessaire.
S'assurer que les tâches soient équitables et contribuent au renforcement de
l'expérience des élèves en matière d'éducation.
Demander aux garçons et aux filles d'exécuter, à tour de rôle, toute tâche, telle
que balayer, le cas échéant.
Ne pas faire usage d'ouvrages contenant ou encourageant les stéréotypes de
JHQUH6LYRXVQ¶DYH]SDVOHFKRL[XWLOLVHUOHVLPDJHVSRXUGLscuter des
stéréotypes de genre avec les élèves.
Essayer de faire l'équilibre entre les intérêts des garçons et des filles.
Etre conscient des stéréotypes de genre et ne pas les perpétuer.
Avoir des attentes élevées envers tous les élèves et les aider à réaliser leur
plein potentiel scolaire.
Créer des forums, tels que des Clubs de Filles et des Clubs de Garçons, pour
permettre aux élèves d'échanger et de réaliser leur plein potentiel.
Encourager les filles, en leur accordant une attention particulière, si
nécessaire, en vue de renforcer leur plein potentiel.
Etre conscient des tâches des élèves en dehors de l'école. Les élèves viennent à
l'école pour apprendre et non pour travailler.
RECAPITULATION DE LA SESSION:
1. /HVHQVHLJQDQWVHQWDQWTX¶DJHQWVGHFKangement, jouent un rôle essentiel dans la
réforme et dans la lutte pour le changement des stéréotypes de genre. Les
changements que les enseignants apportent au sein de la classe, concernant leurs
stéréotypes de genre négatifs, peuvent avoir un effet profond sur les attitudes des
élèves et des communautés.
2. Rappelez aux participants que le changement commence lentement et à petits pas. Les
jeunes ne devraient pas être limités par des normes de genre et les enseignants ont le
pouvoir de changer les stéréotypes de genre, même si c'est à un niveau moindre.
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3. Les attentes des enseignants ont un effet direct et considérable sur leur travail en tant
qu'enseignant. Parfois les enseignants peuvent ne pas se rendre contre qu'ils sont en
train traiter les gens de manière différente.
4. Dans certains contextes culturels, les filles sont tenues d'accomplir des tâches
ménagères en plus de leur travail scolaire, ce qui constitue souvent un lourd fardeau
de plus sur elles. Les garçons sont autorisés à aller jouer ou sont dispensés de tâches
ménagères, parce que ces tâches sont considérées comme du ³WUDYDLOGHILOOHV.´&HOD
peut avoir un effet néfaste sur les filles et sur leurs résultats scolaires.
ACTIVITE DE REFLEXION:
Rappelez aux participants de jeter un coup d'oeil suUO¶$FWLYLWpGH5pIOH[LRQ dans
le Manuel de RéférencHO¶(QVHLJQDQW. Cet exercice est facultatif et les
participants peuvent le faire à leur guise s'ils le désirent. S'ils ont des questions sur
l'activité, ils ne doivent vous les poser.
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MODULE 4:

La Violence en général et
la Violence Basée sur le Genre en Milieu Scolaire
Pourquoi ce Module ?
Ce module concerne certains concepts et questions essentiels à cette formation. Ces séances sont
une occasion pour les participants de discuter de la violence basée sur le genre dans le cadre de leur
école et alentour et dans leurs salles de classe respectives. Les participants examineront les causes
GHODYLROHQFHHWOHU{OHTX¶LOVSHXYHQWMRXHUHQWDQWTX¶HQVHLJQDQWVGDQVODSUpYHQWLRQGHV
comportements conduisant à la violence et aux abus. Ce module examine la façon dont on traite la
YLROHQFHEDVpHVXUOHJHQUHjO¶pFROH(srGBV/VBGE) en tant que témoin. Ce module montre en
définitive la relation entre la violence basée sur le genre, les normes associées au genre et
O¶LQIHFWLRQGX9,+

Quel est le contenu de ce module?
Session 1: Définition de la Violence (5 heures et 30 minutes)
Présenter aux participants la définition de la violence et les trois types de violences:
psychologique, physique et sexuelle. La séance présente aussi la violence liée au genre en
milieu scolaireVHVHIIHWVVXUOHVpOqYHVHWOHXUVUpVXOWDWVVFRODLUHVHWO¶LGpHVHORQODTXHOOHOHVHQVHLJQDQWVSHXYHQW
jouer un rôle dans la prévention.

Session 2: Pouvoir, Utilisation de la F orce et Consentement (2 heures)
/HVSDUWLFLSDQWVLGHQWLILHQWODUHODWLRQHQWUHO¶DEXVGHSRXYRLUHWla violence liée au genre en
milieu scolaire et se familiarisent avec le concept de violence, qui est différente de la force
physique. La séance examine en outre la relation entre le consentement et la violence basée sur le
JHQUH/HVSDUWLFLSDQWVGLVFXWHURQWGHO¶LPSDFWGXFRQVHQWHPHQWGHO¶XWLOLVDWLRQGHODIRUFHHWGX
pouvoir par la violence et dans les relations adulte/enfant et maître/élève.
Session 3: Que peut-on faire si on assiste à un incident de type VB G E? (2 heures ?
Cette séance traite de la façon dont on aborde un incident ayant trait à la violence
liée au genre en milieu scolaire en tant que témoin. Les participants devront
apprendre jLQWHUYHQLUORUVG¶XQLQFLGHQWde ce genre.
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Session 4: La violence basée sur le Genre, les normes associées au Genre et le
VI H/SIDA (1 heure 30 minutes)
Cette séance aborde dans le même temps ce que les participants ont appris sur les normes
associées au genre et la violence basée sur le genre pour montrer leur impact sur le
VIH/SIDA qui a dévasté des communautés à travers le monde. Les participants
LGHQWLILHURQWOHU{OHGHVHQVHLJQDQWVGDQVODSURPRWLRQGHVUqJOHVG¶K\JLqQHGHEDVH
associées au genre quLUpGXLVHQWOHULVTXHGHYLROHQFHHWG¶H[SRVLWLRQDX+,98QGHV
PHVVDJHVFOpGHFHWWHVpDQFHF¶HVWTXHOHIDLWGHV¶DWWDTXHUDX[QRUPHVDVVRFLpHVDXJHQUH
HVWXQHVWUDWpJLHLPSRUWDQWHGDQVODSUpYHQWLRQGHODSURSDJDWLRQGHO¶LQIHFWLRQ9,+
Pour en savoir plus.
 Interagency youth working Group (IywG). (n.d.). website. retrieved
June 18, 2008, from the Information & Knowledge for Optimal Health
(INFo) Project website. Le IywG est DVVLVWpSDUO¶U.s. agency
for International Development (UsaID).
http://www.infoforhealth.org/youthwg/.
 Pulerwitz, J., Barker, G., Segundo, M., et al. (2006). Promoting More
Gender-Equitable Norms and Behaviors A mong Young Men as an HIV/AI D S
Prevention Strategy. washington, D.C.: Population Council.
http://www.popcouncil.org/pdfs/horizons/brgendernorms.pdf.
 Pulizzi, S., & Rosenblum, L. (2007). Building a Gender Friendly S chool
Environment: A Toolkit for Educators and Their Unions. Brussels, Belgium:
Education International. http://data.ei-ie.org/Common/GetFile.asp?ID=4
750&mfd=off&LogonName=Guest.
 Schueller, J., Finger, W., & Barker, G. (2005). Boys and Changing Gender
Roles. YouthLens 16. arlington, Va: Family Health International.
http://www.fhi.org/Nr/rdonlyres/ebi4gbgdtwxeotyfwshe4wdqg6fsfgzvignbgamvnu4mz42mjlqcftpkvtw35ry53fm2kgbczb6mcd/yL16e.pdf.
 UNAIDS, Global Initiative on Education and HIV and AIDS
(EDUCaIDs). (2008). The E D U C AI D S Overviews of Practical Resources.
Paris, France: United Nations Educational, Scientific and Cultural
organization (UNEsCo). http://www.educaids.org/.
 Vann, B. (2004). Training Manual Facilitator ¶s Guide: Multisectoral and
Interagency Prevention and Response to Gender-Based Violence in Populations
Affected by Armed Conflict . washington, D.C.: JsI research and Training
Institute/rHrC Consortium. http://www.rhrc.org/resources/gbv/gbv_
manual/intro.pdf.
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3. Les attentes des enseignants ont un effet direct et considérable sur leur travail en tant
qu'enseignant. Parfois les enseignants peuvent ne pas se rendre contre qu'ils sont en
train traiter les gens de manière différente.
4. Dans certains contextes culturels, les filles sont tenues d'accomplir des tâches
ménagères en plus de leur travail scolaire, ce qui constitue souvent un lourd fardeau
de plus sur elles. Les garçons sont autorisés à aller jouer ou sont dispensés de tâches
ménagères, parce que ces tâches sont considérées comme du ³WUDYDLOGHILOOHV.´&HOD
peut avoir un effet néfaste sur les filles et sur leurs résultats scolaires.
ACTIVITE DE REFLEXION:
Rappelez aux participants de jeter un coup d'oeil suUO¶$FWLYLWpGH5pIOH[LRQ dans
le Manuel de RéférencHO¶(QVHLJQDQW. Cet exercice est facultatif et les
participants peuvent le faire à leur guise s'ils le désirent. S'ils ont des questions sur
l'activité, ils ne doivent vous les poser.
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5. Prendre conscience des formes de VBGE les plus fréquentes dans la
communauté où travaillent les participants. Apprécier par exemple le contexte
local (voir dans le Manuel GH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQWdes exemples de
VBGE).
6. Se familiariser avec les types de violence les plus fréquents chez les participants
HWV¶LOOHIDXWWURXYHUXQFRQVHLOOHUGLVSRQLEOH'DQVFHUWDLQVSD\VLOHVWSRVVLEOH
que les participants aient été témoins de violences extrêmement graves (par
exemple la guerre), ce qui peut donner lieu jO¶H[SUHVVLRQGHYLIVVHQWLPHQWV
émotionnels.
1RWHVGHO¶$QLPDWHXU:
1. Quelques uns des participants pourraient considérer les comportements violents
mentionnés dans cette séance comme quelque chose de normal. Ce programme de
formation va permettre aux pDUWLFLSDQWVGHV¶LQWHUURJHUHWHQGHUQLHUUHVVRUWFKDQJHU
OHXUVLGpHVSDUUDSSRUWjFHTX¶LOVFRQVLGqUHQWFRPPHODYLROHQFH
2. Rappeler aux participants le principe de la confidentialité et ne pas mentionner de
noms. Il est aussi inopportun de faire des commérages sur les élèves, professeurs ou
ELHQFHX[VXVSHFWpVG¶DEXVDX[HQIDQWV&¶HVWXQPLOLHXRFKDFXQSHXWV¶H[SULPHU
librement et discrètement.
3. Comprendre que beaucoup parmi les participants ont dû subir le même sort ou ont
connu des élèves ayant vécu les mêmes problèmes que ceux décrits dans ce
scénario. Se référer à O¶Introduction au début de ce manuel et à la section Soutenir
les participants Qui ont Subi la Violence et les Abus.
4. 'DQVO¶DFWLYLWp 4, utiliser le scénario 8 pour montrer un trDYDLOG¶H[SORLWDWLRQ,
O¶H[HPSOHG¶XQFDVG¶DEXV.
ACTIVITE 1: VIOLENCE/VOTE AVEC LES PIEDS (1 HEURE)
1. Dire au groupe que cette act ivit é, qui sera faite dans un groupe élargi ;
OHXUGHPDQGHUG¶H[SULPHUOHXUVVHQW LPHQW VHWRSLQLRQVSDUUDSSRUWjOD
violence.
2. Montrer les trois bouts de papier que vous aviez affichés à différents endroits:
³G¶DFFRUG´³SDVG¶DFFRUG´³pas sûr´
3. Expliquer au groupe que vous allez lire plusieurs énoncés. En lisant chaque énoncé,
YRXVYRXOH]TX¶LOVUpIOpFKLVVHQWVXUODPDQLqUe de se positionner par rapport à cela.
Chaque personne se déplacera vers la section de la salle qui soutient le mieux sa
réponse: ³G¶DFFRUG,´³SDVG¶DFFRUG,´ or ³pas sûr.´
4. Expliquer ceci DSUqVTXHOHJURXSHV¶HVWSODFpVRXVO¶LQVFULSWLRQTXLUHSUpVHQWe son
opinion, vous demanderez aux volontaires de dire pourquoi ils ont agi de la sorte.
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5. ExplLTXHUTXHFKDFXQDOHGURLWG¶H[SULPHUVRQRSLQLRQVDQVrWUHMXJpRXUDEDLVVp
Rappeler aux participants OHVSURFpGXUHVHWOHXUGHPDQGHUGHV¶HQJDJHUjOHVXWLliser
en participant à cette activité.
6.

Dernier point et non des moindres, dire aux participantVTX¶LOVSHXYHQWFKDQJHUG¶LGpH
HWGHSRVLWLRQjFKDTXHIRLVTX¶LOVOHGpVLUHQWGXUDQWO¶DFWLYLWp3DUH[HPSOHOHV
participants pourraient exprimer leur désaFFRUGPDLVDSUqVDYRLUHQWHQGXTXHOTX¶XQ
GLUH³G¶DFFRUG´, ils peuvent donc exprimer leur accord ou indécision. Il est bon de
FLUFXOHUGXUDQWO¶DFWLYLWpRXODGLVFXVVLRQ

7. ([SOLTXHUDX[SDUWLFLSDQWVTX¶RQYDOHXUGHPDQGHUGHVHWHQLUGHERXWGXUDQWO¶DFWLYité.
Demander aux participantVGHQHSDVV¶DVVHRLUou de voter à partir de leur siège, à
moins que leur état de santé ne les y oblige. Demander aux participants de se tenir
GHERXWHWGHSDUWLFLSHUGXUDQWO¶DFWLYLWp
8. Lire chacun des Exemples de Déclaration suivantsO¶XQDSUqVO¶DXWUH'HPDQGHU
aux participants GHVHPHWWUHVRXVO¶LQVFULSWLRQTXLUHIOqWHOHPLHX[O¶RSLQLRQGHFHWWH
assertion.
9. Après chaque assert ion, poser les Quest ions à Débattre .
10. Demander aux participants de retourner à leur siège pour une discussion finale.
Exemples de Déclaration:
1. /¶LQWLPLGDWLRQHVWXQHFKRVHTXHOHVHQIDQWVGRLYHQWDFFHSWHU
2. /HVHQIDQWVQHIRQWSDVO¶REMHWGHKDUFqOHPHQWVH[XHO
3. Les enseignants ne peuvent pas changer les cultures qui tolèrent la violence.
4. Les enseignants ne devraient pas utiliser la violence pour punir les élèves.
5. Le déséquilibre des forces entre garçons et filles contribue à la violence.
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QUESTIONS A DEBATTRE:
Demander aux volontaires, selon leur opinion (« '¶DFFRUG », « 3DVG¶DFFRUG » ou « Pas
sûr »), de dire pourquoi ils ont choisi telle ou telle réponse. Utiliser les questions
suivantes pour diriger la discussion:
1. Pensez vous que votre att itude vis -à-vis des rôles associés au genre a
pu influencer votre opinion? Pourquoi ou pourquoi pas?
2. Comment les stéréotypes associés au genre influent-ils sur la façon dont vous
percevez la violence?
3. Comment les coutumes influencent-elles vos réponses?
ACTIVITE 2/PARTIE 1: TYPES DE VIOLENCE (1 HEURE)
1. Les participants devraient former de petits groupes de trois ou quatre personnes.
2. Donner à chaque groupe un bout de papier. Dire aux participants G¶pFULUHOHPRW
³Violence´ en tête.
3. Demander à chaque groupe de réfléchir sur le mot ³violence,´ et ensuite de
GHVVLQHUOHVLPDJHVTXLOHXUYLHQQHQWjO¶HVSULW.
4. 'HPDQGHUjFKDTXHJURXSHG¶DOOHUGHYDQWODFODVVHHWGHSUpVHQWHUFHTX¶LOVRQW
dessiné ou écrit au grand groupe.
QUESTIONS DE DISCUSSION:
Utiliser les questions suivantes pour diriger la discussion:
1. Avez-vous remarqué des t hèmes récurrent s.
2. Y a-t-il des images ou mots qui sont apparus dans toutes les présentations?
ACTIVITE 2/PARTIE 2: TROIS TYPES DE VIOLENCE (1 HEURE)
1. Expliquer que la violence se manifeste sous trois formes (psychologique,
physique et sexuelle). Renvoyer les participants aux exemples du Manuel de
5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW ou sur le tableau papier.
Faire lire aux participants chaque exemple.
2. 'HPDQGHUDX[SHWLWVJURXSHVGHUHWRXUQHUDX[DIILFKHVTX¶LOVRQWFUppHV (en
activité 2/Partie 1) et déterminer le type de violence TX¶LOs ont dessiné ou décrit.
3. ,QVWUXLUHDX[JURXSHVUHVWUHLQWVG¶pFULUHODOHWWUH ³S´jF{WpGHWRXVOHVW\SHVGH
violence sexuelle dont ils ont fait le portrait, les lettres ³Phy´ à côté de tous les
types de violence physique les lettres ³Psy´ à côté de tous les types de violence
psychologique.
4. Souligner que la violence psychologique est la moins visible parmi les trois types
de violence OHVSDUWLFLSDQWVQHVHURQWSDVWHQXVGHGRQQHUXQHOLVWHG¶H[HPSOHV.
Se préparer à donner des exemples de violence psychologique.
5. Maintenir les affiches intactes dans la salle.
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QUESTION A DEBATTRE:
Utiliser la question suivante pour diriger la discussion:
Un acte de violence pourrait-il réellement concerner deux types de violence ou plus?
La réponse est affirmative. Par exemple, les filles peuvent être humiliées par leurs
professeurs par rapport à leur apparence physique (violence sexuelle ou harcèlement)
aussi bien que par rapport à leurs capacités intellectuelles (abus psychologique).
ACTIVITE 3: LA VIOLENCE BASEE SUR LE GENRE EN MILIEU
SCOLAIRE (1 HEURE)
1. Ecrire ³La Violence Basée sur le Genre ´ sur le tableau papier. Se référer à nouveau
à la définition de genre.
2. D e m a n d e r a u x participants comment ils définissent la violence basée sur le
genre (VBG) HQUDSSRUWDYHFFHTX¶LOVVDYHQWVXUOHJHQUH0HQWLRQQHUOHV
commentaires des participants sur le papier tableau papier.
3. Renvoyer les participants à la définition de VBG dans le Glossaire des Manuel de
5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW. Comparer la version des participants avec la définition:
Violence Basée sur le Genre signifie tout acte qui débouche ou est susceptible de
déboucher sur la violence physique, sexuelle or psychologique ou la souffrance à
O¶HQFRQWUHGHTXHOTX¶XQ TX¶LOV¶DJLVVHG¶XQJDUoRQRXG¶XQHILOOH HWEDVpVXUGHV
considérations ou stéréotypes liés au genre.
4. 6HUpIpUHUjQRXYHDXDX[GHVVLQVjSDUWLUGHO¶Activité 2/Partie 1. Demander aux
participantVGHGRQQHUGHVH[HPSOHVTXHO¶RQSRXUUDLWTXDOLILHUGHJHQUH
5. Ensuite écrire ³9LROHQFe Basée sur le Genre en Milieu Scolaire´ sur une feuille
du tableau papier. Se référant à la définition de VBG et le mot ³école,´ quelle
GpILQLWLRQYDW¶RQGRQQHUjOD9LROHQFHEDVpHVXUOHJHQUHHQPLOLHXVFRODLUH"
Reporter les commentaires des participants sur le tableau papier.
6. Se référer à la définition de la violence basée sur le genre en milieu scolaire dans le
Glossaire du 0DQXHOGH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW. Comparer la version des
participants avec la définition:
La violence basée sur le genre en milieu scolaire signifie toute forme de violence
RXG¶DEXVEDVpHVXUOHJHQUHHWGHVUHODWLRQs. Elle peut être physique, sexuelle ou
psychologique ou les trois à la fois. (OOHSHXWVHPDQLIHVWHUjO¶pFROHVXUOHVDLUHVGH
MHX[GHO¶pFROHRXGDQVOHV résidences scolaires. Cette violence peut être causée par
les maîtres, élèves, ou par des membres de la communauté. Les filles tout comme les
garçons peuvent être aussi bien les victi mes que les auteurs. La violence basée sur le
genre entraîne des conséquHQFHVSUpMXGLFLDEOHVjO¶pGXFDWLRQHWjODVDQWpGHOD
reproduction
7. 6 H U p Ip U H U  j QR X YH D X DX [ GH V V L QV  j  S D U W LU  G H O¶ activité 2/Partie 1.
Demander aux participantVGHVRXOLJQHUOHVH[HPSOHVTXHO¶RQSRXUUDLWTXDOLILHUGH
VBGE.
8. En examinant les illustrations, demander ce qui fait que les exemples renvoient à la
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violence basée sur le genre en milieu scolaire. Renvoyer les participants aux
Exemples de VBGE dans le Manuel GH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW.
Faire lire aux participants chaque exemple.
ACTIVITE 4: TYPES DE VIOLENCE QUI AFFECTENT LES JEUNES
(1 HEURE ET 30 MINUTES)
1. Demander aux participants de former de petits groupes de trois à quatre
personnes.
2. *DUGHUjO¶HVSULWOHV ObjectifVG¶$SSUHQWLVVDJH, donner à chaque groupe un des
scénarios (voir le Manuel de 5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW). Vous pouvez
pSURXYHUOHEHVRLQG¶DGDSWHUOHVVFpQDULRVSRXUOHVDGDSWHUDXSD\VRXORFDOLWpV
où travaillent les participants.
3. Demander à une personne dans le groupe de lire le scénario à haute voix.
4. Accorder aux participants 30 minutes pour lire le scénario et répondre aux
QUESTIONS A DEBATTRE.
5.

Demander aux groupes de présenter un résumé (deux ou trois phrases) de leur
scénario (3 minutes) à tout le groupe. Rappeler aux participants TX¶LOQ¶HVWSDV
nécessaire de relire les scénarios.
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QUESTIONS A DEBATTRE:
Utiliser les suivantes questions pour mener la discussion:
1. Quel t ype de violence le jeune homme subit -il dans votre scénario?
Discuter des questions de genre portant sur ce type de violence.
2. 4XHOHVWO¶LPSDFWGH FHW\SHGHYLROHQFHVXUO´pOqYH"4XHOOHVVHURQWOHVpYHQWXHOOHV
FRQVpTXHQFHVG¶XQHWHOOHYLROHQFHVLHOOHUHVWHLPSXQLH"
3. Avez vous vécu ce type de violence dans votre école?
4. Avez vous déjà rencontré pareille situation? 4X¶DYH]YRXVFRQVHLOOpjYRWUHpOqve?
RECAPITULATION
1. Remercier les part icipant s pour leurs idées et part icipat ion. Il
y a différents t ypes de violence relat ifs au genre, et ils auront
un impact sur les élèves et leur équilibre psychique.
2. La violence basée sur le genre en milieu scolaire sévit depuis longtemps.
On compte beaucoup parmi les participants qui ont connu eux-mêmes la
violence basée sur le genre en milieu scolaire. Rappeler aux participants
TX¶LOVVRQWELHQSODFpVSRXUSRUWHUOHFKDQJHPHQWHWUpRULHQWHUODYLHGHV
élèves.
3. Rappeler aux participants TX¶LOVYRQWUHYRLUOHVVFpQDULRVHWGLVFXWHUGHV
stratégies pour aborder la question de la violence en profondeur au
cours des sessions à venir.
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&217(18'¶,1)250$7,21 POUR LA SESSION
Exemples de Trois Types de Violence
1. Violence Psychologique:
 Menaces
 Chahuts
 Intimidation
 Injures
 Brimades
 Humiliation
 Ignorance
2. Violence physique:
 Etreinte
 Coup de poing
 Privation de liberté
 Coup de pied
 Coup de canne ou de fouet
 Poussée
 Le fait de jeter quelTXHFKRVHjTXHOTX¶XQ
3.





Violence sexuelle:
Viol
Souillure
Attouchement indécent et dénonciation
Langage sexuellement explicite avec des remarques ou propositions sexuellement
suggestives
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Exemples de VBGE
1. Psychologique:
Les filles et garçons subissent des abus de la part de leurs pairs et maîtres à travers:
. Harcèlement sexuel
 Abus sexuel relatif à la puberté

Brimade, chahut
 Abus de langage des professeurs
 Manipulation émotionnelle et exploitation
 Le fait GHWUDLWHUOHVpOqYHVGHSDUHVVHX[RXGHVRWVTX¶LOV¶DJLVVHGHJDUoRQVRX
de filles.

2. Physique:
 frapper
 gifler
 battre à coup de cannes
 donner des coups de poing
 Secouer
 Etrangler
 Positions corporelles pénibles
 Exercices excessifs
 ,QWHUGLUHG¶DFFpGHUDX[toilettes
 7UDYDLOG¶H[SORLWDWLRQ
 'HVFRUYpHVVFRODLUHVTXLLQIOXHQWQpJDWLYHPHQWVXUO¶DSSUHQWLVVDJHRXOD
santé
 Travail punitif
3. Sexuel:
 Viol
 Souillure
 Tripotage, attouchement, etc.
 8VHUG¶XQODQJDJHVH[XHOOHPHQW H[SOLFLWHHQV¶DGUHVVDQWjXQHQIDQW
 Attouchement indécent et dénonciation
 Montrer des images pornographiques devant les enfants
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Scénarios pour les Types de Violence qui Affectent les jeunes
Scénario 1
-¶DLDQVHWVXLVXQSHXSOXVJUDQGTXHFHX[Ge ma génération. Je suis élancé et musclé
HWOHVJUDQGVJDUoRQVMRXHQWDYHFPRLFDUM¶DLODPrPHWDLOOHHWMHMRXHDXIRRWEDOO-¶DLPH
UHVWHUDYHFOHVJUDQGVJDUoRQVSDUFHTX¶LOVVRQWSRSXODLUHVHWFRQQDLVVHQWWRXWHVOHV
JUDQGHVILOOHVGHO¶pFROH
Le mois GHUQLHUXQHJUDQGHILOOHV¶HVWDSSURFKpHGHPRLSRXUPHGLUHTXHM¶pWDLV
EHDXHWTXHVLHOOHQHVRUWDLWSDVDYHFO¶DXWUHPHF, Kweku, HOOHPHFKRLVLUDLW-¶pWDLV
tellement surpris par ses commentaires et flatté, mais je ne dis rien parce que je suis
timiGHDYHFOHVILOOHV/HOHQGHPDLQDSUqVOHFRXUVM¶DOODLVDXWHUUDLQGHIRRWEDOODYHFPHV
potes quand je me suis rendu compte que nous prenions une route inhabituelle. La même
fille était aussi avec nous, ce qui était étrange. Je ne lui dis rien car son petit ami,
Kweku, était à côté,OHVWWUqVMDORX[HWV¶pQHUYHIDFLOHPHQW$SUqVXQPRPHQWYHQDQWGH
QXOOHSDUWMHVHQWLVTXHOTX¶XQVDXWHUVXUPRLHWPHSODTXHUjWHUUH-¶HQWHQGDLVXQHILOOH
pousser des cris stridents et je recevais plusieurs coups à la tête, au dos et au visage. Je
fermais les yeux et espérais sortir indemne de cette situation. A la fin de la bastonnade,
.ZHNXPHGRQQDXQFRXSGHSLHGVXUOHYLVDJHHWP¶LQWLPDGHQHMDPDLVSOXVDGUHVVHUOD
parole à sa petite amie sinon il me tuerait. Kweku O¶DPHQDGHIRUFHGHYDQWPRL-¶DYDLVOH
visage ensanglanté. Je pleurais et Kweku lui disait, ³SRXUTXRLOXLSDUOHU? ,OQ¶HVWPrPH
pas un homme.´
-HQHSRXYDLVSDVPHUHQGUHj,¶pFROHjFDXVHGHPRQYLVDJHTXLpWDLWHQIOp-HQ¶DYDLV
pas dit la vérité à PHVSDUHQWVDXVXMHWGH OD EDJDUUH-¶DLWHOOHPHQWSHXUTXH Kweku
me tue-HYDLVjO¶pFROHVHXOHWUHQWUHGLUHFWHPHQWjODPDLVRQjODGHVFHQWH-¶DLDXVVL
TXLWWp O¶pTXLSH GH IRRWEDOO SDUFH TX¶LO \ DYDLW SDUPL HX[ TXL pWDLHQW PHV ERXUUHDX[ 
Tous les jourVLOVPHFKHUFKDLHQWQRLVHHWGLVDLHQWTXHMHQ¶pWDLVSDVXQKRPPHGXIDLW
TXHMHQHULSRVWDLVSDV-¶pWDLVVLHVVHXOpHWM¶DYDLVSHXU
Scénario 2
-HSUHQGVOHPrPHFKHPLQWRXVOHVMRXUVSRXUDOOHUjO¶pFROH&¶HVWOHVHXOFKHPLQVU
parce que dans les FKDPSVLO\DTXHOTXHIRLVGHVEDQGLWVHWM¶DLSHXUGHPDUFKHUVHXOj
travers les champs, surtout quand approche la période des récoltes. Ainsi tous les jours, je
SDVVHSUqVGHO¶DUUrWGHEXVHWOHEDU SRXUPHUHQGUHjO¶pFROHHWjFKDTXHIRLVXQKRPPH
G¶kJHPUSURSRVDLWGHP¶RIIULUjERLUH,OGLWTX¶LOP¶DFKqWHUDLWWRXWFHTXHMHGpVLUDLVHW
TX¶XQHpOqYHPpULWHG¶rWUHJkWpHGHWHPSVjWHPSV8QMRXULOPHUHPLWXQHMROLHERXWHLOOH
GHSDUIXPHWMHO¶DLDFFHSWpH/DVHPDLQHGHUQLqUHLOPHGHPDQGDGHIDLUe un tour avec lui
DSUqVO¶pFROH
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-HUHIXVDLPDLVLOFRQWLQXDLWG¶LQVLVWHU3DUIRLVLOV¶DSSURFKDLWGHPRLHWLOP¶pWDLW
GLIILFLOHGHP¶pORLJQHUGHOXLVDQVPHIDXILOHUGDQVODFLUFXODWLRQ Demain
M¶HPSUXQWHUDLOHFKHPLQGHVFKDPSVELHQTXHMHFUDLJQHOHVEDQGLWVFDUM¶DL
aussi peur de cet homme qui me harcèle sans cesse.
Scénario 3
-HP¶DSSHOOH$QQD. Les maths sont ma matière favorite. Mon professeur de Maths
V¶LQWpUHVVHjPRLSDUFHTXHMHVXLVEHOOH/H0DUGLSDVVpLOP¶DSURPLVGHP¶HQFDGUHUVL
M¶DFFHSWDLVGHSRUWHUVRQVDFjODPDLVRQ+RQQrWHPHQWM¶pWDLVPDOjO¶DLVHPDLVSXLVTXH
je ne voulais pas frustrer le prof de ma matière préférée, je dus accepter.
/HSUHPLHUMRXULOP¶DUHPHUFLpHPDLVGHIDoRQLQRSSRUWXQHVHVPDLQVIU{OqUHQWPHV
seinVDXPRPHQWGHUHQWUHU-¶pWDLVVRXODJpHGHVDYRLUTXHF¶pWDLWILQLHWTXHMHQHGHYDLV
plus recommencer. Le lendemain, Mercredi, le prof me demanda de porter son sac à la
PDLVRQ-¶DFFHSWDLPDLVFHWWHIRLV-FLLOLQVLVWDLWSRXUTXHM¶HQWUHGDQVODPDLVRQQuand je
UHIXVDLLOVHPLWjPHWUDLWHUG¶LPSROLHG¶LQJUDWHSRXUDYRLUGpFOLQpODERLVVRQIUDvFKH
TX¶LOP¶RIIUDLW,OpWDLWVLIkFKpTXHMHGXVDFFHSWHU8QHIRLVjO¶LQWpULHXUOHSURIHVVHXU
me tirait de force dans sa chambre à coucher.
-¶HVVD\DLVGHPH GpEDWWUHPDLVLOPHGLWTXHM¶pWDLVVWXSLGHHWPHPHQDoDLWGHUHSUpVDLOOHV
DXFDVRMHFULDLVRXOHUDFRQWDLVjTXHOTX¶XQ$SUqVFHODMHFRXUXVMXVTX¶jODPDLVRQ
PHVHQWDQWPDODGHHWDEDWWXH-HVXLVVWXSLGHHWVXLVUHVSRQVDEOHGHFHTXLV¶HVWSDVVp/e
OHQGHPDLQjO¶pFROHWRXWHVPHVDPLHVVHPRTXDLHQWGHPRLHQP¶DSSHODQWODSHWLWHDPLH
GXSURI-HVRQJHDLVjDEDQGRQQHUO¶pFROHHWDOOHUYLYUHDYHFPDWDQWHDXYLOODJH
Scénario 4
-¶DLDQVHWM¶pWDLVWUqVSURFKHG¶XQSURITXLP¶DFFRUGDLWXQHDWWHQWion particulière en
FODVVH$SUqVOHFRXUVM¶DLPDLVUHVWHUDYHFOXLHWSDUOHUGHFHTXLQ¶DOODLWSDV-¶DYDLV
YUDLPHQWFRQILDQFHHQOXLHWLOP¶pWDLWV\PSDWKLTXH-HPHFRQILDLVjOXLHWLOP¶DLGDLWj
P¶pSDQFKHU 1RXVDYRQVFRQYHQXTX¶LOVHUDLWPLHX[TXH nous ayons plus de temps pour
discuter. Ainsi je me rendis chez lui en sa compagnie, avec la permission de mes parents.
(YHQWXHOOHPHQWLOPHGLWTX¶LOP¶DLPDLWHWTXHM¶pWDLVSDVFRPPHOHVDXWUHV1RXVDYRQV
SDUODVXLWHQRXpXQHUHODWLRQVH[XHOOH-¶DLUpFHPPHQWGpFRXYHUWTX¶LODYDLWXQHUHODWLRQ
sexuelle avec quatre autres élèves qui étaient même plus jeunes que moi,OP¶XWLOLVDLW
VHXOHPHQWSRXUDVVRXYLUVHVGpVLUVVH[XHOV,OQHP¶DMDPDLVDLPpH-HVXLVSHUSOH[HQDwYH
HWVWXSLGH&¶HVWGHPDIDXWHSXLVTXHM¶DYDLVFRQILDQFHHQOXL&RPPHQWSXLV-je en parler à
mes parents? ,OVGLURQWTXHODIDXWHP¶LQFRPEHjPRL/HVDXWUHVILOOHVQHYLHQQHQWSOXV
0DLQWHQDQWMHOHYRLVSDUOHUjXQHDXWUHHQFODVVHLQIpULHXUH-HVXLVVUHTX¶HOOHOXLIDLW
confiance aussi.
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Scenario 5
-HP¶DSSHOOHRashma-¶DLPHUDLVrWUHPpGHFLQRXSURIHVVHXUTXDQGMHVHUDLJUDQGH-¶DLPH
YUDLPHQWDOOHUjO¶pFROHPDLVLOP¶HVWGLIILFLOHGHSRXUVXLYUHPHVpWXGHV-HPHUpYHLOOHj
H du matin tous les matins parce que je dois aider PDPqUHHWPHVV°XUVGDQVOHVFRUYpHV
GRPHVWLTXHV4XHOTXHIRLVM¶DUULYHHQUHWDUGjO¶pFROHFDUPHVSDUHQWVQHPHOLEqUHQWSDV
WDQWTXHMHQ¶DLSDVILQLPRQWUDYDLO4XDQGM¶DUULYHHQUHWDUGPRQSURIPHGHPDQGHGH
me tenir debout devant la classe ; il tient des propos très cruels à mon égard. Un jour il
me dit, ³7XHVVRWWHSRXUTXRLG¶DLOOHXUVYLHQV-WXjO¶pFROH" Tu devrais aller trouver un
mari !´8QDXWUHMRXUTXDQGMHPHVXLVHQGRUPLHSDUKDVDUGHQFODVVHLOGLW³3HXW-être
que tu as mal à cause de tes seins qui grossissent terriblement.´
-¶pWDLVWULVWHTXDQGLOP¶DGLWFHODHWWRXWOHPRQGHULDLWPDLVQRXVQ¶DYRQVSDVOHGURLWGH
UpSOLTXHUDX[SURIHVVHXUV-HQ¶DLPHYUDLPHQWSDVFHSURIHQFRUHPRLQVVHVFRXUVPDLVMH
VXLVREOLJpHG¶\DOOHUSRXUSDVVHUHQFODVVHVXSpULHXUH8QHIRLVM¶HQDLSDUOpjXQHGDPH
professeur et elle me dit, ³QHW¶HQIDLVSDVLOSODLVDQWHWRXWVLPSOHPHQW.´ -HQHP¶HQSRUWDL
guère mieux.
Scénario 6
-HP¶DSSHOOHSam, HWM¶DLPHOHVpWXGHV0HVPDWLqUHVIDYRULWHVVRQWO¶DUWHWO¶pFULWXUH
Tout le monde se moque de moi ; les gens disent que je suis ³FRPPHXQHILOOH´SDUFH
TXHMHQ¶DLPHSDVOHVPDWKVHWOHVVFLHQFHV7RXWHVPHVDPLHVjO¶pFROHVRQWGHVILOOHV
-¶DLPHODFRPSDJQLHGHVILOOHVFDUFKH]PRLMHVXLV OHFDGHWHWM¶DLVL[VRHXUV-HWURXYHTXH
FHQ¶HVWSDVDPXVDQWGHMRXHUDYHFOHVJDUoRQVSDUFHTX¶LOVDLPHQWVHEDWWUHHWSUpWHQGHQW
TX¶LOVVRQWHQJXHUUH4XDQGOHVDXWUHVJDUoRQVHVVDLHQWGHVHEDWWUHDYHFPRLHWTXHMHOHXU
GLVTXHMHQ¶DLPHSDVPHEDWWUHLOVP¶LQVXOWHQWHQPHWUDLWDQWGHµIHPPHOHWWH¶HWGH µ
lâche.´-¶DLPHpWXGLHUPDLVTXDQGMHVXLVj ,¶pFROHMHSOHXUHSDUIRLVTXDQGOHVJUDQGV
garçons me provoquent. Un jour je pleurais, et la maîtresse me demanda pourquoi. Quand
je lui ai expliqué la raison, elle dit « tu devrais cesser de te comporter comme une fille et
de jouer avec les filles ». Je ne comprends pas pourquoi je ne devrais pas jouer avec les
filles si tant est que nous nous amusons bien.
Scénario 7
-HP¶DSSHOOHMuriel. Je suis bieQGDQVWRXWHVOHVPDWLqUHVjO¶pFROH0HVSURIHVVHXUVP¶RQW
dit que si je continue mes études et que mon niveau ne baisse pas, je pourrai décrocher une
ERXUVHHWDOOHUjO¶XQLYHUVLWpGHODFDSLWDOH
4XDQGM¶HQDLSDUOpjPRQSqUHHWjPHVRQFOHVLOVRQULGHPRLDYDQWG¶DMRXWHU³4XH
IHUDLWXQHILOOHjO¶XQLYHUVLWpVLXQMRXUHOOHGRLWVHPDULHUHWrWUHPqUH ?´
-¶DLPHUDLVPHPDULHUHWDYRLUGHVHQIDQWVPDLVDSUqVO¶XQLYHUVLWp-HGLVjPRQSqUHTXH
je voulais passer à un niveau supérieur en maths car là oMHVXLVPDLQWHQDQWF¶HVWWUqV
facile. ,OPHGLWTXHFHQ¶pWDLWSDVXQHERQQHLGpHFDUM¶pWDLVXQHILOOHHWG¶DMRXWHUTXH, ³OHV
filles ne sont pas bien en maths; tu devrais suivre des cours de cuisson.´-HQH
comprends pas pourquoi une fille ne peut pas aller à un niveau supérieur en maths ou
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DOOHUjO¶XQLYHUVLWp-HVXLVWULVWHjO¶LGpHGHVDYRLUTXHMHGRLVXQMRXUTXLWWHUO¶pFROH
prématurément. 1¶HVW-LOSDVSRVVLEOHG¶rWUHXQHERQQHIHPPHHWPqUHHWGHVXLYUHGHV
études universitaires?
Scénario 8
Je m¶DSSHOOHKofi. -HVXLVLVVXG¶XQHWUqVJUDQGHIDPLOOH0DPqUHHVWGpFpGpHO¶DQQpH
GHUQLqUHHWPRQSqUHHVWOHVHXODGXOWHjODPDLVRQ0RQSqUHV¶DEVHQWHVRXYHQWSDUFHTX¶LO
YHQGGHVPDUFKDQGLVHVDXPDUFKp-HVXLVO¶DvQpGHODIDPLOOHHWGRLVDLGHUPRQSère. Je
PHOqYHW{WOHPDWLQSRXUDOOHUjQRWUHMDUGLQHWP¶DVVXUHUTXHWRXVPHVIUqUHVHWVRHXUV
RQWELHQPDQJp$SUqVFHODMHPHSUpSDUHSRXUDOOHUjO¶pFROHTXLVHWURXYHORLQGHFKH]
PRL-HIDLVSUHVTXHXQHKHXUHGHPDUFKHMXVTX¶jO¶pFROH4XHOTXHIRLVTXDQGM¶DUULYHj
O¶pFROHMHVXLVGpMjWUqVIDWLJXpFRPSWHWHQXGXIDLWTXHMHWUDYDLOOHGHSXLVOHOHYHUGX
soleil. Mon professeur dit que je suis très fort, et il me fait souvent travailler dans les
FKDPSVjO¶pFROHFHTXLIDLWTXHMHUDWHGHVFRXUVEn classe, je me rends compte que mon
QLYHDXEDLVVHjFDXVHGXFRXUVSUpFpGHQWTXHM¶DLUDWp-HQHYHX[SDVDOOHUjO¶pFROHSRXU
IDLUHSOXVGHWUDYDLOMHYHX[DOOHUjO¶pFROHSRXUpWXGLHU&RPPHQWGLUHjPRQSURITXHMH
ne veux pas rater son cours ou travailler dans son jardin et que je veux rester en classe et
étudier?
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Session 2: Pouvoir, Usage de la Force et Consentement
HEURE: 2 HEURES
2%-(&7,)6'¶$335(17,66$*(:
A la fin de cette session, les participants seront en mesure de:
1. IdentiILHUODUHODWLRQHQWUHO¶DEXVGHSRXYRLUHW VBGE.
2. Reconnaître que la violence sous la forme de VBGE signifie utiliser quelques
types de force, ce qui pourrait inclure ou non la force physique.
3. DpFULUHO¶LPSDFWGXFRQVHQWHPHQWGHO¶XVDJHGHODIRUFHHt du pouvoir sur la
violence et sur les relations adulte/enfant et élève/maître.
METHODES UTILISEES:
Discussion dans un groupe élargi
MATERIELS:
 Des tableaux de papier
 Supports
 Marqueurs
 Tableaux papier des sessions précédentes sur la violence
 Manuel GH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW
 Scénarios Relatifs au Pouvoir
 Usage la Force et Consentement
PREPARATIO1'(/¶$1,0$7(85:
1. Avoir portée de main les tableaux papier des sessions précédentes sur la
violence.
2. Examiner les points de vue sur le pouvoir, O¶XVDJHGH la force et le consentement
(voir Activités 1 et 3). Se familiariser avec ces points de vue pour diriger la discussion
et lier ces avis très importants au VBGE. Ces notes sur le pouvoir, le consentement
HWO¶XVDJHGHODIRUFHPettent en relief des avis qui devraient servir de discussion,
mais ne pas les lire ou les utiliser pour organiser la conférence.
127(6'(/¶$1,0$7(85:
/HVSRLQWVGDQVOHVDFWLYLWpVVXLYDQWHVGHYUDLHQWIDLUHO¶REMHWGHGLVFXVVLRQPDLVLO
faudra les utiliser pour aider à diriger la discussion, si nécessaire.
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ACTIVITE 1: POUVOIR (15 MINUTES)
1. Ut iliser ces points pour mieux orient er la discussion sur le pouvoir . 10
a. Les auteurs peuvent détenir un vrai pouvoir ou supposé comme tel. Ce qui suit
représente des types GHSRXYRLUHWG¶DXWRULWpV
Types de Pouvoir
'pWHQWHXUVG¶DXWRULWp

Social

Pression de la part des pairs, Leaders, parents,
brimades
enseignants, pparparents

E conomique

ContrôOHGHO¶accès aux
biens
faveurs/services/argent/
faveurs

époux, père, chef de famille

Politique

exécute des lois
discriminatoires

Des dirigeants élus, notabilités
villageoises

Physique

force, taille, usage
G¶DUPHVcontrôle de
O¶DFFqVou sécurité

soldats, police, voleurs,
gangs

Basé sur le Genre normes culturelles,
Les hommes VRQWG¶KDELWXGH
traditionnelles, structures
plus puissants que les femmes
familiales
Age
Normes culturelles,
Les jeunes ont moins de pouvoir
family
structures
traditionnelles, structures
familiales
*sstructures
b. Le pouvoir est directement lié au choix. Plus vous avez du pouvoir, plus vous avez
des choix. Moins vous avez du pouvoir, moins vous avez des choix. Les personnes qui
Q¶RQWSDVGHSRXYRLUVRQWSDUFRQVpTXHQWSOXVYXOQpUDEOHV
c. /DYLROHQFHEDVpHVXUOHJHQUHLPSOLTXHO¶DEXVGHSRXYRL r. On exploit e
et abuse des relat ions de pouvoir inégal.
2. Sur le tableau papier, écrire ³Pouvoir.´
3. Demander au groupe, ³TX¶HVW-FHTXLGRQQHOHSRXYRLUjTXHOTX¶XQ?´ Ecrire les
réponses sur le tableau papier.
4. Quels types de pouvoir y a t-il? Quels genres de personnes ont du pouvoir? Donner
quelques exemples de personnes qui ont du pouvoir à travers le monde, la
FRPPXQDXWpHWO¶pFROH SDUH[HPSOHOHVGLULJHDQWVpOXVOHVQRWDEOHVYLOODJHRLV
enseignants).
10 Adapté de B. Vann, Training Manual Facilitator ¶s Guide; voir Bibliographie pour la citation
complète.
5. Qui a du pouvoir dans les relations entre adultes et enfants? Cela est-il basé sur les
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normes culturelles? Veuillez expliquer.
6. Est-ce que les personnes qui ont du pouvoir en abusent? (Non)
7. E xp l iq u e r qu e VBGE WUDLWHG¶DEXVGHSRXYRLU4X¶LOV¶DJLVVHGHSRXYRLUUpHORX
SHUoXODYLFWLPHGHO¶DEXVFURLWTXHOHSRXYRLUHVWUpHO.
8. Laisser le tableau papier sur le ³Pouvoir´ DXPXUSRXUTX¶RQSXLVVHOHYRLUHWV¶\
référer à nouveau.

ACTIVITE 2: USAGE DE LA FORCE (30 MINUTES)
1. Utiliser ces points pour mieux diriger la discussion sur la force. Renvoyer les
participants à la définition de la force dans le Glossaire du Manuel de Référence de
O¶(QVHLJQDQW.
La force peut être physique, émotionnelle, sociale ou économique. Elle peut aussi
LPSOLTXHUODFRHUFLWLRQRXODSUHVVLRQ/DIRUFHLPSOLTXHDXVVLO¶LQWLPLGDWLRQOHV
PHQDFHVODSHUVpFXWLRQRXG¶DXWUHVIRUPHVGHSUHVVLRQ VHUpIpUHUDX[WURLVW\SHV
de violences /DFLEOHG¶XQHWHOOHYLROHQFHHVWREOLJpHGe se comporter comme on
V¶\DWWHQGRXGHIDLUHFHTXLHVWGHPDQGpGHSHXUG¶HQVXELUOHVFRQVpTXHQFHVTXL
SHXYHQWV¶DYpUHUQXLVLEOHV
La violence FRQVLVWHjXWLOLVHUODIRUFHRXG¶DXWUHVPR\HQVGHFRHUFLWLRQFRPPHOD
PHQDFHOHFKDQWDJHRXODSURPHVVHG¶XQ bénéfice pour obtenir quelque chose
G¶XQHSHUVRQQHSOXVIDLEOHRXSOXVYXOQpUDEOH
User de la violence implique la contrainte.
2. Ecrire ³Usage de la Force´VXUXQWDEOHDXSDSLHU. 'HPDQGHUFRPPHQWO¶XWLOLVDWLRQGH
la force est liée à la violence. Ecrire les réponses sur le tableau papier.
3. 5pVXPHUHQH[SOLTXDQWTXHODYLROHQFHGDQVFHFRQWH[WHUHTXLHUWO¶XVDJHGHTXHOTXHV
types de force.
ACTIVITE 3: CONSENTEMENT (15 MINUTES)
1. Ecrire³Consentement´VXUXQWDEOHDXSDSLHU
2.

D e m a n d e r a u x participants ce que le consentement signifie pour eux. Ecrire
les réponses sur le tableau papier. Discuter leurs réponses. 'HPDQGHUjTXHOTX¶XQGH
GpFULUHRXG¶H[SOLTXHUOHVUHODWLRQVHQWUHODviolence, le pouvoir, O¶usage de la force
et le Consentement (voir les recommandations suivantes).
Le consentement signifie dire ³oui´ ou agréer quelque chose. Le consentement
HVWOHIDLWG¶DFFHSWHUGHIDLUHTXHOTXHFKRVHOLEUHPHQWVDQVDXFXQHFRQWUDLQWH
IUDXGHWURPSHULHFRQWUDLQWHRXG¶DXWUHVIRUPHVGHFRHUFLWLRQRXGpIRUPDWLRQ
Des acteVG¶DEXVVH[XHOVXUYLHQQHQWORUVTX¶LO\DDEVHQFHGHFRQVHQWHPHQW
0rPHVLTXHOTX¶XQGLW ³oui,´ LOQHV¶DJLWSRLQWG¶XQYUDLFRQVHQWHPHQWVLFHODD
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pWpGLWVRXVODFRQWUDLQWHRXVLO¶DXWHXUDXWLOLVpXQHTXHOFRQTXHIRUFHSRXUIDLUH
obéir la victime.² Les enfants ne peuvent jamais consentir à une relation sexuelle
DYHFXQDGXOWH/DVRXPLVVLRQjODYRORQWpGHO¶DXWUHFRPPHGDQVOHFDVGH
menaces, force ou violence, ne constitue pas un consentement
3. Demander aux participants V¶LOVSHXYHQWSHQVHUjGHs exemples. Un des exemples les
SOXVIUpTXHQWVVHWURXYHrWUHOHVUHODWLRQVDYHFOHVYLHX[TXHO¶RQDSSHOOHSDUIRLV
³SHWLWVSDSDV.´1HSDVRXEOLHUOHVSRLQWVVXLYDQWV
Quelques adultes ciblent les jeunes qui sont confrontés à des problèmes
économiques. Par exemple, si un homme demande à une jeune fille de coucher
avec lui en échange du paiement de ses frais scolaires, une telle attitude ne
VDXUDLWrWUHDFFHSWDEOHGDQVODPHVXUHRHQWDQWTX¶DGXOWHLOSURILWHGHVD
situation économique.
Les enseignants sont toujours responsables de leurs actes. Par exemple, on ne
VDXUDLWDFFHSWHUTX¶XQHQVHLJQDQWDLWXQH© liaison amoureuse »/¶DPRXUHQWUH
HQVHLJQDQWVHWpOqYHVQ¶HVWSDVDGPLVSURIHVVLRQQHOOHPHQWSDUODQWHWGDQV
beaucoup de pays cela est considéré comme un harcèlement sexuel lorsque la
fille est mineure.
ACTIVITE 4: ANALYSE DES SCENARIOS LIES AU POUVOIR, A LA FORCE
ET AU CONSENTEMENT (1 HEURE)
1. Répart ir les participants en petits groups de trois à quatre. Assigner à chaque
groupe un scénario (voir les 0DQXHOGH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW 4XHOTXHV
groupes peuvent avoir le même scénario.
2. Au sein des groupes restreints aider les participants à discuter et à répondre aux
questions.
3. Faire en sorte que chaque groupe résume son scénario et présente ses réponses à tout
le groupe.
RECAPITULATION DE LA SESSION:
1. La violence basée sur le genre dans le milieu scolaire est un abus de
pouvoir. Bien que les situations de ³papas gâteaux´ peuvent exister, ils ont toujours
WRUWGXIDLWTX¶LOVRQWUHFRXUVjODIRUFH et la coercition subtile.
2. L e consentement est un facteur très important en matière de VBGE. Un enfant ne
SHXWSDVFRQVHQWLUjXQHUHODWLRQVH[XHOOHDYHFXQDGXOWH5pLWpUHUTX¶XQHQVHLJQDQW
ne doit jamais avoir de relation sexuelle avec une élève parce que dans beaucoup de
FDVFHODHVWLOOpJDOHWFRQWUHOHFRGHSURIHVVLRQQHOGHO¶pWKLTXH
3. Les adultes GHYUDLHQWWRXMRXUVJDUGHUjO¶HVSULWTX¶LOVVRQWOHVGpWHQWHXUVGXSRXYRLU
dans les relations entre adultes et enfants et ne devraient pas en abuser. Le fDLWTX¶XQ
HQIDQWTXLDFFHSWHOHVDYDQFHVG¶XQDGXOWHQHYHXWSDVGLUHTX¶LOHVWFRQVHQWDQW
O¶HQIDQWSHXWrWUHVRXVOHFRXSG¶XQHSUHVVLRQVXEWLOHGHPHQDFHVLQH[SULPpHVRX
G¶XQHFUDLQWH.
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ACTIVITE DE REFEXION:
Rappeler aux participants de jeter un coXSG¶°LOjO¶Activité de Réflexion Manuel
GH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW. Ceci est un exercice optimal que les participants
peuvent faire seuls V¶LOVOHGpVLUHQW6¶LOVRQWGHVTXHVWLRQVDXVXMHWGHFHWWHDFWLYLWp
ils devraient pouvoir librement vous les poser.
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&217(18'¶,1)250$7,21 POUR LA SESSION
Scénarios sur le Pouvoir, Usage de la Force et le Consentement
Scénario 1
Fatima YLHQWG¶XQHIDPLOOHWUDGLWLRQQHOOH(OOHDDQVHWVHGpEURXLOOHELHQjO¶pFROH
(OOHDWRXMRXUVUrYpG¶rWUHPpGHFLQHW VHVSURIHVVHXUVOXLRQWSDUOpGHODERXUVHTX¶HOOH
SRXUUDLWREWHQLUSRXUDOOHUpWXGLHUHQYLOOHVLHOOHSRXUVXLWVHVpWXGHV(OOHGpFLGHGHV¶HQ
ouvrir à son père. Le même jour elle rentre à la maison et en parle à son père, ce dernier lui
UpSRQGLWTX¶LODGpMjSUpYXG¶DFFRUGHUVDPDLQjXQKRPPHWUqVULFKHRULJLQDLUHGXYLOODJH
G¶jF{WpHWTX¶HOOHGHYUDDUUrWHUVHVpWXGHV)DWLPDQ¶DMDPDLVUHQFRQWUpFHWKRPPHHOOHQH
VRXKDLWHSDVVHPDULHUPDLVHOOHUHVSHFWHVRQSqUHHWO¶pGXFDWLRQTX¶HOOHDUHoXHne lui
SHUPHWGHGpVREpLUjVHVSDUHQWV%LHQTX¶HOOHVRLWWULVWHHOOHVHUpVROXWjpSRXVHUO¶KRPPHHW
GWTXLWWHUO¶pFROH
 Est-ce que Fatima a donné son accord sur le mariage ?
 A- ton usé de force dans cet incident?
 Qui est le détenteur de pouvoir dans cette situation ?
 Quel genre de pouvoir a le père?
 Quel genre de pouvoir a la fille?
 Comment le pouvoir est-il lié au choix dans cet exemple ?
 Quels conseils donner à Fatima?
 Quels conseils donner au père?
 Avez-vous connu pareille situation dans votre communauté?
Scénario 2
Aisha YLHQWMXVWHG¶DYRLU14 ans(OOHDUHPDUTXpTXHEHDXFRXSGHJDUoRQVHWG¶KRPPHV
\FRPSULVVRQPDvWUHRQWFRPPHQFpjODUHJDUGHUG¶XQDXWUH°LO$LVKDHVWXQHERQQH
élève, mais il lui est difficile de poursuivre ses études parce que son père va travailler en
YLOOHHWVDPqUHPDODGH7RXVOHVMRXUVjVRQUHWRXUGHO¶pFROHHOOHGRLWSUpSDUHUQHWWR\HU
HWV¶RFFXSHUGHVHVSHWLWVIUqUHV(OOHYLHQWGHVHUHQGUHFRPSWHTX¶HOOHGRLWKRQRUHUVHV
frais scolaires, et TX¶HOOHGRLWDFKHWHUXQQRXYHDXOLYUHGHPDWKV8QMRXUHQUHQWUDQWGH
O¶pFROHXQKRPPHTXLpWDLWGDQVXQHEHOOHYRLWXUHVHJDUDMXVWHSUqV G¶HOOHHWOXLSURSRVD
de la déposer chez elle$ORUVTX¶HOOHpWDLWGDQVODYRLWXUHO¶KRPPHVHPLWjFDUHVVHUVD
jaPEHG¶XQHPDQLqUHTXLO¶DPLVHPDOjO¶DLVH(QVXLWHLOOXLGLWTX¶LOOXLSODLUDLWGHOXL
GRQQHUXQSHXG¶DUJHQWHQpFKDQJHGHTXHOTXHVIDYHXUVTX¶HOOHSRXUUDLWOXLDFFRUGHU,OOXL
dit que ça ne faisait rien et que toutes les filles de son âge adoraient ses faveurs. Elle ne
voulait pas faire ces choses-OjDYHFFHWKRPPHPDLVDYHFXQSHXG¶DUJHQWHOOHSD\HUDLVHV
frais scolaires et soutiendrait sa famille.
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A-t-on usé de force dans cette situation?
Qui a le pouvoir dans cette situation ?
Quel genre GHSRXYRLUDO¶KRPPH ?
Quel genre de pouvoir a la fille?
Quels conseils donneriez-vous à Aisha?
Quels conseils donneriez-YRXVjO¶KRPPH"
Cela est-il arrivé aux filles que vous connaissez ?

Scénario 3
Mme Hernandez est institutrice dans une école primaire et a souvent comme travail
G¶HQFDGUHUOHVpOqYHVOHPDWLQSHQGDQWTX¶LOVMRXHQWGHKRUVDYDQWOHFRXUV(OOHUHPDUTXD
que les garçons et les filles jouaient séparément, ce qui est normal à ce niveau de leur
cursus. Une des filles est plus âgée et plus grande que les autres. Elle était toujours avec
un groupe de filles et aimait à provoquer les plus jeunes. Un jour, Mme Hernandez dût
UHPDUTXHUTX¶HOOHVVHFRPSRUWDLHQWFUXHOOHPHQWDYHFODSOXVSHWLWHILOOH ; certaines
G¶HQWUHHOOHVFRXUDLHQWWRXWHQSinçant ses seins et elle se mettait à pleurer. Elles
O¶LQVXOWDLHQWHWVHPRTXDLHQWG¶HOOH. Mme. Hernandez voyait que la petite fille était dans
tous ses états, mais elle pensa que ce genre de farce est normal et laissa les filles
tranquilles.
 Est-on entrDLQG¶XVHUGH force dans cette situation?
 Qui a le pouvoir dans cette situation?
 Quel genre de pouvoir a la fille plus âgée/ la plus grande ?
 Quel genre de pouvoir a la plus petite fille?
 Quels conseils donneriez-vous à la petite fille ?
 Quels conseils donneriez-vous à la fille la plus grande ?
 Quels conseils donneriez-YRXVjO¶LQVWLWXWULFH ?
 Avez-vous connu ce scénario dans votre école?
Scénario 4
Mr. Smith, le professeur de maths, habite un très petit village loin de sa famille. Il a été
envoyé par le ministère pour enseigner pendant deux ans en milieu rural. Il ne gagne pas
EHDXFRXSG¶DUJHQWHWQHSHXWSDVVHSHUPHWWUHG¶HQJDJHUXQHERQQH,OSHQVHTXHIDLUH
WUDYDLOOHUOHVpOqYHVHVWXQGHVSULYLOqJHVLQKpUHQWVjO¶HQVHLJQHPHQWGDQVXQPLlieu
éloigné. Il croit que les filles ne sont pas bien en maths, ainsi durant son cours, il
GHPDQGHjFHUWDLQHVG¶HQWUHHOOHVG¶DOOHUQHWWR\HUVDPDLVRQ/HVILOOHVQHOXLRQWMDPDLV
GLWTX¶HOOHVUHFKLJQDLHQWjDFFRPSOLUOHVWkFKHVGRPHVWLTXHVPDLVLOUHPDUTXDTX¶HOOHV
DYDLHQWO¶DLUWRXMRXUVIDWLJXpHVHWVHVFROOqJXHVOXLILUHQWUHPDUTXHUTXHOHVILOOHV
commençaient à avoir des problèmes dans les autres matières.
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Est-RQHQWUDLQG¶XVHUGHIRUFHGDQVFHWWHVLWXDWLRQ"
Qui a le pouvoir dans cette situation ?
Quel genre de pouvoir a le professeur?
Quel genre de pouvoir ont les élèves?
Quels conseils donneriez-vous aux élèves?
Quels conseils donneriez-vous au professeur?
Avez-vous connu un tel scénario dans votre école?

Scénario 5
Thomas est toujoXUVHQUHWDUGjO¶pFROH0DOJUpWRXVFHVHIIRUWVSRXUDUULYHUjO¶KHXUHVD
PqUHOHIDLWWUDYDLOOHUGDQVODPDLVRQDYDQWTX¶LOQ¶DLOOHjO¶pFROHHWFHODIDLWTX¶LOYLHQWHQ
UHWDUG4XHOTXHIRLVLOQHYHXWPrPHSDVVHUHQGUHjO¶pFROHjFDXVHGHODSXQLWLRQ TX¶LO
reçoit de sa maîtresse. Elle le fait se tenir debout devant la classe, et elle lui titre les
RUHLOOHVMXVTX¶jFHTX¶LOVHPHWWHjSOHXUHU/DPDvWUHVVHOHIDLWjODSOXSDUWGHVJDUoRQVHW
dit que cela les rendra plus vigoureux.
 Est-RQHQWUDLQG¶user de force dans cette situation?
 1RWHVO¶$QLPDWHX r: la maîtresse use de forcePDLVQ¶REOLJHSDVO¶pOqYH
nécessairement à faire quelque chose contre sa volonté.







Qui a le pouvoir dans cette situation?
Quel genre de pouvoir a la maîtresse?
Quel JHQUHGHSRXYRLUDO¶pOqYH"
Quels conseils sonneriez-YRXVjO¶pOqYH"
Quels conseils donneriez-vous à la maîtresse ?
Avez-vous connu un tel scénario dans votre école ?

Scénario 6
Gloria a 12 ans HOOHDLPHYUDLPHQWDOOHUjO¶pFROH&HVGHUQLHUVWHPps elle a des
SUREOqPHVHQVFLHQFHHWVRQSURIHVVHXUV¶HVWSURSRVpGHOXLGRQQHUGHVFRXUVGH
UHQIRUFHPHQW8QMRXUHOOHUHVWHjO¶pFROHDSUqVOHFRXUVHWOHSURIHVVHXUOHVPDLQVVH
VDLVLWGHVHVVHLQVHWOXLGLWTX¶HOOHpWDLWGHYHQXXQHIHPPHG¶XQHJUDQde beauté. Gloria se
VHQWLWPDOjO¶DLVHPDLVDYDLWSHXUGHOHGpQRQFHU(OOHGpFLGDGHQHSDVH[FHOOHUHQPDWKV
SOXW{WTXHGHVROOLFLWHUHQFRUHO¶DLGHG¶XQSURIHVVHXU
 Est-RQHQWUDLQG¶XVHUGHIRUFHGDQVFHWWH situation?
 Qui a le pouvoir dans cette situation ?
 Quel genre de pouvoir a le professeur?
 4XHOJHQUHGHSRXYRLUDO¶pOqYH"
 Quels conseils donneriez-YRXVjO¶pOqYH"
 Quels conseils sonneriez-vous au professeur?
 Avez-vous connu pareil scénario dans votre école?
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Scénario 7
Mr Daniel est professeur et entretient une relation amoureuse avec une de ses élèves du
QRPGH*UDFH,OVHPRQWUHFRPSODLVDQWjO¶pJDUGG¶HOOHHQFODVVHHWOXLGRQQHGHERQQHV
QRWHVELHQTX¶HOOHQHOHPpULWHSDV0U'DQLHODUHPDUTXpTX¶XQpOqYHVRUWDLWDYHF
Grace ; il l¶DFFRPSDJQDLWDSUqVOHFRXUV,OV¶HQSULWjO¶pOqYHTX¶LOPHQDoDGHOXLQXLUH
SK\VLTXHPHQWHWGHOHIDLUHpFKRXHUV¶LOFRQWLQXHjIUpTXHQWHU*UDFH
 Est-RQHQWUDLQG¶XVHUGHIRUFHGDQVFHWWHVLWXDWLRQ ?
 Qui détient le pouvoir dans cet exemple ?
 Quel pouvoir détient le professeur?
 4XHOSRXYRLUGpWLHQWO¶pOqYH"
 Quels conseils donneriez-YRXVjO¶pOqYH ?
 Quels conseils donneriez-vous au professeur?

Avez-vous connu pareil scénario dans votre école?
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Session 3: Que ferez-vous si Vous assistez à un incident de type VBGE?
HEURE: 2 HEURES
OBJECTIF6'¶$335(17,66$*(:
A la fin de cette séance, les participants seront en mesure de :
1. DiscXWHUODIDoRQG¶DERUGHUXQLQFLGHQWVBGE en tant que spectateur.
2. I n t e r v e n i r d u r a n t u n incident VBGE.
METHODES UTILISEES:
1. Remue-méninges
2. Discussion en petits groupes
3. Jeu de rôle
MATERIELS:
 Tableau à craie ou tableau papier
 Craie ou marqueurs, stylos ou crayons
 0DQXHOGH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW: Diagramme du Spectateur
 Scénarios de Spectateur (YRLU&RQWHQXG¶LQIRUPDWLRQSRXUOD6HVVLRQ
PREPARATION '(/¶$1,0$7(85
1. Examiner et se familiariser avec les scénarios de spectateur.
2. Faire des copies des scénarios de Spectateur pour donner à chaque petit groupe un
scénario.
127(6'(/¶$1,0$TEUR:
Les Spectateurs VRQWGHVSHUVRQQHVTXLVRQWWpPRLQVG¶XQHDFWLRQLQWHUSHUVRQQHOOH
(entre deux ou plusieurs personnes) mais ne sont ni les agresseurs ni les victimes.
ACTIVITE 148¶(67- &(48¶8163(&7$7(85 ? (1 HEURE)
1. Regarder encore les incident s de violence dessinés sur le tableau
papier. (Voir Module 4, séance 1, activité 2), demander aux participants V¶LOV
RQWXQHIRLVpWpWpPRLQVG¶XQFDVGHYLROHQFHRXG¶DEXVHQWUHGHX[SHUVRQQHV
4X¶LOV¶DJLVVHG¶DGXOWHVRXG¶HQIDQWVHWV¶LOVYRXODLHQWLQWHUYHQLURXV¶LOVQ¶pWDLHQW
SDVVUVTX¶LOVGHYUDLHQWOHIDLUH,OVHSRXUUDLWTXHFHVRLWGHVPHPEUHVG¶XQH
même famille, des amis, des élèves ou même leurs propres enfants.
2. Demander des exemples et dresser une liste sur le tableau papier.
3. Introduire la définition GHµVSHFWDWHXU¶
4. Répartissez les participants en quatre petits groupes. Donnez à chaque groupe un
des scénarios de spectateur (voir &RQWHQXG¶LQIRUPDWLRQ pour la Session) et
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IDLUHHQVRUWHTX¶LOVUpSRQGHQWDX[TXHVWLRns.
5. Demander aux groupes de partager les scénarios et réponses avec les grands
groupes.
6. Dire aux participants que les spectateurs dépassent en nombre fréquemment les
agresseurs et les victimes. Les spectateurs devraient agir quand ils voient un
incident VBGE(QQHUpDJLVVDQWSDVLOVQ¶DLGHQWSDVjFKDQJHUODVLWXDWLRQ(Q
HIIHWVLOHVVSHFWDWHXUVQHIRQWULHQO¶DXWHXU ODSHUVRQQHUHVSRQVDEOHGHFHWDFWH
GHYLROHQFH SHXWLQWHUSUpWHUOHXULQHUWLHFRPPHXQVLJQHG¶DSSUREDWLRQ
7.

Se référer au Diagramme du Spectateur dans le Manuel de Référence de
O¶(QVHLJQDQW. Expliquer que le diagramme V¶DSSOLTXHDXKDUFqOHPHQWYHUEDO,
au chahut, langage abusif et actes G¶DJUHVVLRQSK\VLTXH

8. Rappeler aux participants que quand ils interviennent, ils devraient garder à
O¶HVSULWGHX[FKRVHVLPSRUWDQWHV
Sécurité personnelle. Si la sécurité personnelle est menacée, solliciter
O¶DVVLVWDQFHG¶XQJXLGHFRPPXQDXWDLUHRXGHVDXWRULWpV (le représentant des
enseignants, le comité de discipline, le notable du village ou la police)
immédiatement.
DpQRQFHUOHSOXW{WTXHGHO¶DJJUDYHU
9. 3DUWDJHUOHVSRLQW VVXLYDQW VSRXUFHTXLHVWGHO¶LQWHUYHQW LRQ
Rester calme.
Afficher votre position clairement et calmement.
(FRXWHUHWFRPSUHQGUHOHVSRLQWVGHYXHGHODYLFWLPHHWGHO¶DJUHVVHur.
Définir le problème de manière à prévenir ou à arrêter un pugilat et
diminuer la tension.
Lancer des messages positifs.
Identifier les problèmes et les éventuelles solutions avec la victime et
O¶DJUHVVHXU.
Proposer des solutions alternatives et essayer de trouver un compromis.
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ACTIVITE 2: JEU DE ROLE DU SPECTATEUR (1 HEURE)
1.

2.
3.

Utiliser OHVPrPHVJURXSHVUHVWUHLQWVHWVFpQDULRVFRPPHF¶HVWOHFDVGDQVO¶DFWLYLWp
1, dire aux Participants de préparer une prestation de 5minutes où ils interviendront
en tant que spectateur. Dans chaque rôle il devrait y avoir au moins un agresseur,
une victime et deux spectateurs. Accorder à chaque groupe environ10 minutes pour
préparer leur présentation.
Demander à chaque groupe de faire sa présentation.
Ensuite, répondre aux Questions à débattre en temps que groupe.

QUESTIONS A DEBATTRE:
Utiliser les questions suivantes pour orienter la discussion:
1. Que pensez-vous de la façon dont les personnages ont abordé le problème?
2. Pensez-YRXVTX¶LOVRQWUpVROXOHSUREOqPH"3ensez-YRXVTXHO¶DXWHXUYDFKDQJHU
de comportement? Et la victime ?
3. Y a t-il autre chose que le spectateur aurait pu faire?
4. Que devrait faire le spectateur la prochaine fois?
RECAPITULATION DE LA SESSION:
1. Utiliser les points saillants dans les activités pour mettre en relief les
comportements spécifiques que les participants peuvent adopter par rapport
aux actes VBGE. Rappeler aux participants TX¶LOVGHYUDLHQWWRXMRXUVWHQLU
compte de leur sécurité personnelle et donner le meilleur jugement.
2. Affirmer quHVLYRXVYR\H]TXHOTX¶XQHQGDQJHURXHQDOWHUFDWLRQSK\VLTXH
vous devriez intervenir immédiatement (en apportant un soutien si besoin en
HVW *DUGHUjO¶HVSULWTXHSDUIRLVLOYDXWSDUOHUDX[DXWHXUVHQSULYpRXTXDQG
LOVVHVHURQWFDOPpV,OV¶DJLWGHdiffuser la situation ; vous ne voulez
LPSRUWXQHUSHUVRQQHGHYDQWOHVFROOqJXHVRXG¶DXWUHVpOqYHV
3. 0HWWDQWO¶DFFHQWVXUOHU{OHLPSRUWDQWTXHOHV participants jouent dans la
prévention de la violence et VBGE. RaSSHOHUOHXUTX¶HQDJLVVDQWLOV
V¶pULJHQWHn modèles pour les jeunes et aident les autres à faire de même.
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&217(18'¶,1)250$7,21 POUR LA SESSION

Scénario du Spectateur
1. 9RXVYHQH]MXVWHGHGpFRXYULUTX¶XQFROOqJXHHQVHLJQDQW XQDXWUH 
entret ient une relat ion sexuelle avec une élève. Vous es t imez
TX¶pOqYHVHWHQVHLJQDQW VHQWUHW LHQQHQWIUpTXHPPHQWGHVUHODW LRQV
sexuelles et vous vous ne souhait ez pas vous impliquer .
Si vous pensez que vous ne devriez pas vous mêler de cela, comment cela
affectera-t-il le comportement de votre collègue "4X¶HVW-ce qui pourrait
DUULYHUjO¶pOqYH ?
2. 9RXVrWHVWpPRLQVG¶XQHVFqQHRGHVpFROLHUVKDUFqOHQWFKDKXWHQWGHVpFROLqUHV
au sujet de leurs seins et menstrues. Pensez-vous que cette farce est normale?
En tant que spectateur, comment votre manque de réaction peut-il affecter le
comportement des garçons ?
3. 9RXVYR\H]XQJURXSHGHILOOHVFKDKXWHUXQJDUoRQSDUFHTXHF¶HVWXQSXFHDX
Vous voyez que le garçon est dans tous ses états. Vous approchez les élèves
en privé pour leur dire que leur comportement est inacceptable.
Comment vos actions affecteront-ils le comportement des filles?
Comment vos actions affecteront-ils le comportement du garçon ?
4. 9RXVYR\H]XQHQVHLJQDQWWUDLWHUXQpOqYHGHVRW9RXVVDYH]TXHFHODQ¶HVW
SDVMXVWH$LQVLYRXVGpFLGH]G¶HQSDUOHUjO¶HQVHLJQDQWHQSULYpSRXUGLVFXWHU
de ce comportement.
Comment vos actions affecteront-elles le comportement de cet enseignant ?
Comment vos actions affecteront-elles le comportement de cet élève?
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Diagramme de Spectateur12
LE SPECTATEUR 6(&217(17('·2%6(59(5

LE SPECTATEUR INTERVIENT

Le spectateur VHWLHQWjO·pFDUWHW
REVHUYHODVFqQHO·DJUHsseur
continuera à frapper la victime

Si le spectateur intervient pour mettre un
WHUPHjO·DJUHVVLRQLOHVWSUREDEOHTXH
O·DJUHVVHXUFHVVHUDGHIUDSSHUODYLFWLPH

Remarque  :  ces  représentations  montrent  des  hommes  et  des  femmes  dans  les  trois  rôles  

12 &HWWHVHVVLRQHWOHFRQFHSWGH³VSHFWDWHXU´VRQWHPSUXQWpVj3XOL]]L 5RVHQEOXP Building a Gender Friendly
School Environment; voir le chapitre Bibliographie pour la citation complète.
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Session 4: La Violence Basée sur le Genre, les Normes Associées au Genre et VIH

HEURE: 1 HEURE ET 30 MINUTES
OBJECTIF6'¶$335(17,66$*(:
A la fin de cette session, les participants seront en mesure de:
1 Reconnaître la relation entre la violence basée sur le genre et les normes associées
au genre et le VIH/SIDA.
2 Identifier le rôle des enseignants dans la promotion des normes associées au genre
(suite)
METHODES UTILISEES:
1. Remue-méninges
2. Discussion de groupe
3. Jeu de rôle
MATERIELS:
 Tableau, craie, et éponge
 Tableau papier
 Marqueurs
 Support tableau
 Manuel GH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW:
o 4X¶HVW-ce que le SIDA? 4X¶HVW-ce que le VIH?
o Statistiques Globales sur les Femmes et le VIH/SIDA
o Messages clés sur les Liens entre la Violence Basée sur le Genre et les
Normes associées au Genre et le VIH/SIDA
PREPARATIO1'(/¶$1,0$7(85:
1. Cette séance fait le lien entre les normes associées au genre et la
violence basée sur le genre et le VIH/SIDA. Vous aurez besoin de vous
référer à nouveau aux quest ions soulevées lors des séances précédentes
(genre et VBGE) pour faire effectivement le rapprochement.
2. Vous devriez être capable de fournir des renseignements importants sur le
VIH/SIDA et les modes de transmission. Voir 48¶(67-CE QUE LE SIDA?
48¶(67-CE QUE LE VIH ? dans le &RQWHQXG¶LQIRUPDWLRQ pour la Session
comme référence. On suppose que les participants VDYHQWFHTXHF¶HVWOH
VIH/SIDA LOVVRQWFDSDEOHVG¶H[SOLTXHUGHIDoRQVLPSOHFRPPHQWOHYLUXVVH
répand. Il est important de donner des renseignements nouveaux et précis et sont
capables de renforcer des renseignements factuels et combattre les mythes. Si
nécessaire, faites appel à un expert pour vous faciliter la tâche.
3.

Les participants devraient se familiariser avec les questions relatives au
VIH/SIDA dans le pays et contexte dans lequel ils travaillent.
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4. Statistiques Mondiales sur les Femmes et le VIH/SIDA dans le Manuel de
5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQWGRQQHGHVVWDWLVWLTXHVJOREDOHVVXUODYLROHQFHFRQWUHOHV
femmes et filles et le VIH/SIDA. Alors que ces statistiques permettent un large
aperçu, il est aussi important pour les participants de comprendre la pandémie du
VIH/SIDA dans les contextes locaux. Permettre un large aperçu et les statistiques
locales prépare les participants à comprendre que le VIH/SIDA est une pandémie à
O¶pFKHOOHPRQGLDOHHWTX¶LOVRQWXQU{OHjMRXHUGDQVODSUpYHQWLRQGHOD
propagation du VIH.
5. Préparer des statistiques précises et courantes pour votre pays (voir le site Web de
O¶ONUSIDA sur Comment pouvez-vous en Savoir Davantage?). Accorder une
attention particulière aux statistiques sur les jeunes et les femmes. Si possible, vous
pouvez avoir besoin de faire des photocopies des statistiques du VIH/SIDA à partir
GHYRWUHSD\V SDUH[HPSOHOHWDX[G¶LQIHFWLRQODSUpYDOHQFHOHVGRQQpHVVXUOH
genre) et les inFOXUHGDQVOHV0DQXHOGH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW Ce
renseignement est important, ainsi les participants ont des renseignements précis
par rapport à leur pays et situation. Vous pouvez utiliser Statistiques Globales
sur les Femmes et le VIH/SIDA en guisHG¶H[HPSOHSRXUFUpHUXQH
documentation spécifique à votre pays.
6. Se familiariser avec Messages Clés sur les Liens Entre la Violence Basée sur le
Genre et les Normes Associées au Genre et le VIH/SIDA dans le Contenu
G¶LQIRUPDWLRQ pour la Session. Utiliser les renseignements pour diriger les
activités et discussions.
7.

Identifier les sources de renseignements sur La prévention du VIH et du Sida et
O¶pGXFDWLRQ&¶HVWXQHERQQHRFFDVLRQSRXUSDUWDJHUOHVUHVVRXUFHVFRPPHOHV
personnes vivant avec le VIH/SIDA, OHVJURXSHVG¶DLGHjO¶HQVHLJQDQWGHVFHQWUHV
de santé, où on peut obtenir des médicaments anti-rétroviraux et des conseils
volontaires et des cliniques de tests.

NOTE6'(/¶$1,0$7(85:
1. La société attend certains comportement s des hommes et des
femmes qui peuvent contribuer au comportement violent et à
O¶H[SRVLW LRQGHO¶LQIHFW LRQGX9,+&¶HVWXQHVWUDWpJLH
LPSRUWDQWHHWF¶HVWUHFRQQXTXHG¶DERUGHUFHVDWWHQWHVRXOHV
normes associées au genre, pour prévenir le VIH . Certains
participants peuvent déjà contribuer à la prévention du VIH. En
inculquant des compétences de vie ou en incorporant dans leurs cours des
PHVVDJHVGHSUpYHQWLRQHWG¶pGXFDWLRQVXUOH9,+,OHVWimportant pour
eux de savoir que tous les professeurs peuvent aider à prévenir la
propagation du VIH en encourageant des relations saines, respectueuses
parmi les élèves et entre élèves et enseignants.
2.

Les questions de sexualité et de VIH/SIDA peuvent être sensibles. Dans
certaines cultures, le sexe ou la sexualité sont considérés comme des
sujets tabous et peuvent causer des sentiments de gêne ou même de honte
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quand on en parle en public. Vous devriez en être conscients, en
particulier en travaillant avec des hommes et des femmes en même temps.
RDSSHOHUDX[SDUWLFLSDQWVTXHOHIDLWG¶rWUH des agents porteurs de
changement pour supporter et protéger les enfants nécessitera parfois
TX¶LOVDERUGHQWGHVVXMHWVSRXUOHVOHVTXHOVLOVVRQWPDOjO¶DLVH
3.

6¶DVVXUHUGHIDLUHUHPDUTXHUTXHOHVIDFWHXUVTXLFRQWULEXHQWDX
VIH/SIDA sont souvent liés aux pratiques comportementales qui
peuvent être changées. Quelques formes de comportements à risque ont
des origines culturelles et économiques (par exemple les relations avec
les personnes âgées, les mariages précoces, les mariages forcés et le
harcèlement sexuel).

4. Comprendre que certains participants pourraient vivre avec le VIH ou ont
SXrWUHVRXVO¶HIIHWGX9,+HWGX6LGD 6¶DVVXUHUG¶XWLOLVHUXQODQJDJH
inclusif. Par exemple, ³FHX[G¶HQWUHQRXVTXLRQWpWpDIIHFWpVSDUOH9,+,´
pas ³les personnes viYDQWDYHFOH9,+´ avec une connotation négative ou
V¶LOVVRQWGLIIpUHQWVGHYRXVRXGXJURXSHGHSDUWLFLSDQWV
ACTIVITE 1: LES COMPORTEMENTS ASSOCIES AU GENRE QUI
AGGRAVENT LA VIOLENCE ET QUI AUGMENTENT LE RISQUE DE
CONTAGION AU VIRUS DU VIH/SIDA (1 HEURE)
1. Se référer à nouveau au Module 3, Session 1, Activité 3, LA BOITE DE
GENRE ± AGIR COMME UN HOMME/ AGIR COMME UNE FEMME.
Demander aux participants G¶H[DPLQHU OHV TXDOLWpV TX¶LOV RQW pQXPpUpHV
comme masculines et féminines. Déplacez-vous dans la salle et demandez des
exemples.

Par exemple:

F éminin
Passif
Un parler doux
Dépendant
Faible

Masculin
Agressif
Aventurier
Indépendant
Energique

2. Après que les participants ont donné leurs exemples, se circuler dans la salle et
assigner à chacun un stéréotype masculin ou féminin.
3. Demander-leur comment ce stéréotype ou comportement féminin/masculin
pourrait-il placer les personnes dans une situation de risque par rapport à
O¶LQIHFWLRQGX9,+'RQQHUXQH[HPSOHHQXWLOLVDQWXQGDQVOHVFDVFL-dessous.
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F éminin
Passive: Incapable de négocier une
relation sexuelle plus sûre.

Masculin
Agressif: Domine les partenaires féminins, usage
de la force pour exercer un contrôle.

Douce: peur de dire ³non et ne réagit Aventurier: A beaucoup de partenaires sexuels.
pas dans les relations.
Dépendante: est financièrement
vulnérable.

Assuré: prend des décisions unilatérales en matière
(H[V¶LOIDXWRXQRQVHSURWpJHU protection).

Faible: dépend des autres pour prendre
des décisions.

Energique: Use de violence physique et
émotionnelle pour exprimer ses sentiments et ses
pensées

Messages CLES sur les Liens entre la Violence Basée sur le Genre et les
Normes Associées au Genre et le VIH/SIDA trouvés sur le Contenu
G¶,QIRUPDWLRQ SRXU OD 6HVVLRQ, se déplacer dans la salle et aider les
participants à faire des rapprochements, si nécessaire.
5. Après que tout le monde a eu le temps de trouver un risque lié au stéréotype
de genre, partager avec le groupe élargi.
6. Conclure la séance en demandant ce qui pourrait advenir si les personnes
choisissaient de souligner les rôles ou les stéréotypes associés au genre.
'HPDQGHUOHXUOHVXSSRUWTX¶LOVXWLOLVHUDLHQW8WLOLVHUOHVUpSRQVHVjDVVRFLHUj
O¶DFWLYLWpVXLYDQWH
ACTIVITE 2: ECOLE ET PREVENTION DU VIH (30 MINUTES)
1. Demander ce que les écoles des part icipants font régulièrement pour
prévenir la propagat ion du VIH. Déplacez -vous dans la salle et laisser
OHVSDUW LFLSDQW VSDUWDJHUOHXUVUpSRQVHV6RXOLJQHUTX¶HQSOXVGHV
programmes exist ants et leur niveau de participat ion habit uel, il y a
DXWUHFKRVHTX¶LOVSHXYHQWIDLUHDXVVL
2.

'HPDQGHUFHTX¶LOVSHXYHQWIDLUHDXQLYHDXLQGLYLGXHOSRXUDLGHUjSUpYHQLUOD
propagation du VIH. Assurez-vous de mettre en relief les points suivants et
demander aux participants de donner des exemples sur la façon dont les
HQVHLJQDQWVSHXYHQWVHUYLUGHVPRGqOHVHWOHVFRPSRUWHPHQWVG¶pTXLWpDVVRFLpVDX
JHQUHTX¶LOVSHXYHQWDYRLU
Les enseignants servent de modèles aux élèves. Ils peuvent jouer un rôle
LPSRUWDQWGDQVODFRPPXQDXWpHWjO¶pFROH
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Les enseignants peuvent aider les élèves en façonnant des comportements
G¶pTXLWpDVVRFLpVDXJHQUH
QUESTIONS A DEBATTRE:
Utiliser les questions suivantes pour diriger la discussion:
1. Pourquoi est-FHTXHOHIDLWG¶rWUHXQH[HPSOHHVW -il important pour
renforcer les messages de prévent ion du VIH ?
2. &RPPHQWOHFRPSRUWHPHQWG¶XQHQVHLJQDQWSRXUUDLW-il avoir un effet négatif sur le
renforcement des messages de prévention du VIH?
3. Quels sont les comportements ou messages importants à montrer aux élèves ?
Comment y arriver?
4. Comment pouvez-YRXVGpPRQWUHUO¶pJDOLWpGHJHQUHGDQVYRWUHpFROH ? Donner
des exemples.
5. Comment pouvez-YRXVGpPRQWUpGHVFRPSRUWHPHQWVDVVRFLpVjO¶pTXLWpGH
genre en dehors de la salle?
RECAPITULATION DE LA SESSION:
1. La violence basée sur le genre fait que les élèves courent un grand risque
de contracter le VIH.
2. Le genre, les inégalités et les stéréotypes associés au genre contribuent à la
SURSDJDWLRQGX9,+/HVILOOHVVRQWSOXVYXOQpUDEOHVjO¶LQIHFWLRQGX9,+jFDXVHGHV
facteurs biologiques et sociétaux.
3. les écoles jouent un rôle important dans la prévention de la propagation du VIH
parmi les élèves.
4. Les enseignants peuvent servir de modèles dans la promotion de changements
comportementaux positifs pour prévenir la propagation du VIH parmi les jeunes
élèves. Ils peuvent aussi aider à changer des stéréotypes négatifs associés au genre.
ACTIVITE DE REFLEXION:
5DSSHOHUDX[SDUWLFLSDQWVGHMHWHUXQFRXSG¶RHLOjO¶Activité de Réflexion dans le
Manuel GH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW. Les participants pourront faire cet
H[HUFLFHVHXOVV¶LOVOHVRXKDLWHQW6¶LOVRQWXQHTXHVWLRQSDUUDSSRUWjFHWWHDFWLYLWp
ils peuvent vous la poser.
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CONTE18'¶INFORMATION POUR LA SESSION
48¶(67-&(48(/(6,'$"48¶(67-CE VIH ?
Le SIDA (Syndrome immunodéficience acquise) est une maladie virale humaine qui
UDYDJHOHV\VWqPHLPPXQLWDLUHHQDPRLQGULVVDQWODFDSDFLWpGHO¶RUJDQLVPHjVH
GpIHQGUHFRQWUHO¶LQIHFWLRQHWODPDODGLH&DXVpSDUOHYLUXVLPPXQRGpILFLHQFHKXPDLQH
(VIH), le Sida rend la personne infectée vulnérable aux autres infections--des infections
PLFURELHQQHVTXLV¶DWWDTXHQWDXV\VWqPHLPPXQLWDLUHDIIDLEOL&HVLQIHFWLRQVQHVRQW
SDVG¶KDELWXGHQXLVLEOHVFKH]OHVSHUVRQQHVVDLQHVPDLVSHXYHQWV¶DYpUHUGDQJHUHXVHV
pour les personnes attHLQWHVGX6LGD%LHQTX¶LOQ¶\DLWSDVGHUHPqGHSRXUOH6LGDGH
QRXYHDX[PpGLFDPHQWVVRQWGLVSRQLEOHVHWSHXYHQWDXJPHQWHUO¶HVSpUDQFHGHYLHHW
améliorer la qualité de vie de ces personnes infectées.
La transmission du VIH²le virus causant le Sida² survient généralement lors
G¶XQHUHODWLRQVH[XHOOH. Le VIH peut se transmettre à travers les transfusions
sanguines ou à travers le sang contaminé ou en utilisant une aiguille ou une seringue
FRQWDPLQpHDSUqVO¶LQMHFWLRQGHGURJXHGDQVOHVDQJ/¶LQIHFWLRn avec le VIH ne signifie
SDVIRUFpPHQWTX¶XQHSHUVRQQHDOH6LGD&HUWDLQHVSHUVRQQHVTXLRQWOH9LUXVSHXYHQW
ne pas développer de maladie clinique conduisant au Sida pendant 10 ans ou plus. Les
PpGHFLQVSUpIqUHQWXWLOLVHUOHWHUPHGH6LGDSRXUOHFDVG¶une personne ayant atteint le
VWDGHILQDOGHO¶LQIHFWLRQDX9,+
Le VIH (virus immunodéficience humaine) est le virus qui cause le Sida. Il est
transmis à travers le sang, le sperme, le liquide vaginal et le lait maternel. On peut
SUpYHQLUO¶LQIHFWLRQDX9,+HWHOOHQ¶HVWSDVWUDQVPLVHjWUDYHUVOHFRQWDFWIRUWXLW
(étreinte, le fait de partager le même appartement ou en jouant au basket-ball, etc.).
Comment se transmet le VIH:
o Relation vaginale, anale ou orale avec un partenaire infecté.
o 'HO¶KRPPHjOD IHPPHGHODIHPPHjO¶KRPPHGHO¶KRPPHjO¶KRPPH
de la femme à la femme.
o A travers le contact avec le sang, produits ou mouchoirs tâchés de sang
G¶XQHSHUVRQQHLQIHFWpH
o Partager des aiguilles: utilisation de drogue intraveineuse, de stéroïdes, le
fait GHVHSHUFHUOHVRUHLOOHVHWOHFRUSVO¶DUWFRUSRUHOHWO¶LQVXOLQHHWOH
matériel de test de glycémie.
o 'HODPqUHjO¶HQIDQW : Durant la grossesse, la naissance, ou à travers le lait
maternel.
o Transfusion sanguine, des produits et des mouchoirs tâchés de sang. Depuis
1985, en soumettant tous les donneurs de sang à un test de dépistage, et en
analysant le sang et les produits sanguins, a réduit le risque.
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Le VIH ne se transmet pas:
o (QSDUODQWHQVHUUDQWODPDLQRXG¶DXWUHVFRQWDFWVKDVDUGHX[
o En étrHLJQDQWRXHQHPEUDVVDQW LO\DPRLQVGHULVTXHTXHO¶HPEUDVVDGH
chaude ²³EDLVHUDPRXUHX[´ ou baiser avec la langue² pourrait causer
une infection, si des plaies ouvertes sont présentes sur les lèvres, la langue
ou la bouche)
o Le fait de toucher les murs, les serrures, écritoires, chambres, ordinateurs,
téléphone, etc.
o /HVSLTUHVGHPRXVWLTXHVPRXFKHVRXG¶DXWUHVLQVHFWHV
/HVHXOPR\HQGHVDYRLUVLXQHSHUVRQQHHVWLQIHFWpHF¶HVWGHOHVRXPHWWUHjXQWHVW9,+
Le test va montrer effectivement si la perVRQQHHVWLQIHFWpHRXQRQ,OIDXWjO¶RUJDQLVPH
DSSUR[LPDWLYHPHQWWURLVjVL[PRLVSRXUSURGXLUHDVVH]G¶DQWL-corps pour être détectés
lors du test de dépistage VIH. Pour cette raison, il est important de se faire tester trois à
six mois après le comportement à risque (le partage des aiguilles de toute sorte, un
rapport anal, oral ou vaginal non protégé, etc.) pour obtenir des résultats précis. Il est
DXVVLLPSRUWDQWG¶pYLWHUGHVFRPSRUWHPHQWVjKDXWULVTXHVLSRVVLEOH
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Statistiques Globales sur les Femmes et le VIH/SIDA 13
A travers le monde, 17.3 millions de femmes âgées de 15 ans et plus vivent avec le
VIH.
76 pour cent de toutes les femmes séropositives vivent en Afrique au Sud du Sahara,
où les femmes constituent 59 pour cent des adultes vivant avec le VIH.
74 pour cent des jeunes âgés de 15 à 24 ans vivant avec le VIH en Afrique au Sud du
Sahara sont des femmes.
En Asie, EuroSHGHO¶(VW et Amérique Latine, une proportion de personnes en
croissance vivant avec le VIH sont des femmes et filles.
$O¶KHXUHDFWXHOOHOes femmes représentent couramment 30 pour cent des adultes
vivant avec le VIH en Asie. Les chiffres sont à la hausse dans certains pays dans la
région, atteignant 39 pour cent en Thaïlande et 46 pour cent au Cambodge.
En Ukraine où le taux de propagation de la pandémie est le pus rapide en Europe, les
femmes constituent maintenant près de 46 pour cent des adultes vivant avec le VIH.
Aux Caraïbes, 51 pour cent des adultes vivant avec le VIH sont des femmes, alors
TX¶DX Bahamas et au Trinidad et Tobago, les chiffres sont de 59 pour et 56 pour cent
respectivement.
Le SIDA est la principale cause de mortalité chez les femmes âgées de 25 à 34 ans
aux Etats-Unis.

13 ONUSIDA, The Global Coalition on Women and AID S; voir le chapitre Bibliographie la citation complète.
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Messages Clés sur les liens entre la Violence Basée sur le Genre et les Normes
associées au Genre et le VIH/SIDA
1. Les relations sexuelles font que les élèves courent un grand risque de
contracter le VIH. Le viol et la violence sexuelle basée sur le genre rendent
OHVILOOHVSOXVYXOQpUDEOHVjO¶LQIHFWLRQGX9,+/HVUHODWLRQVTXHOHVILOOHV
HQWUHWLHQQHQWDYHFGHVDGXOWHVOHVH[SRVHQWjO¶LQIHFWLRQGX9,+/HV
UHFKHUFKHVRQWPRQWUpTXHOHULVTXHG¶LQIHFWLRQGX9,+DXJPHQWHDYHFO¶kJH
du partenaire, et la prévalence au VIH est plus élevée chez les jeunes femmes
dont les partenaires sont cinq ans ou plus âgés comparés aux jeunes femmes
GRQWO DVVRFLpHVWSOXVPRLQVGHFLQTDQVSOXV/DG\QDPLTXHG¶LQpJDOLté de
pouvoirs dans les rapports entre les hommes âgés et les jeunes femmes peut
mener à la coercition sexuelle et à la violence physique, ce qui rend les filles
plus vulnérables à l'infection par le HIV.
En instruisant les filles sur les risques à avoir des rapports sexuels avec des
hommes plus âgés les aide à prendre les décisions saines qui réduisent la
transmission du HIV.

2. /HVQRUPHVG¶LQpJDOLWpGDQVOHJHQUHFRQWULEXHQWjODYLROHQFHEDVpHVXUOH
JHQUHHWO¶infection du HIV. La socialisation précoce des sexes qui favorise
OHVU{OHVG¶LQpJDOLWpGHJHQUHFRPPHQRUPHVHQFRXUDJHOHVFRPSRUWHPHQWVj
risque chez les adolescents. Les attentes des hommes reposent sur le pouvoir,
O¶LQGpSHQGDQFHHWOHFRQWU{OH
/HV³YUDLVKRPPHV´VRQWVXSSRVpV:
Prendre des risques
User de violence pour résoudre les conflits.
Utiliser la coercition pour obtenir des avantages sexuels
Dominer les partenaires de sexe féminin
Avoir une activité sexuelle précoce
A voir des rapports avec plusieurs partenaires
/HV³YUDLVIHPPHV´Vont supposées:
Etre passives
Permettre aux autres de décider à leur place
Accepter subir la violence comme normale
Privilégier les désirs des autres sur les siens
5HVWHUDEVWLQHQWHVMXVTX¶DXPDULDJH
Se soumettre aux demandes des partenaires
Ignorer les informations relatives à la santé reproductive
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&¶HVWSHQGDQWO¶DGROHVFHQFHTXHOHVJDUoRQVHWOHVILOOHVpWDEOLVVHQWOHVPRGqOHVGH
FRPSRUWHPHQWHWGHUHODWLRQVTXLYRQWSUpYDORLUjO¶kJHDGXOWH/HVDWWLWXGHVHW
comportements qui ont pour origine les normes de genre énumérées plus haut
exposent les jeunes femmes aux risques de grossesse et des MST (maladies
sexuellement transmissibles), y compris le VIH. Les recherches ont également
GpPRQWUpO¶H[LVWHQFHG¶XQOLHQHQWUHO¶LQIHFWLRQDX9,+HWOHGHJUpGHviolence
physique rapporté par les partenaires des jeunes femmes.

3. /¶pFROHHWOHVHQVHLJQDQWVSHXYHQWFRQWULEXHUjPLQRUHUOHVULVTXpGH9,+HQ
promouvant des normes de genres positives. Le fait de traiter des normes de
genre, particulièrement celles qui définissent la masculinité, est maintenant
identifié comme une importante stratégie qui peut empêcher la propagation du
HIV. Une culture d'école qui encourage le comportement stéréotypé masculin et
féminin renforce les normes qui rendent les filles et les garçons vulnérables à la
violence et à l'infection par le HIV. une école qui tolère le harcèlement sexuel et
l'abus des étudiants envoie un message flou concernant la prévention du HIV et le
comportement de la personne responsable.
4. Les enseignants peuvent contribuer au message de prévention en étant des
modèles eux-mêmes. Les enseignants mâles sont en première démontrer à leurs
étudiants de sexe masculin le comportement respectueux et équitable à avoir envers
OHVIHPPHV/¶HQVHLJQDQWTXLGLWXQHFKRVHHWHQIDLWXQDXWUHWHOTX¶DEXVHU
verbalement les étudiants, obtenir des faveurs sexuelles contre une bonne note ou
contraindre les étudiantes à accepter des rapports sexuels, ne seront pas considérés
par leurs étudiants comme messagers crédibles. Les enseignants peuvent rehausser
leur rôle de protecteurs des enfants en montrant le sens des responsabilités et du
UHVSHFWGDQVOHXUFRPSRUWHPHQWSHUVRQQHOjO¶pJDUGGHOHXUVFROOqJXHVHWpWXGLDQWV
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MODULE 5:

Droits de l'Homme

Pourquoi ce Module?
Ce module présente DX[ SDUWLFLSDQWV OHV FRQFHSWV IRQGDPHQWDX[ GHV GURLWV GH O¶KRPPH TXL YRQW
GRWHU OHV HQIDQWV G¶DWWLWXGHV HW GH FRQQDLVVDQFHV OHXU SHUPHWWDQW GH UpFODPHU OHXUV GURLWV 2Q
encourage les participants à reconsidérer les notions traditionnelles de pouvoir entre les adultes et
les enfants, à créer un environnement protecteur pour les élèves et à voir comment parvenir à un
équilibre entre leurs droits et responsabilités. Durant ces sessions les participants examineront leurs
rôles et responsabilités afin de protéger les droits des enfants. Ils aborderont aussi les droits des
HQIDQWVHQUHODWLRQDYHFOHXUVUHVSRQVDELOLWpVSRXUSDUYHQLUjXQHQYLURQQHPHQWVDLQjO¶pFROHHWHQ
classe.
Quel est le contenu de ce module ?
Session 1: Introduction aux 'URLWVGHO¶KRPPH (1 heure)
Cette session FRPPHQFHSDUXQHLQWURGXFWLRQDX[FRQFHSWVGHEDVHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHWjOD
'pFODUDWLRQ8QLYHUVHOOHGHV'URLWVGHO¶+RPPH '8'+ /HVParticipants examineront leurs
GURLWVHQWDQWTX¶rWUHVKXPDLQV

Session 2: Convention sur les Droits des E nfants (2 heure)
Cette session examine les clauses sur la Convention des droits des Enfants (CDE) ayant trait
GLUHFWHPHQWjO¶(GXFDWLRQHWjO¶HQYLURQQHPHQWHQPLOLHXVFRODLUH(OOHWUDite aussi des relations
entre les droits et les responsabilités des adultes et enfants.
Les Participants discXWHURQWGHVGURLWVGHVHQIDQWVVHUDSSRUWDQWjO¶pGXFDWLRQHWDX[
responsabilités qui vont de pair avec ces droits.
Session 3: Droits des E nfants ± Qui en sont les Responsables? (2 heures et
30 minutes)
Les Participants discutent des droits des enfants. Ils examineront aussi leurs rôles et
UHVSRQVDELOLWpVHQWDQWTX¶pGXFDWHXUVGHPrPHTXHOHVUHVSRQVDELOLWpVGHVDXWUHVSRXUKRQRUHUOHV
droits de leurs élèves. Cette session établit un lien entre la violence faite aux filles et les droits de
O¶HQIDQWHWPHWO¶DFFHQWVXUOHIDLWTXHWRXWHVOHVIRUPHVGHYLROHQFHVEDVpHVVXUOHJHQUHVRQWGHV
violations des droits des enfants.
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POUR EN SAVOIR PLUS
 African Union. (July 1990). ChDUWH$IULFDLQVXUOHV'URLWVHWOH%LHQrWUHGHO¶(QIDQW
the Child. addis ababa, Ethiopia: african Union. http://www.africa-union.
org/root/au/Documents/Treaties/Text/a.%20C.%20oN%20THE%20
rIGHT%20aND%20wELF%20oF%20CHILD.pdf. (Utiles en Afrique et décrit les
Responsabilités des enfants).
outlines the responsibilities of children.)
 Child Rights Information Network (CRIN). (n.d.). Website. Retrieved
January 7, 2008, from http://www.crin.org. (5pVHDXG¶ informations sur les Droits des
enfants
children¶s rights.)
 Save the Children. (n.d.). Website. Retrieved January 7, 2008, from
http://savethechildren.org. (Beaucoup de measures et publications sur les Droits des
enfants.
 United Kingdom Committee for United Nations Children¶s Fund (U.K.
Committee for UNICEF). (2004). Children¶s Rights and Responsibilities
Leaflet. retrieved January 25, 2008, from http://www.unicef.org.uk/tz/
resources/assets/pdf/rights_leaflet.pdf.
 United Nations (UN). (n.d.). Human Rights Documentation. retrieved
January 7, 2008, from http://www.un.org/Depts/dhl/resguide/spechr.htm.
(a comprehensive list of all conventions from the United Nations.)
 United Nations Children¶s Fund (UNICEF). (2005). UN Study on Violence
Against Children. retrieved January 7, 2008, from http://www.unicef.org/
protection/index_27374.html. (This resource can be used to examine
violence in the local context.)
 United Nations. (n.d.). Fact Sheet: A Summary of the Rights Under the
Convention on the Rights of the Child. retrieved January 25, 2008, from
http://www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf.
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Session 1: IntroductiRQDX['URLWVGHO¶KRPPH

TEMPS: 1Heure
LES OBJECTIFS DE LA SESSION:
Au terme de cette session les participants seront capables :
1. GHFRQVLGpUHUOHV'URLWVGHO¶KRPPHFRPPHXQLYHUVHOVLQDOLpQDEOHVHW
indivisibles.
2. 'pFULUHO¶LPSRUWDQFHGHVGURLWVTXLOHVFRQFHUQHQW
3. 5HFRQQDvWUHOD'pFODUDWLRQ8QLYHUVHOOHGHV'URLWVGHO¶KRPPH '8'+
METHODES UTILISEES:
Discussion en petits groupes
MATERIELS:
 Tableau papier
 Support
 Marqueurs
 Matériels de présentation
 0DQXHOGHUpIpUHQFHGHO¶HQVHLJQDQW :

35(3$5$7,21'(/¶$1,0$7(85:
eFULUHODGpILQLWLRQGHVGURLWVGHO¶KRPPHVXUOHWDEOHDXSDSLHU
L es DURLWVGHO¶KRPPHsont ³OHVGURLWVDX[TXHOVOHVJHQVRQWGURLWVLPSOHPHQW
parce que ce sont des êtres hum ains sans tenir compte de leur citoyenneté,
nationalité, race, ethnie, langue, sexe, sexualité, ou capacités ; les droits de
O¶KRPPHGHYLHQQHQWDSSOLFD bles quand ils sont codifiés comm e conventions ,
engage m ents for m els, ou traités, quand ils sont reconnus comm e des lois
coutu m ières internationales. ´

14 N. Flowers, (Ed.), Glossary of Human Rights; see Bibliography for full citation..15
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LES 127(6'(/¶$1,0$7(85:
1. Les informations de Base sur la DUCDH: Les droits de tous les membres de la famille
humaine étaient tout au début articulés dans la DUCDH de 1948. Les 30 articles de
la déclaration couvrent les droits économiques, sociaux, culturels, politiques et
civiques. Le document est à la fois universel (il s'applique à tout le monde) et
LQGLYLVLEOH WRXVOHVGURLWVVRQWG¶XQHpJDOHLPSRUWDQFHHWVRQWO¶H[SUHVVLRQG XQH
seule humanité), une Déclaration n'est pas toutefois un traité et manque quelques
FODXVHVDSSOLFDEOHV&¶HVWXQHVpULHGHSULQFLSHVDX[TXHOVOHVpWDWVPHPEUHVGHV
Nations Unies (NU) s'engagent à donner à tous leur dignité humaine. L'influence de
DUCDH a été substantielle; elle a atteint les statuts des lois coutumières universelles
SDUFHTXHO¶RQODFRQVLGqUHFRPPHXQPRGqOHFRPPXQG DFFRPSOLVVHPHQWSRXUWRXV
les peuples et toutes les nations.
2. /D'8&'+DpWpFULWLTXpHSDUFHTXHQHFRQWHQDQWSDVG¶DSSURFKHJHQUHHWSUHVTXH
tout le langage était axé sur l'homme, avec peu de considérations pour les femmes et
les enfants.
3. Se rapporter aux sessions précédentes sur le pouvoir, l'usage de la force et le
consentement. Rappeler aux participants que le fait que chacun bénéficie des mêmes
droits humains ne signifie pas que les adultes se croient tout permis avec les enfants.
/HSULQFLSHGHVGURLWVGHO¶KRPPHHVWXQRXWLOSXLVVDQWTXLWHQWHGHSRQGpUHUOH
SRXYRLUTXHSRXUUDLWGpWHQLUXQJURXSHVXUG¶DXWUHV
4. (QGLVFXWDQWGHVGURLWVGHO¶KRPPHVR\H]VUVGHPHWWUHO DFFHQWVXU le concept de
responsabilité. La relation entre le détenteur de droits ou la personne qui a le droit et
le porteur de responsabilité RXXQHSHUVRQQHRXLQVWLWXWLRQTXLDO¶REOLJDWLRQGH
réaliser les GURLWVGHO¶KRPPHFRQVWLWXHOHIRQGHPHQWGHVGURLWVGHO¶KRPPH. Les
(WDWV HWDXWUHVSRUWHXUVGHUHVSRQVDELOLWpV RQWODUHVSRQVDELOLWpG DVVXUHUG¶DERUGTXH
les droits de tout un chacun sont respectés de manière égale, protégés et réalisés .16

ACTIVITE 1: NOUVEAU PAYS (1 HEURE)
96  

1. Ecrire sur le tableau papier: ³,GHQWLILHUOHV'URLWVGHO¶KRPPH?´
Faire une session de remue-méninges pour répondre aux questions.
2. CompareUOHXUOLVWHjODGpILQLWLRQVWDQGDUGGHVGURLWVGHO¶KRPPHTXLHVWVXUOH
tableau papier.
3. Former de petits groupes de cinq ou six personnes et lire les scenarii suivants:
Imaginez que vous avez découvert un nouveau pays, où personne ne vivait
auparavant et où il y a ni lois, ni règlements.
Vous et les autres membres du groupe serez les colons de cette nouvelle terre. Vous ne
savez pas quelle position sociale vous aurez dans ce nouveau pays.
4. 7RXWG¶DERUGGHPDQGH]DX[SDUWLFLSDQWVGHOLVWHUGHPDQLqUHLQGLYLGXHOOHOHV
trois types de droits qui à leur sens devraient être garants à tout un chacun
dans ce nouveau pays.
5. Demandez à chaque groupe de nommer un pays.
6. Faites de sorte que chaque groupe présente sa liste à l'ensemble des groupes et
établisse une liste principale comprenant tous les droits condensés de tous les
droits listés par les autres groupes. Si des droits sont mentionnés plusieurs
fois, les relever une fois, et faire une croix sur eux, chaque fois qu'ils
reviennent.
7. Quand tous les groupes auront présenté leurs listes, identifier les droits de liste
principale qui se chevauchent ou se contredisent.

15 N. Flowers, (Ed.), Human Rights Here and Now; voir Bibliographie pour la citation complète.
16 Save the Children Sweden, Child Rights Programming, Second Edition; voir Bibliographie pour la citation
complète
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QUESTIONS A DEBATTRE:
Après avoir dressé la liste principale, référez ±vous à la Version Simplifiée de la
Déclaration 8QLYHUVHOOHGHV'URLWVGHO¶KRPPH dans le Manuel de référence de
O¶HQVHLJQDQW. Utilisez les questions suivantes pour orienter la discussion:
1. Quelles sont les différe nces et les similit udes entre votre list e et celle de
la DUDH?
2. Tous ont-ils les mêmes droits ? Certains ont-ils plus de droits que les autres?
1RWHVGHO¶DQLPDWHXU : Utiliser cette question pour introduire le concept de
O¶XQLYHUVDOLWpGHVGURLWVGHO¶KRPme.
/HVGURLWVGHO¶KRPPHVRQWOHVPrPHVSRXUWRXVOHVrWUHVKXPDLQVTXHOTXHVRLWOHXU
race, sexe, religion, opinion politique, ou origine nationale ou sociale. Les homm es
sont nés libres et égaux en dignité et en droit; par conséquent, les droits de O¶KRPPH
sont universels.
3. 6LXQSHXSOHLJQRUHOHVGURLWVGHO¶KRPPHRXVLXQSD\VQ LQIRUPHSDVVHV
FLWR\HQVSDUUDSSRUWjOHXUVGURLWVHQWDQWTX¶rWUHVKXPDLQVFHODYHXW -il dire
TX¶LOVQ¶HQRQWSDV"
1RWHVGHO¶DQLPDWHXU : Utiliser cette question pour introduire le concept du caractère
LQDOLpQDEOHGHVGURLWVGHO¶KRPPH
/HVGURLWVGHO¶KRPPHQHSHXYHQWrWUHHQOHYpVSHUVRQQHQ DOHGURLWG¶HQSULYHUXQH
DXWUHTXHOOHTX¶HQSXLVVHrWUHODUDLVRQ
/HVJHQVJDUGHQWWRXMRXUVOHXUVGURLWVHQWDQWTX¶KRPP e m ême si les lois de leur
pays ne leur reconnaissent pas ou les violent ± exe mple, quand l' esclavage est en
vigueur, les esclaves gardent toujours leurs droits même si ces droits sont en train
G rWUHYLROpV/HVGURLWVGHO¶KRPPHVRQWLQDOLpQDEOHV
4. Les gens ont-ils le droit de choisir quels droits dont ils bénéficient?
Peut-on seulement détenir quelques droits, et non tous (exemple, le droit à
O pGXFDWLRQHWQRQODOLEHUWpG¶H[SUHVVLRQ ?) Non; les droits sont liés entre eux et
restent indivisibles.

NoWHVGHO¶DQLPDWHXU : Utiliser cette question pour introduire le concept de
O¶LQGLYLVLELOLWpGHVGURLWVGHO¶KRPPH Cette question fait référence au fait que tous les
GURLWVGHO¶KRPPHVRQWG LPSRUWDQFHpJDOH2QQHSHXWUHIXVHUXQGURLWjXQH
personne parcHTXHTXHOTX XQG DXWUHDGpFLGpTX¶LOQ HVWSDVLPSRUWDQWRXTX¶LO
Q¶HVWSDVHVVHQWLHO
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5. Comment le genre est- LOOLpDX[GURLWVGHO¶KRPPH"(VWFHTXHOHVIHPPHVGDQV
votre pays ont les mêmes droits que les hommes? Est ce que les droits des femmes
sont universels, inaliénables et indivisibles?
6. Y a-t-il un droit que vous voudriez maintenant ajouter à la liste définitive?
7. 4 X H OT X ¶ X Q D - t - il é t é le s e u l a é nu mé r é un d r o it q u i ne so it p a s
i nc lu s d a ns le s l is t e s ?
8. Considérer les quelques droits mentionnés. Quelles sont les responsabilités qui
accompagnent ces droits?

Note de O¶DQLPDWHXU Utiliser cette question pour introduire le concept que les droits
accompagnent toujours les responsabilités; c'est pourquoi les droits sont aussi liés les
uns aux autres. Ce sera exploité de manière beaucoup plus approfondie dans les
sessions qui suivent.
9. &RPPHQWOHFRQFHSWGHGURLWVGHO¶KR PPHHVW -il lié à la session précédente
sur pouvoir, consentement et usage de la force?
10. les droits sur votre liste incluent-ils les GURLWVGHO¶HQIDQW ? Pour quelles raisons?

Note GHO¶DQLPDteur: C'est une question très importante. Si les participants n'ont
SDVLQFOXVRXPHQWLRQQpOHVGURLWVGHO¶HQIDQWGHPDQGH]SRXUTXRLOHVHQIDQWV
GHYUDLHQWDYRLUOHXUVSURSUHVGURLWVGHO¶KRPPH .
RECAPITULATION DE LA SESSION:
1. 3DUFHTXHOHVGURLW VGHO¶KRPPHVRQWLQDOLpQDEOHVHWLQGLYLVLEOHV LOVQH
SHXYHQWSDVrWUH{WpVjTXHOTX¶XQHWDXFXQJRXYHUQHPHQWRXLQGLYLGXQH
peut décider que certains droits ne sont pas importants ou nécessaires.
2. PouUTX¶XQLQGLYLGXUpFODPHVHVGURLWVLOGRLWDXVVLVHUHQGUHFRPSWHTXHVHV
responsabilités vont de pair avec ses droits. Par exemple, chacun a le droit de dire ce
qu'il pense ainsi que la responsabilité de laisser les autres dire ce qu'ils pensent.
3. En paUWDQWGHVUpSRQVHVGHO¶DFWLYLWpSUpFpGHQWHjVDYRLUVLOHVHQIDQWVGHYUDLHQW
GLVSRVHUGHOHXUVSURSUHVGURLWVPRQWUHUTXHOHVGURLWVGHO¶KRPPHVRQWLPSRUWDQWV
pour tout un chacun, y compris les enfants. Utiliser cela comme transition pour la
session suivante.
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ACTIVITE DE REFLEXION:
Rappeler aux participants de jeter un regard sur l'activité de Réflexion sur le Manuel de
UpIpUHQFHGHO¶HQVHLJQDQW. Cet exercice est optionnel pour les participants qui ne le
IHURQWSDVV¶LOVOHGpVLUHQW6 LOVRQWGHVTXHVWLRQVjSURSRVGHO¶DFWLYLWpLOVGHYUDLHQW
pouvoir les poser en toute aise.

&217(18'¶,1)250$7,216685/$6(66,21
Version Simplifiée de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 17
Résumé du Préambule
L'assemblée Générale reconnDvWTXHODGLJQLWpLQKpUHQWHHWOµpJDOLWpHWOHFDUDFWqUH
inaliénables des droits de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la
liberté, la justice et la paix dans le monde. Les droits devraient être protégés par le droit, et
les relatioQVG¶DPLWLpHQWUHOHVQDWLRQVGRLYHQWrWUHSURPXHV/HVSHXSOHVGHV1DWLRQV
8QLHVRQWDIILUPpOHXUIRLGDQVOHVGURLWVGHO¶KRPPHODGLJQLWpHWODYDOHXUGHOD
SHUVRQQHKXPDLQHHWO¶pJDOLWpGHVGURLWVHQWUHKRPPHVHWIHPPHV,OVVRQWGpFLGpVj
promouvoir le progrès social, de meilleurs niveaux de vie et une plus grande liberté et ils
RQWSURPLVGHSURPRXYRLUOHVGURLWVGHO¶KRPPHDLQVLT¶XQHFRPSUpKHQVLRQFRPPXQHGH
ces droits.
8Q5pVXPpGHOD'pFODUDWLRQ8QLYHUVHOOHGHV'URLWVGHO¶KRPPH
Article 1: Tout le monde est libre et nous devrions tous être traités de la même façon.
Article 2: Tout le monde est égal malgré les différences, telles que la couleur de la
peau, le genre, la religion ou la langue.
Article 3: Tout le monde a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité.
Article 4: Personne ne doit être considéré comme esclave et l'esclavage est banni.
Article 5: Personne n'a le droit de blesser ou de torturer une autre personne.
Article 6: Tout le monde a droit à un traitement égal par la loi.
Article 7: La loi est la même pour tous; elle devrait être applicable de la même
manière pour tous.
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Article 8: Chaque individu a le droit de demander une aide juridique quand il
constate que ses droits ne sont pas respectés.
Article 9: PersonnHQ DOHGURLWG HPSULVRQQHUXQLQGLYLGXRXGHO¶H[SXOVHU
injustement.
Article 10: Chacun a droit à un procès public juste.
Article 11: Tout le monde est considéré comme innocent jusqu'à preuve de sa culpabilité.
Article 12: Tout le monde a le droit de solliciter de l'aide si quelqu'un essaie de lui faire
du mal, mais personne ne peut entrer dans une maison, ouvrir la boîte à lettre ou
déranger quelqu'un ou sa famille sans une raison valable.
Article 13: Tout le monde a le droit de voyager comme il le désire.
Article 14: Chacun a le droit d'aller dans un autre pays et de demander de la
SURWHFWLRQV LOVHVHQWSHUVpFXWHURXVXUOHSRLQWGHO¶rWUH
Article 15:Chacun a le droit d'appartenir à un pays. Personne n'a le droit d'empêcher
une personne d'appartenir à un autre pays si elle le désire.
Article 16: Tout le monde a le droit de se marier et de fonder une famille.
Article 17: Tout le monde a le droit de posséder des biens.
Article 18: Tout le monde a le droit de pratiquer et d'observer tous les aspects liés à sa
SURSUHUHOLJLRQRXGHFKDQJHUGHUHOLJLRQV¶LOOHYHXW
Article 19: Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense, de donner ou de recevoir
des informations.
Article 20: Tout le monde a le droit de prendre part à des réuQLRQVHWGHV¶DIILOLHU
aux associations de manière paisible.
Article 21: Tout le monde a le droit de contribuer à élire et à prendre part au
gouvernement de son pays.
Article 22: Tout le monde a droit à la sécurité sociale et à des opportunités pour
développer ses aptitudes.
Article 23:Tout le monde a le droit de travailler pour un salaire décent dans un
HQYLURQQHPHQWVDLQHWGHV¶DIILOLHUjXQV\QGLFDW
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Article 24: Tout le monde a droit au repos et à des loisirs.
Article 25: Tout le monde a droit à un niveau de vie décent et à des soins médicaux
en cas de maladie.
Article 26: Tout le monde a le droit d'aller à l'école.
Article 27: Tout le monde a le droit de participer à la vie culturelle.
Article 28: Tout le monde doit respecter l'ordre VRFLDOQpFHVVDLUHjODPLVHHQ°XYUHGH
tous ses droits.
Article 29: Tout le monde doit respecter les droits des autres, la communauté et la
propriété publique.
Article 30: 3HUVRQQHQ DOHGURLWG {WHUO¶XQGHFHVGURLWVGHFHWWHGpFODUDWLRQ
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Session 2: Convention sur les Droits de l'Enfant

TEMPS: 2 HEURES
LES OBJECTIFS DE LA SESSION:
Au terme de cette session, les participants seront capables:
1. '¶ident ifier les art icles dans la Convent ion sur les droits des enfant s
(CdE) qui ont un lien avec l'école et l'éducation.
2. '¶LGHQWLILHUOHVUHVSRQVDELOLWpVOHVHQIDQWVRQWHQSOXVGHOHXUVGHYRLUV
3. . Expliquer les liens entre les droits et les responsabilités des enfants et ceux des
adultes.
METHODES UTILISEES:
1. Activité de groupe
2. Discussion en petits groupes
3. Remue-méninges
MATERIELS:
 Tableau
 Support de tableau
 Marqueurs
 /LVWHPDLWUHVVHGHVGURLWVGHO¶KRPPHGHODVHVVLRQ
 Manuel 5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW:
Résumé de la Convention des Nations Unies sur les Droits de l'Enfant
(Résumé de la CDE)
35(3$5$7,21'(/¶$1,0$7(85:
Faire le Résumé de la CDE pour pouvoir parler des articles avec vos propres mots.
Accorder une attention spéciale aux articles qui sont importants aux yeux des éducateurs
et les écoles.

127(6'(/¶$1,0$7(85:
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1. 'DQVFHUWDLQVSD\VOHVGURLW VGHVHQIDQW VRQWFRQQXXQUHFXOG¶XQH
bonne compréhension du sujet par les adult es. Des adult es s'inquiètent
et pensent que si leurs enfants ont des droits, ils seront libres de faire tout ce
qu'ils veulent sans tenir compte de leurs parents et des autres formes d'autorités.
Certains participants pourraient partager cette crainte, assurez-vous donc
TX¶XQHWHOOHLQFRPSUpKHQVLRQSRWHQWLHOOHVRLWGLVFXWpHj fond dans la deuxième
activité.
2. /HVGURLWVGHO¶(QIDQWSHUPHWWHQWG¶HQVHLJQHUOHUHVSHFWDX[HQIDQWVHWQHFRQVWLWXHQW
pas une menace envers l'autorité des adultes. Les enfants ont des droits, mais ils ont
aussi des responsabilités. Les droits des Enfants promeuvent le respect, non pas celui
de soi seulement, mais aussi envers leurs enseignants et leurs camarades. Par
exemple,
'HPrPHTXHOHVHQIDQWVRQWOHGURLWG¶rWUHSURWpJpVFRQWUHOHVDEXVLOVRQWDXVVLOD
responsabilité de ne pas brutaliser eQWUHHX[RXGHIDLUHGXPDOjG¶DXWUHVHQIDQWV
Les enfants ont aussi de la responsabilité par rapport à leur propre apprentissage par
exemple, en respectant les règles établies en classe mais aussi leur enseignant. Soyez
VUVG¶LQVLVWHUVXUOHIDLWTXHOHs droits et les responsabilités sont indissociables.
3.

Dans le monde entier, on enseigne aux enfants d'écouter les adultes et de faire ce
que ces derniers leur demandent. En tenant compte de ce fait, les adultes devraient
toujours agir dans le meilleur intérêt de l'enfant, référez-vous au précèdent sujet de
consentement, de pouvoir et d'usage de la force.

ACTIVITE 1: CONVENTION SUR LES DROITS DE L'ENFANT
(30 MINUTES)
1. Demander aux part icipants de revoir rapidement la principale list e des
GURLWVGHO¶KRPme de la session 1. Demander aux participants si la liste inclut
OHVGURLWVGHO¶HQIDQWGHPDQLqUHVSpFLILTXH
2. ,QWURGXLUHOD&RQYHQWLRQGHV1DWLRQV8QLHV 18 VXUOHVGURLWVGHO¶HQIDQWHQ
PHQWLRQQDQWOHIDLWTXHVLHOOHDYXOHMRXUF¶HVWSDUFHTXHOHVGLrigeants du monde
entier ont senti que les enfants ont souvent besoin de soins et de protection spéciaux
contrairement aux adultes. Ils veulent dans le même temps s'assurer que le monde
reconnaît que les enfants ont des droits aussi.
3. Renvoyer les participants au résumé sur la CDE dans les Manuel de référence
GHO¶HQVHLJQDQWDemander aux participants d'identifier les articles ayant rapport
avec l'école et avec eux-mêmes en tant qu'éducateurs.
4. Ecrire les articles/ corrects que les participants ont mentionnés au tableau.
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1RWHVGHO¶DQLPDWHXU : Les articles suivants se rapportent aux enseignants, écoles à
la VBG E:

Article 1: &HWDUWLFOHVHUDSSRUWHDX[HQVHLJQDQWVSDUFHTX¶LOVWUDYDLOOHQWDYHF
des élèves qui ont moins de 18 ans jouissant de tous ces droits.
Article 2: Cet article se rapporte aux enseignants pare que ils devraient
traiter tous les élèves de la même manière et non de faire de la discrimination
entre les filles et les garçons.
Article 3: En tant que Adultes et enseignants, ils devraient toujours prendre
GHVGpFLVLRQVGDQVO¶LQWpUrWGHO¶HQIDQW
Article 12: Les enfants ont le droit de dire ce qu' ils pensent; les adultes
devraient les prendre au sérieux.
Article 16: Les Enseignants devraient respecter la vie privée de leurs élèves et
leur garantir le secret la confidentialité à tout moment.
Article 19: Les Adultes ne devraient jamais faire mal ou maltraiter les enfants
que ce soit physiquement ou mentalement. L' Ecole a la responsabilité de
protéger les élèves de toutes les formes de maltraitance.
Article 28: Les Enfants ont droit à une éducation de bonne qualité et devraient
rWUHHQFRXUDJpVG DOOHUjO pFROHMXVTX¶DXSOXVKDXWQLYHDXSRVVLEOH/D
discipline à l'école devrait respecter la dignité humaine des Enfants. Les
Ecoles doivent revoir leur politique en matière de discipline et éliminer toute
pratique qui fait appel à la violence physique ou mentale, à l' abus, à la
négligence physique ou mentale.
Article 31: Les Enfants ont le droit aux loisirs, jeu et à la possibilité de
participer aux activités culturelles et artistiques. Les Enseignants devraient
s' assurer que garçons et filles à l fois aient les mêmes possibilités par rapport
DXMHXHWTX¶LOVQHVRLHQWSDVYLFWLPHVGHODGLVFULPLQDWLRQ
Article 34: Les Enfants ont le droit de ne pas souffrir des abus sexuels. Parce
que les enseignants travaillent avec les élèves et l'état, ils ont la responsabilité
d' assurer que les élèves ne soient pas victimes d' abus sexuels.

  

105  

QUESTIONS A DEBATTRE:
Utiliser les questions suivantes pour orienter la discussion:
1. (QWDQWTX¶pGXFDWHXUDYH]-vous le potent iel d'influer sur certains droit s
plus que les autres? Lesquels?
2. Quels sont les droits qui se rapportent à l'éducation?
3. Quels sont les droits qui se rapportent aux violences basées sur le genre?
4. Quels droits se rapportent à l'égalité des sexes?
5. Comment pouvez-vous utiliser les droits et responsabilités des enfants dans votre
classe pour permettre aux élèves de réaliser leurs pleines potentialités en
éducation?

ACTIVITE 2: DROITS ET RESPONSABILITES- ENFANTS ET ADULTES
(30 MINUTES)
1. Expliquer que les droits vont de pair avec les responsabilités. Par
H[HPSOH OHGURLWjO¶pJDOLW pGDQVOHWUDLW HPHQWYDGHSDLUDYHFOD
responsabilité de trait er les autres de manière égale.
2. Demander aux participants quelles responsabilités les enfants ont envers les autres
enfants et adultes.aprés une brève discussion, attirer leur attention sur les articles de
la CDE qui parlent spécifiquement des responsabilités qu'ont les enfants
3. 6HUpIpUHUjO¶$UWicle 29: les enfants ont la responsabilité de respecter les droits de
leurs parents, et l'éducation devrait avoir comme objectif le respect des valeurs et
cultures de leurs parents.
4. Demander aux participants quels droits les parents et les tuteurs ont vis à vis de
leurs enfants. Comment la CDE défend-elle les droits des adultes? Se servir des
exemples qui suivent, si nécessaire.
 Article 5: La CDE respecte les responsabilités, droits et devoirs des parents ou
des tuteurs légaux dans l'éducation de l'enfant.
ͻ   Article 14: Les Gouvernements doivent respecter les droits et devoirs des parents

et des tuteurs légaux, d'orienter l'enfant dans l'exercice d'accomplissement de son
droit à dire ce qu'il pense.
5. Demander aux participants s'il y a conflit entre les droits des enfants et ceux des
adultes. S'il y en a, demander aux participants comment ils font pour les réconcilier
HQWDQWTX¶HQVHLJQDQWV
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1RWHVGHO¶DQLPDWHXU : accorder du temps aux participants pour qu' ils discutent de ce
sujet du fait que l'expérieQFHDPRQWUpTX¶pWDEOLUXQpTXLOLEUHHQWUHGURLWVHW
responsabilités peut prendre du temps pour que certains adultes puissent l' apprécier
pleinement. C 'est aussi une opportunité pour renforcer l' Article 3, qui établit que
O¶LQWpUrWGHO HQIDQWGRLWrWUH la première considération dans toutes actions
concernant des enfants.
ACTIVITE 3: DROITS ET RESPONSABILITÉS DES ENFANTS PAR RAPPORT
$/¶('8&$7,21 +(85( 
1. Se référer de nouveau au module 2, session 2, activités 2 et 3, quand les participants
discutaiHQWGHFHTX¶pWDLWXQHQVHLJQDQWLGpDOHWXQHQYLURQQHPHQWVDLQHWSURSLFHj
l'apprentissage, une classe et une école saine créent un environnement d'apprentissage
positif où les élèves sont physiquement, mentalement, émotionnellement et
socialement sains.
2. $YHFOD&'(HWOHVGURLWVGHVHQIDQWVjO¶HVSULWSUpVHQWHUDYHFOHVGURLWVTXLVRQW
nécessaires pour avoir une classe, école et environnement d'apprentissage sans
danger. Sur un bout de papier, écrire ©TX¶HVWFHTXLUHQGXQ(QYLURQQHPHQWSURSLFHj
l'Apprentissage? »Dans un grand groupe, faire du remue-méninge et écrire les droits
sur le tableau papier. Si cela est nécessaire, utiliser les idées suivantes pour susciter
des réactions.
o
o
o
o
o

Droit à une classe propre
Droit à des matériels d'apprentissage de base
Droit à l'éducation et à l'apprentissage
Droit à une égalité de traitement
Droit de ne pas être assujetti à des abus psychologiques tels que la
brimade, la taquinerie ou le harcèlement sexuel,

o Droit  d'être  traité  avec  respect  par  les  enseignants  et  les  autres  élèves  
  

3. Diviser les participants en petits groupes de trois à cinq individus et assigner à
chaque groupe plusieurs droits. Pour chaque droit, ils devraient adjoindre la
responsabilité correspondante.
4.   Quand les groupes ont fini d'adjoindre une responsabilité à chaque droit,
demander à ce qu'ils en fassent le rapport au groupe en entier. A coté de chaque
droit, écrire la responsabilité correspondante. , utilisez les exemples suivants, si
c'est nécessaire
Droit à une classe propre ± Responsabilité de garder la classe propre
1RWHVGHO¶DQLPDWHXU : Rappeler aux participants que cela doit se faire dans
le respect de l' aspect genre, en partageant les taches à l'école de manière
égale entre les garçons et les filles.
Droit aux matériels d'apprentissage de base²Responsabilité de prendre
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soin des matériels d'apprentissage de base.
'URLWjO¶pGXFDWLRQHWjO DSSUHQWLVVDJH²Responsabilité d'être un bon
élève et d'achever les devoirs à faire à la maison
Droit de ne pas subir une punition préjudiciable ²Responsabilité de ne pas
blesser ou faire mal aux autres
Droit à un traitement égal ²Responsabilité de traiter les autres de la
façon dont ils veulent être traités
Droit de ne pas être assujetti à un abus psychologique tels que la brimade, la
taquinerie ou le harcèlement sexuel ²responsabilité de ne pas abuser
psychologiquement des autres
Droit d'être traité avec respect par les enseignants et les autres élèves ²
Responsabilité de traiter les enseignants et les autres élèves avec respect tout
en obéissant aux règles établies en classe

5. Rappeler aux participants qu'ils peuvent utiliser les droits et responsabilités des
enfants pour les aider à réaliser un bon environnement d'apprentissage et s'assurer
que tous les étudiants réclament leur droit à l'éducation.

RECAPITULATION DE LA SESSION:
1. Les Enseignants devraient ut iliser ce qui est au mieux des int érêts de
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l'enfant pour orienter leurs act ions.
2.

Respecter les droits des enfants est compatible avec le respect de ceux des adultes.
Les Enseignants peuvent respecter les droits des enfants et leur enseigner les
responsabilités qui vont de pair avec ces droits

3. Les enfants et les adultes ont à la fois des responsabilités et des droits.

ACTIVITE DE REFLEXION:
Rappeler aux participants de jeter un regard sur l'Activité de Réflexion dans leur
0DQXHOGHUpIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW. C'est un exercice optionnel pour les
participants, à faire seuls s'ils le désirent. S'ils ont des questions à propos de
l'activité, ils peuvent les poser.
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&217(18'¶,1)250$7,21'(/$6(66,21
Résumé de la Convention des NU sur les Droits de l'Enfant(CDE)
Que sont-LOV« ?
/HV³'URLWV´VRQWGHVFKRVHVTXHFKDTXHHQIDQWGHYUDLWDYRLURXSRXYRLUIDLUH7RXVOHV
enfants ont les mêmes droits. Ces droits sont listés dans la Convention des Nations Unies
VXUOHVGURLWVGHO¶(QIDQW3UHVTXHWRXVOHVSD\VRQWDFFHSWpFHVGURLWV7RXVOHVGURLWV
sont liés entre eux, et tous sont d'importance égale.
Penser aux droits en termes de ce qui est meilleur pour les enfants dans une situation
donnée et ce qui est essentiel à la vie et à la protection contre les maux au fur et à
PHVXUHTX¶LOVJUDQGLVVHQW/HVHQIDQWVRQWSOXVGHUHVSRQVDELOLWpVGDQVFHVFKRL[HW
GDQVO¶H[HUFLFHGHOHXUVGURLWV
ResponsabilitéV«
Les droits des Enfants demeurent un cas spécial parce que beaucoup des droits stipulés
dans la Convention des droits de l'Enfant doivent être accordés par les adultes ou l'état.
Cependant, la convention fait aussi référence aux responsabilités des enfants, en
particulier au respect droits des autres, surtout ceux de leurs parents (article 29).
Voilà quelques suggestions des responsabilités qui pourraient accompagner
des droits«
 Tous les enfants, malgré leur sexe, origine ethnique, statut social,
langage,age, nationalité, ou religion bénéficient de ces droits. Ils ont aussi
la responsabilité de se respecter de façon humaine.
 Les Enfants ont le droit d'être protégé des conflits, des sévices, de
O¶H[SORLWDWLRQHWGHVQpJOLJHQFHV,OVRQWDXVVLODresponsabilité de ne pas se
brimer ou de se faire mal.
 Les Enfants ont droit à un environnement propre. Ils ont aussi la
responsabilité de faire de leur mieux pour sauvegarder leur environnement.

18 Adapted from UNICEF, Fact Sheet: A Summary of the Rights Under the Convention on the Rights of the Child; see
Bibliography for full citation .
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Les ArticleVVXUOD&'(«
Article 1: Toute personne âgée de moins de 18 ans a ces droits.
Article 2: 7RXVOHVHQIDQWVRQWFHVGURLWVTXLTX¶LOVVRient, où ils habitent, quoi que
leurs parents font, quelle que soit la langue qu'ils parlent, ou la religion qu'ils pratiquent,
TX¶LOVV¶DJLVVHQWG¶XQJDUoRQRXG¶XQHILOOHTXHOOHTXHVRLWODFXOWXUHDGRSWpHTX¶LOV
aient des incapacités ou s'ils sont riches ou pauvres. Aucun enfant ne devrait être traité
de manière injuste sous aucun prétexte.
Article 3: tous les adultes devraient faire ce qui est meilleur pour les enfants.
Quand les adultes prennent des décisions, ils devraient penser à la façon dont leurs
décisions peuvent affecter les enfants.
Article 4: Le gouvernement a la responsabilité de s'assurer de la protection des droits
des enfants. Ils doivent aider les familles à protéger les droits des enfants et à créer un
environnement où les enfants peuvent grandir et réaliser toute leur potentialité.
Article 5:Les familles des Enfants ont la responsabilité d'aider les enfants à apprendre à
exercer leurs droits et de s'assurer que ces derniers sont protégés.
Article 6: Les Enfants ont le droit de vivre.
Article 7: Les Enfants ont le droit d'avoir un nom, et ce dernier devrait être
RIILFLHOOHPHQWUHFRQQXSDUO¶pWDW/HV(QIDQWVRQWGURLWjXQHQDWLRQDOLWp jDSSDUWHQLUj
un pays).
Article 8: Les Enfants ont droit à une identité ±une pièce qui dit qui ils sont. Personne
ne devrait les en priver.
Article 9: Les Enfants ont le droit d'habiter avec leur parent(s), à moins que cela ne soit
mauvais pour eux. Ils ont le droit de vivre avec une famille qui prend soin d'eux.
Article 10: Si les enfants vivent dans un pays différent de celui de leurs parents, ils
RQWOHGURLWG¶rWUHHQVHPEOHGDQVXQPrPHOLHX
Article 11: Les Enfants ont le droit d'être protégés des enlèvements.
Article 12: Les Enfants ont le droit de donner leurs avis et les adultes de les écouter et
de les prendre au sérieux.
Article 13: Les Enfants ont le droit de discuter de ce qu'ils pensent avec les autres en
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parlant, en dessinant, en écrivant ou par d'autres formes à moins que cela ne fassent
mal aux autres.
Article 14: Les Enfants ont le droit de choisir leur propre religion et croyances. Leurs
parents devraient les aider à se décider de ce qui est bien ou mal et de ce qui est
meilleur pour eux.
Article 15:Les Enfants ont le droit de choisir leurs propres amis et de rejoindre ou de
créer des groupes, aussi longtemps que cela ne nuise aux autres.
Article 16:Les Enfants ont droit à une vie privée.
Article 17: Les Enfants ont le droit d'obtenir des informations qui sont importantes pour
leur bien être à partir de la radio, des journaux, et d'autres sources. Les adultes devraient
s'assurer que les informations reçues ne leur nuisent pas et les aident à trouver et à
FRPSUHQGUHOHVLQIRUPDWLRQVTX¶LOVUHoRLYHQW
Article 18: Les Enfants ont le droit d'être élevés par leurs parents, autant que
possible.
Article 19: Les Enfants ont le droit d'être protégés des blessures et maltraitances, tant
physiques que corporels.
Article 20: /HV(QIDQWVRQWOHGURLWjGHVVRLQVHWjGHO¶DLGHVSpFLDX[V LOVQHYLYHQt
pas avec leurs parents.
Article 21: Les Enfants ont droit à des soins et de la protection s'ils sont adoptés.
Article 22: Les Enfants ont droit à une protection et aide spéciales s'ils sont des refugiés
(s'ils sont forcés de quitter leur pays et d¶KDELWHUGDQVXQDXWUH DLQVLTX¶DX[GURLWVGHOD
Convention.
Article 23: Les Enfants ont droit à une éducation et à une attention particulières s'ils
RQWXQHLQFDSDFLWpLOVGRLYHQWGLVSRVHUGHWRXVOHVGURLWVGHODFRQYHQWLRQDILQTX¶LOV
puissent avoir une vie pleine.
Article 24: Les Enfants ont droit aux meilleurs soins de santé possibles, une eau
potable, une nourriture riche en nutriments, un environnement propre et sain et
des informations qui leur permettent de rester en bonne santé.
Article 25: Si les Enfants vivent en situation d'adoption ou autres loin du domicile
familial, ils ont le droit d'avoir des conditions de vie régulièrement contrôlées pour
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voir si elles sont appropriées.
Article 26: Les Enfants ont droit à l'aide du gouvernement s'ils sont pauvres ou dans
le besoin.
Article 27: Les Enfants ont droit à un niveau de vie décent qui prend en compte leurs
EHVRLQVIRQGDPHQWDX[/¶(WDWGHYUDLWDLGHUOHVIDPLOOHVjI\SRXUYRLUVXUWRXWHQFHTXL
concerne la nourriture, l'habillement HWO¶KDELWDW
Article 28: Les Enfants ont droit à une éducation de bonne qualité. Les Enfants
devraient être encouragés à aller à l'école et à y rester pour atteindre le plus haut
niveau possible. Les programmes à l'école devraient respecter la dignité des enfants.
Les Etats doivent s'assurer que les administrateurs des écoles revoient leurs politiques
en matière de programmes et éliminent ceux qui incluent de la violence physique et
mentale, l'abus ou la négligence.
Article 29: L'éducation des Enfants devrait les aider à utiliser et à développer leurs
talents et capacités. Elle devrait les aider aussi à vivre paisiblement, à protéger
O¶HQYLURQQHPHQWHWjUHVSHFWHUOHVDXWUHV/HV(QIDQWVRQWDXVVLODUHVSRQVDELOLWpGH
respecter les droits de leurs parents, et l'éducation devrait viser à développer le respect
des valeurs et culture de leurs parents.
Article 30: Les Enfants ont le droit de pratiquer leur propre culture, langue et religionou toute autre qu'ils ont choisie. Les Minorités et les groupes indigènes ont besoin d'une
protection spéciale de ses droits.
Article 31: Les Enfants ont le droit au jeu et au repos.
Article 32: /HV(QIDQWVRQWOHGURLWG¶rWUHSURWpJHUFRQWUHOHVWUDYDX[TXLQXLVHQWRXTXL
sont mauvais pour leur santé et éducation. S'ils travaillent, ils ont le droit d'être en
sécurité et d'être payés de manière juste. Les travaux des Enfants ne devraient interférer
sur aucun de leurs droits, tels que le droit à l'éducation et au jeu.
Article 33: Les Enfants ont le droit d'être protégés des drogues qui nuisent à leur santé
et du commerce de la drogue.
Article 34: /HV(QIDQWVRQWOHGURLWG¶rWUHSURWpJHUGHVDEXVVH[XHOVHWGHV
H[SORLWDWLRQVGRQWLOVIRQWO¶REMHW
Article 35: Personne n'est autorisée à kidnapper ou à vendre des enfants.
Article 36 : Les Enfants ont droit à la protection contre toute sorte
d'exploitation.
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Article 37: Personne n'est autorisée de punir les enfants de manière cruelle ou
dégradante.
Article 38: Les Enfants ont droit à être protéger et à ne pas participer à une guerre. Les
Enfants qui ont moins de 15 ans ne peuvent être forcées à s'engager dans l'armée ou à
prendre part à une guerre.
Article 39: Les Enfants ont le droit d'être aidés s'ils ont été blessés, négligés,
ou maltraités.
Article 40:Les Enfants ont droit à une représentation légale et à un procès juste dans un
système judiciaire qui respecte leurs droits.
Article 41: Si les lois du pays fournissent une meilleure protection des droits des
enfants que les articles de la présente Convention, ces lois devraient être
pratiquées.
Article 42: Les Enfants ont le droit de connaitre leurs droits ! les adultes devraient
connaitre ces mêmes droits et aider les enfants à les apprendre aussi.
Articles 43 à 54: Ces articles expliquent comment les gouvernements et les
organisations internationales travailleront à s'assurer que les enfants sont protégés de
même que leurs droits.
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Session 3: Droits des Enfants ± Qui en sont les Responsables?

TEMPS: 2 HEURES ET 30 MINUTES
OBJECTIFS DE LA SESSION:
Au terme de cette session, les participants seront capables de:
1. Ident ifier les vio lat ions des droits des enfants qui se rapportent à l'école et
à l'éducat ion.
2. R e c o n n a i t r e la VBGE comme une violation des droits de l'enfant.
3. Expliquer leurs rôles et responsabilités en tant qu'éducateurs et les responsabilités
des autres à réaliser les droits des enfants.
METHODES UTILISEES:
1. act ivité en pet it s- groupes
2. Discussion
MATERIELS:
 Tableau
 Support
 Marqueurs
 Matériels de présentation
 Manuel de Référence de l'Enseignant:
 Scenarios de Violations des Droits de l'Enfant
 / +LVWRLUHG¶$OSKD
35(3$5$7,21'(/¶$1,0$7(85:
1. Revoir la définit ion de l'égalit é entre les sexes.
2. Ecrire ce qui suit sur le tableau papier pour référence:
 L'élève : Alpha
 L'Enseignant
 La Famille: père, grand mère, tante
 Un membre de la Communauté: Mme Uchere
 /¶DGPLQLVWUDWLRQGHO (FROH
3. Ecrire les questions de l'activité 1 dans le tableau.
4. Ecrire chacun de ces termes suivants sur un bout de papier: ³Violence,´
³Genre,´ ³Pouvoir´ et ³GURLWVGHO (QIDQW´
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127(6'(/¶$1,0$7(85:
1. Dans l'act ivité 2, insister sur le fait que bien que alpha bavardait en
classe, la punit ion qu'il a reçue de son mait re et fut trop dure et même
abusive.
L'Enseignant a la responsabilité de défendre les droits des enfants et aurait pu saisir
O¶RFFDVLRQSRXUSDUOHUDYHFDOSKDHWDYHFODFODVVHGHVUHVSRQVDELOLWpVGHVHQIDQWVHQ
classe, au lieu de le punir aussi sévèrement.
2. 'DQVO DFWLYLWpFKHUFKHUG¶pYHQWXHOVOLHQs pouvant plus tard servir de référence au
Module7. Ecrire la liste dans le ³parc de stationnement.´ Noter les obstacles tels que
le manque de procédures de comptes-rendus et le manque de répercussions par
rapport à la VBGE. Par exemple, quelques personnes pourraient dire que quand
l'administration de l'école est au courant que les droits des enfants sont entrain d'être
violés, elle ne fait rien. Ces obstacles pourront être débattus quand on essaiera
d'identifier comment créer un réseau de réaction efficace au Module 7.
3. Les réactions à l'Activité 3 servent à vérifier la bonne compréhension pour voir si
les principaux messages sont bien intériorisés et si les participants ont changés
leurs habitudes. Se servir de cette activité pour orienter les discussio ns et insister
de nouveau sur les points que les participants pourraient ne pas comprendre.
ACTIVITE 1: VIOLATION DES DROITS DES ENFANTS (1 HEURE)
1. Faire voir aux part icipants les scenarios qui ont trait à la vio lat ion des
droits des enfant s pour revoir ce qu'ils ont appris sur la CDE dans les
sessions précédentes. Se référer au résume de la CDE dans le Manuel de
Référence de l'Enseignant.
2. Diviser les participants en de petits groupes de trois ou quatre. Assigner à chaque
groupe un des quatre scenarios (voir Manuels de référence de l'enseignant).
Certains groupes peuvent avoir le même scenario.
3. Permettre aux groupes de lire et de discuter leur scenario et de répondre aux
questions suivantes:
Est ce que les droits des élèves ont été violés?
Lequel des droits a été violé? (Les Participants devraient se référer aux
numéros des articles; il pourrait y avoir plus d'un droit)
Comment cette violation affecte l'élève?
Que peut faire l'élève dans cette situation? Y a t- ils des options pour
obtenir de l'aide?
Que ferez-vous si cet élève venait auprès de vous pour solliciter une aide?
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4.

,OQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHTXHOHVSDUWLFLSDQWVPpPRULVHQWOHVQXPpURVG DUWLFOHFH
Q HVWSDVLPSRUWDQW,OLPSRUWHVLPSOHPHQWGHPRQWUHUTXHF¶HVWXQHYLRODWLRQGHV
droits de O¶HQIDQW.

5. Note de O¶DQLPDWHXU:

Scénario 1
Richard est privé de ses droits à une éducation. (Article 28)
Il est aussi privé de son droit au jeu. (Article 31)
Il est privé de son droit à ne pas faire un travail pénible. (Article 32)
Insister sur le fait que les enfants ont bien la responsabilité de faire des corvées
à l'école, mais non quand la corvée a un effet négatif sur la santé de l'élève
RXVXUVRQpGXFDWLRQFRPPHF¶HVWOHFDVLFL
Scénario 2
Gloria est privée de son droit à une éducation et de son droit de vivre libre de tout
abus. (Articles 19, 28 and 34)
3HUVRQQHQ DOHGURLWGHWRXFKHUOHVHQIDQWVG XQHIDoRQTXLOHVUHQGHQWPDOjO¶DLVH
Les adultes devraient toujours agir au mieux des intérêts des enfants, et cela
signifie ne pas violer leurs droits en aucun cas et ne pas les incommoder.
Scenario 3
Marie subit de la discrimination parce qu'elle est de sexe féminin. (Article 2).
6HUpIpUHUGHQRXYHDXjODGpILQLWLRQVXUO¶pJDOLWpGHVVH[HV
Tous les enfants devraient être traités de la même manière et encouragés pour
TX LOVDWWHLJQHQWWRXWOHXUSRWHQWLHOjO¶pFROH $UWLFOH
Scenario 4
Thomas est privé de son droit à une éducation et à une vie libre de tout abus et
de punition avilissante. (Article 19 et 28)
Thomas est aussi privé de son droit au jeu. (Article 31)
Il est privé de son droit à ne pas faire du travail pénible; le travail affecte son
travail scolaire et sa santé parce qu'il ne dort pas assez. (Article 32)
6. Après que les participants aient discuté des scenarios et répondu aux questions, Ils
devraient faire leurs rapports à l'ensemble du groupe.
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ACTIVITE 2/ +,672,5('¶$/3+$± QUI A LA RESPONSABILTÉ DE
DEFENDRE CE DROIT? (1 HEURE)
1. Faire la liaison avec la session antérieure dans laquelle les droits et les
responsabilités des adult es étaient discutés. Infor mer les part icipant s que
cette act ivit é examinera les responsabilités spéciales que les adult es ont
de défendre les droits des enfant s.
2. D i v i s e r l e s p a r t i c i p a n t s e n p e t i t s g r o u p e s d e
q u a t r e i n d i v i d u s e t f a i t e s l e u r l i r e / KLVWRLUHG¶$OSKD dans
le Manuel de référence de l'Enseignant.
3. Demander aux participants de répondre aux Questions de Discussions. Ils
peuvent aussi se référer au Résume de la CDE SRXUYRLUVLOHVGURLWVG¶DOSKDRQWpWp
violés.
4. Comme un seul grand groupe, s'assurer que les participants comparent leurs
réponses aux Questions à Débattre.
QUESTIONS A DEBATTRE:
Utiliser les questions suivantes pour orienter la discussion:
1. /HVTXHOVGHVGURLW VG¶DOSKDRQWpWpYLROpV"
2. Quel était la responsabilité de chaque personne quand il s'agissait de défendre chaque
GURLWYLROp"4X¶HVWFHTX LOVRQWIDLWSRXUGpIHQGUHVHVGURLWV"4X HVWFHTX LOVQ RQWSDV
fait pour défendre ses droits ?
3. 4XHOOHHVWODUHVSRQVDELOLWpG¶$OSKD" 1¶RXEOLH]SDVG LQVLVWHUVXUOHIDLWque bien
TX¶$OSKDEDYDUGDLWHWTX LODODUHVSRQVDELOLWpGHUHVSHFWHUVRQPDLWUHHWVHV
camarades de classe, la punition était excessive et abusive.)
4. En plus des personnes mentionnées dans la question 2, quelle est la responsabilité
GHO¶(WDWGDQVOHIDLW GHGpIHQGUHOHVGURLWVG¶$OSKD"
5. 4XHOVVRQWOHVREVWDFOHVSRWHQWLHOVDXIDLWG¶DLGHUOHVpOqYHVjUpFODPHUOHXUVGURLWV"
Quelles sont les solutions pour aider les élèves à réclamer leurs droits?
6. Que peut-on faire pour amener les individus à faire face à leurs responsabilités de
défendre les droits des enfants?
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ACTIVITE 4: ACTIVITE DE REFLEXION (30 MINUTES)
1. Cette act ivit é est une synt hèse de l'ensemble du module sur les droit s de
O¶KRPPHVHUpIpUHUGRQFDX[DFW LYLWpVSUpFpGHQWHVROHVSDUW L cipants
discutaient de leurs rôles et responsabilit és.
2.

Expliquer que c'est une activité de réflexion sur soi même .Les Participants devraient
se rappeler les différents concepts qu'ils ont appris durant cette formation µ Violence,
Genre, Pouvoir et Droits HW5HVSRQVDELOLWpVGHO HQIDQW¶

3. Demander aux participants de faire des déclarations écrites explique les choses qu'ils
ont apprises à propos de la violence, genre, pouvoir et droits et responsabilités de
l'enfant. Les déclarations devraient être écrites sur quatre bouts de papiers, un pour
chaque concept. Dire aux participants qu'ils n'ont pas besoin de mettre leur nom sur
leur déclaration. Faire savoir aux participants que leurs déclarations peuvent inclure
quelque chose de nouveau qu'ils ont appris, quelque chose qui les a surpris à
propos de n'importe lequel des nouveaux concepts appris, une nouvelle
compréhension qu'ils ont eue, un changement d'opinion etc. On ne leur demande pas
de reprendre les faits mais de dire ce qui les a frappé le plus dans chacun des quatre
thèmes majeurs du programme de la formation.
4. Pendant que les participants écrivent, mettez chacun de ces concepts dans des bouts
de papiers séparés et coller les autour de la salle: ³Violence,´³Genre,´ ³Pouvoir,´
³GURLWVHWUHVSRQVDELOLWpV de l'enfant.´
5. Demander chaque participant de coller sa déclaration sur le mur au dessous du
concept approprié. Quand les participants ont fini, inviter les à faire le tour de la
salle pour voir les déclarations qu'ils ont collées.
6. Après la session, prenH]OHVGpFODUDWLRQVHWFRUULJH]OHV6 LO\¶DTXHOTXHV
incompréhensions du contenu, prenez le temps de tout revoir dans la session
s u i v a n t e . Si possible, remettre les déclarations sur les murs pour ce qui reste de
la formation.
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RECAPITULATION DE LA SESSION:
1. La VBG est une violation des droits des enfants, et les enseignants peuvent aider les
pOqYHVjUpFODPHUOHXUGURLWVHQXWLOLVDQWOHVGURLWVGHVHQIDQWVDILQTX¶LOVDSSUHQQHQW
à être des élèves responsables.
2. Les  Enseignants  sont  responsables  de  la  défense  des  droits  des  enfants,  et  de  les  aider  à  
réclamer  leurs  droits  et,  surtout  de  ne  pas  violer  les  droits  des  enfants.  
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CONTENU D'INFORMATION POUR LA SESSION
Scenarios sur la Violation des Droits de l'Enfant
Scénario 1
Richard est XQpOqYHHQFODVVHGH&0,OVHPEOHDLPHUO pFROHPDLVQ¶HVWSDVWUqVERQ
dans beaucoup de matières .Il est très calme et s'assoit au fond de la classe. L'enseignant
pense qu'il n'est pas dégourdi, ainsi quand les autres élèves jouent pendant la récréation
et même des fois pendant le cours, le maître envoie richard dehors dans la cour pour qu'il
FUHXVHXQHIRVVHVHSWLTXH,OIDLWSDUIRLVWUqVFKDXGGHKRUVHWULFKDUGQ¶DDXFXQH
protection contre le soleil ou même de l'eau à boire. Quand quelqu'un demande au
PDLWUHSRXUTXRLLOHQYRLHWRXMRXUVULFKDUGGHKRUVOHPDLWUHUpSRQG³RKLOHVWVWXSLGHLO
QHGHYUDLWSDVIUpTXHQWHUO pFROHGHWRXWHIDoRQ´

Scenario 2
Gloria est âgée de 12 ans et aime vraiment l'école. Dernièrement, elle a eu des difficultés
en math et son professeur lui a proposé une aide supplémentaire. Un jour, elle reste après
les cours et le maitre lui saisit un sein et lui dit qu'elle est entrain de devenir une jolie
MHXQHIHPPH*ORULDHVWWUqVPDOjO¶DLVHPDLVHOOHpWDLWLQFDSDEOHGHV opposer au maitre.
(OOHGpFLGHG pFKRXHUHQPDWKSOXW{WTXHGHGHPDQGHUjFHPDLWUHRXjTXLG¶DXWUHTXHFH
soit encore.

Scenario 3
Marie et son frère jumeau Larry doivent toutes les deux commencer le CP l'année
prochaine. Leur maman a été malade et veut que l'un des deux enfants reste à la
PDLVRQHWO¶DLGHGDQVOHVFRUYpHVGRPHVWLTXHV/DIDPLOOHQHSHXWVHSHUPHWWUH
G HQYR\HUTX¶XQVHXOjO pFROHHWGRLWFKRLVLUOHTXHOHQYR\HU(OOHGpFLGHGHODLVVHU
Larry continuer le CP et retient Marie à la maison. Ses parents décident qu'il est
préférable de laisser Marie à la maison afin qu'elle apprenne à être une bonne femme
et mère. Parce que c'est cela son rôle dans la vie.
Scenario 4
Thomas vient toujours en retard pour les cours. Il travaille jusque tard dans la nuit, des
fois jusqu'à 1h ou 2 heures du matin, fabriquant des briques à l'usine pour soutenir sa
famille et payer ses frais de scolarité. Parfois quand Thomas rentre du travail, il est trop
fatigué pour faire ses devoirs. Des qu'il finit l'école, il va directement au boulot et n'a
jamais eu la possibilité de jouer au sport avec les autres enfants de son village .Parfois, il
ne veut même pas aller à l'école parce que la punition qu'il reçoit de sa maîtresse est si
sévère. Elle lui demande de se tenir debout devant la classe, et lui pince les oreilles
jusqu'à ce qu'il pleure. La maîtresse fait cela plutôt aux garçons et dit que cela leur fera
G¶HX[GHVKRPPHV
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L'Histoire de Alpha
Alpha est un élève plein d'énergie. Il est très doué, briOODQWHWXQJUDQGDWKOqWH'HSXLVTX¶LOpWDLWWRXWSHWLWLOOXLD
toujours été difficile de rester calme. Il est l'amour de sa grand-mère parce qu'il lui rappelle son père (son fils) à
son age. Son fils a grandi pour devenir un grand commerçant qui lui envoie souvent de l'argent. Hier, alpha
revint de l'école marchant très lentement fixant le sol. Il ne sautillait pas en marchant, et ne dit pas bonjour à
O HQVHPEOHGXYRLVLQDJHFRPPHLOOHIDLVDLWG KDELWXGH6RQYRLVLQ0DGDPH8FKHUHOXLGHPDQGDFHTXLQ¶allait
pas. Il lui expliqua qu'il a reçu des coups pour avoir bavardé en classe. Elle remarqua ses genoux contusionnés.
Elle se senti mal pour lui et se rappela sa propre punition, il y a longtemps, quand elle était élève.
Alpha plus tard vit sa tante Rose, et lui raconta tout. Apparemment, il était entrain de parler en classe et sa
maîtresse sans aucun avertissement commença à le frapper. La maîtresse lui dit qu'elle était malade et fatiguée
de voir alpha lui manquer de respect. Tante Rose dit à Alpha qu'elle était désolée pour lui, mais les enseignants
HWOHVDGPLQLVWUDWHXUVVDYHQWFHTX LOVIDLVDLHQWHWFHQ HVWVRQU{OHG¶HQGLVFXWHUDYHFHX[
Tard dans la soirée, Alpha eut de la fièvre et avait trop mal que pour prendre son diner. Son père savait puisqu'il
fait part de la tribu minoritaire et qu'il n'est pas éduqué, ses paroles n'auraient aucune influence à l'école. Son
père était triste mais impuissant.
Quand la grand-PqUHG¶$OSKDVHUHQVHLJQDHOOHYRXOXWIDLUHTXHOTXHFKRVHPDLVHOOHVHQWLWTXHO¶pFRle était
plus importante. Si elle en parle à l'administrateur de l'école, alpha pourrait subir une autre punition. Elle voulut
TX¶$OSKDWHUPLQHVHVpWXGHVjODGLIIpUHQFHGHVRQILOVOHSqUHG¶$OSKD
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MODULE 6:

Faire de la Salle de Classe
un Environnement Sur, d'Aide
et d'Assistance

4

Pourquoi ce Module ?
Les cinq premiers modules de ce manuel ont exploré les attitudes personnelles des
participants par rapport au genre, la violence et aux droits des enfants pour mieux comprendre
la violence basée sur le genre et son effet sur les jeunes. Ce module aborde les questions de
châtiment corporel et de punition cruelle et dégradante, qui sont considérées des pratiques
nocives qui se passent en classe.
Ce module présente les stratégies pédagogiques qui sous-tendent un environnement scolaire
VDLQHWFRQYLYLDOSRXUO¶pOqYH/¶XQHGHFHVVWUDWpJLHVHVWODGLVFLSOLQHSRVLWLYHRSURIHVVHXUV
et administrateurs corrigent le comportement des élèves sans leur faire mal. Les participants
apprendront également des techniques GHJHVWLRQGHFODVVH\FRPSULVODFUpDWLRQG¶XQ
règlement intérieur dans une classe pour donner aux élèves des directives claires sur le
comportement à adopter.
Quel est le contenu de ce module?
Session 1 : La discipline positive (3 heures)
Cette session examine des pratiques nocives qui se passent en classe ainsi que les mesures
disciplinaires alternatives à ces dernières. Les participants examinent la différence entre
punition et discipline et suggèrent des stratégies alternatives de gestion de la classe.
Session 2 : Gestion de la classe (2 heures et 30 minutes)
Cette session examine la punition et la discipline et fournit aux participants des stratégies
pratiques. Les participants discutent également de la gestion de la classe et des solutions
alternatives au châtiment corporel et aux pratiques nocives.
Comment puis-je en savoir plus?
 Child advocate. (n.d.). site web. Extrait le 31 janvier, 2008, de
http://www.childadvocate.org/. (ressources sur la discipline positive.)
 Community Law Center. (n.d.). Children¶s Rights Project. Extrait le 7 janvier, 2008,
de http://www.communitylawcentre.org.za/Childrens-rights.
19 $GDSWpG¶XQHSXEOLFDWLRQGHO¶81(6&2 Positive Discipline in the Inclusive,
Learning-Friendly Classroom ; voir le chapitre Bibliographie pour la citation complète
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%HDXFRXSG¶Lnformations sur le châtiment corporel et autres formes de discipline)
 Le Site web de l¶Initiative Globale en vue de Mettre un terme à Tout
châtiment Corporel des Enfants. (n.d.).
. extrait le 31janvier, 2008, de http://www.endcorporalpunishment.org/. (recherche sur la violence contre les enfants et sur les
ressources de la discipline positive)
 Naker, D. (2007). What Is a Good School? I magining Beyond the Limits of
Today to Create a Better Tomorrow. Kampala, Uganda: raising Voices.
http://www.raisingvoices.org/files/Whatisagoodschool_RV.pdf.
(InformatiRQVXUO¶DSSURFKHJOREDOHGHO¶pFROHHQPDWLqUHGHGLVFLSOLQHHWGH
TXDOLWpGHO¶pducation.)
 United Nations Children¶s Fund (UNICEF). (n.d.). Child Protection.
Extrait le 7 janvier, 2008, de
http://www.unicef.org/teachers/protection/violence.htm. (ressources pour les
professeurs sur la discipline et les recherches sur la violence contre les enfants.)
 United Nations Children¶s Fund (UNICEF). (2005). UN Study on Violence
Against Children. Extrait le 7 janvier 2008 de http://www.unicef.org/
protection/index_27374.html.
 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNEsCo) Bangkok. (2006). Positive Discipline in the Inclusive, LearningFriendly Classroom ± A Guide for Teachers and Teacher Educators. Bangkok,
Thailand: UNEsCo.
http://www.unescobkk.org/fileadmin/user_upload/appeal/IE/
Publications_and_reports/Pos_Dis-final.pdf. (DoQQHG¶DPSOHVLQIRUPDWLRQV
sur les alternatives au châtiment corporel et des méthodes non-violentes pour
gérer les comportements des élèves)
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Session 1: Discipline Positive
Heure: 3 HEURES
OBJECTIFS DE LA SESSION:
A la fin de la session les participants seront en mesure de:
1. '¶Ldentifier les pratiques nocives de gestion de la classe et leur impact sur les
élèves
2. Faire la différence entre discipline et punition
3. '¶identifier le châtiment corporel conformément à la convention sur les droits
de l'enfant (articles 19, 28 et 37) et identifier les méthodes disciplinaires
alternatives
4. '¶pYDOXHUOHXUVUpDFWLRQVDX[GpILVGHFRPSRUWHPHQWHWOHXUHIILFDFLWp
METHODES UTILISEES:
1. Discussion
2. Jeux de rôles
3. Etudes de cas
MATERIELS:
1. Tableau noir ou Tableau papier
2. Craie ou marqueurs
3. 0DQXHOGH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW
o Tableau du défi comportemental
o Discipline et Sanctions
PREPARATIO1'(/¶$1,0$7(85:
1. Soyez au courant des normes locales de punition des enfants. quelles sont
les formes de punition les plus courantes dans cette société? Comment
les professeurs punissent-LOVOHXUVpOqYHV"4X¶HVWFHTXLHVWRXQ¶HVWSDV
acceptable sur le plan culturel ?

2. Etudiez les lois nationales et locales, les politiques, les normes sociales et
les attitudes concernant le châtiment corporel. Familiarisez-vous avec ce
que ces lois sont ainsi que de la façon dont elles sont appliquées. Par
exemple, dans beaucoup de pays la loi interdit le châtiment corporel, mais
beaucoup de maîtres continuent de l'employer dans leurs classes.

3. Intéressez-vous au règlement intérieur des écoles où les participants
enseignent. Si les participants proviennent de différentes écoles ou
collectivités, demandez officieusement à certains des participants de vous
donner une idée de ce qui est acceptable dans leurs écoles.
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4. Pendant l'activité 3, vous pourriez vouloir faire des études de cas de John
et de Mary un sketch. Il y a plusieurs études de cas dans ce module ; vous
devriez les adapter selon les besoins pour les rendre interactives pour les
participants

1RWHVGHO¶$QLPDWHXU:
1. Les enfants ont droit à la protection contre le châtiment corporel et contre les autres
formes de punition cruelles ou dégradantes (articles du centre de détection et de
contrôle 19, 28 et 37). Les punitions corporelles et physiques sont toute punition dans
laquelle la force physique est employée dans le but de provoquer une certaine douleur
ou un malaise, si légers que soient ces derniers.

2. Il y a d'autres formes de punition non physiques qui sont tout aussi cruelles et
dégradantes et donc non conformes aux règles du centre de détection et de contrôle.
Celles-ci incluent, par exemple, toute punition qui déprécie, humilie, dénigre, prend
comme boucs émissaires, menace, fait peur ou ridiculise l'enfant.

3. Soyez sensible aux réalités auxquelles les professeurs font face de manière quotidienne
et soyez préparé à les aborder avec réalisme. Par exemple, certains maîtres ont pas
moins de 100 élèves dans leurs salles de classe et ne trouvent parfois que la punition
comme façon de gérer ces derniers.

4. Dans la plupart des cas, les adultes pensent que le châtiment corporel est bon pour les
enfants et ne la perçoivent pas comme un abus. Beaucoup d'adultes ont été battus ou
ont été psychologiquement maltraités durant leur enfance et pensent que ce fût « pour
leur propre bien. » Les enseignants et les parents pourraient ne connaître aucun autre
moyen de discipliner les enfants.

5. &¶HVWOHFRPSRUWHPHQWTXHOHVPHVXUHVGLVFLSOLQDLUHVGHYUDLHQWFRUULJHUHWRQGHYUDLW
enseigner aux élèves à soigner le leur.

6. Admettez que beaucoup de professeurs n'ont pas reçu de formation sur les mesures
disciplinaires alternatives, et il faudra un certain temps avant que cette nouvelle façon
GHSHQVHUVRLWDFFHSWpHHWLQWpJUpHGDQVOHXUVSUDWLTXHVG¶HQseignement.
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ACTIVITE I : IDENTIFICATION DES PRATIQUES NOCIVES AYANT
POUR CADRE LA CLASSE (1 HEURE)
1. Lisez l'étude de cas suivante sur Daniela: elle va à l'école chaque jour et l'apprécie
YUDLPHQW&HSHQGDQWOHVMRXUVTX¶HOOHUHGRXWHOHSOXVVRnt les jours elle a devoir
G¶DQJODLV3RXUFKDTXHPRWIDXVVpVXUVHVGHYRLUVVRQSURIHVVHXUO¶REOLJHjPRQWHU
MXVTX¶DXVRPPHWGHODFROOLQHGHUULqUHO pFROHHWG¶HQIDLUHGHVFHQGUHFLQTEULTXHV/HV
briques sont utilisées pour ériger un mur devant les toilettes des filles afin que les
JDUoRQVQHOHVUHJDUGHQWSDVjWUDYHUVOHVWURXVGHODVDOOHGHEDLQVORUVTX¶HOOHV\VRQW
Daniela ne comprend pas comment porter des briques peuvent l'aider à apprendre
l'anglais, mais elle n'a pas le choix et elle fait toujRXUVFHTX¶RQOXLGHPDQGH3DUIRLV
quand elle finit, ses vêtements sont très sales, et quand elle arrive à la maison sa mère
la gronde sévèrement. Ensuite, elle lui fait laver tous ses vêtements, ce qui lui laisse
peu de temps pour étudier ou faire ses devoirs.
2. Posez aux participants les questions suivantes:
a. Est-ce là un exemple de châtiment corporel? (Daniela n'est pas maltraitée
SK\VLTXHPHQWSDUO¶HQVHLJQDQWPDLVF¶HVWXQH[HPSOHGHSXQLWLRQFUXHOOHHW
nocive.)
b. 4X¶HVW-ce que Daniela apprend?
3. Demandez aux participants de se référer au centre de détection et de contrôle dans le
PDQXHOGHUpIpUHQFHGHO¶HQVHLJQDQW'HPDQGH]V LO\DGHVDUWLFOHVTXLVHUDSSRUWHQW
au traitement nocif des enfants. (Articles 19, 28 et 37)
4. Demandez aux participants ce qui est entendu par punition cruelle et dégradante. (toute
punition qui est nocive, qui humilie, dénigre, cherche un bouc émissaire, menace,
embarrasse, raille ou effraye des élèves.)
5. Demandez aux participants des exemples de punition nocive ou cruelle et dégradante.
Précisez que la punition nocive ne se limite pas au châtiment corporel. Si des
participants ont du mal à donner des exemples, employez les exemples ci-dessous pour
les orienter. Par exemple, « que pensez-vous du fait de demander à un élève de se tenir
GHERXWSHQGDQWORQJWHPSVVDQVSRXYRLUV¶DVVHRLU"(VWFHQRFLI"ª F¶HVWOjRYRWUH
connaissance des punitions vous sera utile)
Assurez-vous que tous les exemples suivants sont mentionnés:
a. Punition cruelle et dégradante - toute punition qui humilie, dénigre,
trouve un bouc émissaire, menace, embarrasse, raille ou effraye les
élèves.
1RWHjO¶DQLPDWHXU,OHVWLPSRUWDQWG¶H[SOLTXHUTXHSXLVTXHFHW\SHGH
punition ne cause pas une douleur physique, elle n'est pas toujours
considérée comme nocive. Une telle punition peut, cependant, avoir des
FRQVpTXHQFHVJUDYHVHWHOOHFRQVWLWXHXQHYLRODWLRQGHVGURLWVGHO¶HQIDQW
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b. Enfants exploités ou faisant un travail nocif - certaines formes de
travail des enfants sont considérées nocives. Tandis que dans certains
pays les enfants sont responsables du nettoiement des salles de classe,
leur éducation ne devrait pas en souffrir. Les directives suivantes
devraient être appliquées pour s'assurer que le travail au niveau de
l'école n'est pas nocif:
i.

Il devrait y avoir une distribution égale des corvées ou des tâches qui se
passent à l'école.

ii.

Un élève ne devrait pas manquer la classe pour faire une course pour un
professeur ou pour effectuer un travail pour l'école.

iii.

Le travail ne devrait pas faire mal aux élèves ou affecter négativement leur
santé.

iv.

7RXWHVOHVFRUYpHVGHYUDLHQWGpSHQGUHGHO¶kJH

c.

Le châtiment corporel
)UDSSHU\FRPSULVjO¶DLGHG¶XQFRPPXWDWHXURXG¶XQDXWUHREMHW
Gifler
La chicotte
Les coups de poing
Le fait de secouer
/¶pWRXIIHPHQW
Positions du corps douloureuses
Exercices physiques excessifs
(PSrFKHUOHVpOqYHVG¶XWLOLVHUODWRLOHWWH

6. Pourquoi un enseignant utiliserait-il ces méthodes pour punir un élève ?
Qu'enseignent-t-elles à l'élève ?
7. Quels sentiments ces méthodes provoquent-ils chez les élèves (tristesse, peu
GLVSRVpjYHQLUjO pFROHHPEDUUDVDWWHLQWHjO¶DPRXU-propre, etc.) ?
8.

Se référer au module 4, la session 1, le scénario 8, l'histoire de Kofi. Précisez
TXHFHTXH.RILDYpFXpWDLWGHO¶DEXVSDUFHTX LOUDWDLWVDFODVVHSRXUWravailler
SRXUOHFRPSWHGHO¶HQVHLJQDQW

9. Référez-vous au module 4, la session 2, sur le pouvoir. Précisez que quand les
élèves sont amenés à se sentir impuissants, çà leur montre que la meilleure
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façon de se protéger est d'avoir un certain pouvoir sur les autres personnes.
&HODSHXWPHQHUjGHODYLROHQFHjO¶HQGURLWGHVDXWUHVpOqYHV

ACTIVITE 2 : DEFIS COMPORTEMENTAUX (1 HEURE)
1. Écrivez les mots « défis comportementaux » sur le tableau papier. Dites
participants de noter les cinq défis du comportement les plus communs qu'ils
trouvent dans la classe et dans leur école (par exemple, parler sans demander la
parole, venir en retard, devoir à faire à la maison non fait).
2. Circulez dans la salle et faites comparer leurs listes aux participants. Écrivez les
défis du comportement sur le tableau papier au fur et à mesure que les participants
les énumèrent. Si un défi comportemental se retrouve dans deux listes, cochez-le.
Après que chacun ait comparé, énumérez les cinq défis comportementaux les plus
communs que les participants voient dans leur salle de classe ou école.
3.

Répartissez les participants en petits groupes de trois à cinq personnes. Donnez
chaque groupe un défi comportemental. Dites aux participants de compléter le
tableau de défi comportemental (voir les informations contenues dans la session et
OH0DQXHOGHUpIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW LQGLYLGXHOOHPHQWHWHQVXLWHGHFRPSDUHU
HWG¶HQGpEDWWUHGDQVOHXUVJURXSHV

4.

Dites aux participants de repenser au moment où ils étaient à l'école primaire. En
gardDQWjO¶HVSULWOHGpILFRPSRUWHPHQWDOTXLOHXUDpWpUHPLVUpSRQGH]DX[
questions suivantes.
Dites-leur d'écrire leurs réponses dans le tableau :
i.

&RPPHQWO¶HQVHLJQDQWD-t-il réagi à ce défi comportemental?

ii.

Pourquoi pensez-vous ce dernier avait-il réagi de cette façon ?

iii.

4X¶DYLH]YRXVUHVVHQWL"3HQVH]-vous que cela a été efficace à long terme?

5. Amener les participants à répondre aux questions suivantes en pensant à leurs
classes, ces questions sont censées les encourager à examiner leurs comportements
et non à les accuser:
iv.

Comment réagissez-vous à ce défi comportemental?

v.

Pourquoi réagissez-vous de cette façon à votre avis?

vi.

$YRWUHDYLVFRPPHQWO¶pOqYHVHVHQW-il? Pensez-vous que votre réaction est
efficace dans le long terme ?
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6. Après que les participants aient complété le tableau, laissez-les comparer leurs
réponses dans de petits groupes. Après la discussion, tous les groupes devraient
comparer leurs réponses dans un seul grand groupe.

7. Certaines des réponses de la colonne « 3RXUTXRLO¶HQVHLJQDQWD-t-il réagi de cette
façon?» incluront, « SXQLUO¶pOqYHSRXUPDXYDLVHFRQGXLWHªRX©PHWWUHILQjFH
comportement.» Dans la colonne « cette méthode fût-elle efficace?» la plupart des
personnes répondront, « non, en particulier dans le long terme parce que l¶pOqYHD
souvent récidivé. » demandez aux participants pourquoi ils pensent ainsi. Précisez
que la réponse se situe dans la différence entre punition et discipline, qui sera
GLVFXWpHGDQVODSURFKDLQHDFWLYLWp$YDQWGHSDVVHUjO¶DFWLYLWpSURFKDLQHSRVHz
les questions suivantes :
vii.

Les garçons et les filles ont-ils les mêmes défis comportementaux ? Donnez
des exemples des défis qui diffèrent chez les garçons et les filles.

viii.

Est-ce que garçons et les filles sont punis de la même manière ? Décrivez
comment des garçons sont punis et comment des filles sont punies.

ix.

Pourquoi est-ce que des garçons et les filles sont punis différemment? Est-ce
en raison de leurs rôles liés à leurs genres, ou du fait que les différentes
attentes de leurs enseignants sont basées sur des stéréotypes de genre?

x.

/DUpSRQVHGHO¶HQVHLJQDQWHVW-HOOHG¶XQHFHUWDLQHIDoRQXQHYLRlation des
droits des élèves ?

ACTIVITE 3/1ere Partie : DISCIPLINE ET SANCTIONS (30 MINUTES)
1. Dites aux participants qu'ils vont se pencher sur la différence entre la discipline et
ODSXQLWLRQDILQG¶DSSUHQGUHjDLGHUjFRUULJHUOHFRPSRUWHPHQWGHVpOqYHVVDQVOHXU
faire du mal.
2. Utilisez deux feuilles de papier padex, écrivez le mot « discipline ªVXUO¶XQHGHV
feuilles et « punition » sur l'autre.
3. Faites dire aux participants quelles sont, à leur avis les différences entre la
discipline et la punition et les écrire sur le papier padex. Une fois cela fait, ils
comparent leurs réponses aux définitions suivantes :
a. La punition est une action qui est imposée à une personne pour avoir enfreint
une règle ou eu une conduite inappropriée. La punition cherche à contrôler les
comportements par des moyens négatifs. Deux types de punition sont
typiquement employés avec les enfants :
Une punition impliquant des réprimandes et des désapprobations
verbales négatives.
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Une punition impliquant de la douleur psychologique ou physique,
comme dans un châtiment corporel. Certaines formes de travail des
enfants sont considérées comme nocives.
b. Le terme discipline est utilisé de manière interchangeable à la place de
punition. Cependant, la punition est censée contrôler le comportement d'un
élève, tandis que la discipline est censée améliorer le comportement de ce
dernier, en particulier dans sa conduite personnelle. Elle est censée enseigner
DX[pOqYHVOHFRQWU{OHGHVRLHWODFRQILDQFHHQVRLHQPHWWDQWO¶DFFHQWVXUFH
TXHO¶pOqYHGHYUDLWDSSUHQGUH/ REMHFWLIXOWLPHHVWTXHOHVpOqYHVFRPSUHQQHQW
et corrigent leur propre comportement.
4.

Lisez les exemples suivants, et demandez aux participants de trouver celui qui
illustre la discipline et celui qui est un exemple de punition :

Étude de cas 1
-RKQYLHQWHQFODVVHHQUHWDUGFKDTXHPDWLQ/¶HQVHLJQDQWOXLGHPDQGHSRXUTXRLLOHVW
en retard, mais John regarde juste en bas et martèle le sol avec son pied. Un matin, il
lui crie devant la classe entière, « si vous ne pouvez pas parler à haute voix, vous êtes
probablement trop stupide pour être à l'école. Maintenant allez nettoyer les toilettes
des filles.»

Étude de cas 2
0DU\DEHDXFRXSG pQHUJLHHWSDUOHFRQVWDPPHQWVDQVSUHQGUHODSDUROHRXV¶HQWUHWLHQW
DYHFVHVDPLVSHQGDQWOHFRXUV&KDTXHMRXUO¶HQVHLJQDQWGRLWUpSULPDQGHU0DU\HW
lui demander de ne pas parler sans demander la parole ou de ne pas bavarder dans le
FRXUV8QMRXUO¶HQVHLJQDQWGHPDQGHj0DU\GHUHVWHUDSUqVOHFRXUV/¶HQVHLJQDQWGLW
j0DU\TX¶LOVDLWTX HOOHDEHDXFRXSG DPLVGDQVODFODVVHPDLVHOOHVHPRQWUHWUqV
irrespectueuse envers lui et envers les autres élèves en parlant pendant le cours. Il
demande à Mary si elle trouve son comportement envers lui irrespectueux. Il lui
demande alors de penser pendant quelques instants à une manière pour eux deux de
UpVRXGUHOHSUREOqPHHQVHPEOH0DU\UpIOpFKLWSHQGDQWXQLQVWDQWHWSURSRVHTX¶RQ
O¶pORLJQHde ses amis ainsi elle ne sera pas tentée de leur parler. Elle présente ses
excuses au professeur également et dit qu'elle n'a pas voulu lui manquer de respect.
/¶HQVHLJQDQWOXLGLWTX¶HOOHGHYUDLWHOOH-même choisir un siège le lendemain qui ne soit
pas près de ceux de ses amis.
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QUESTIONS A DEBATTRE:
Poser les questions suivantes pour orienter le débat:
5. Lequel de ces deux est un exemple de discipline ou de punition?
(L'exemple avec John illustre la punition ; l'exemple avec Mary illustre la
discipline.)
6. 4XHOO¶HQVHLJQHPHQWWLUH-t-LOO¶pOqYHGHODUpSRQVHGXSURIHVVHXU"
7.

Comment se sent l'élève, à votre avis?

8.

/DUpDFWLRQGHO¶HQVHLJQDQWFRUULJH-t-il ou renforce-t-il le comportement?
Notez que l'exemple avec Mary prend plus de temps et exige des efforts
VXSSOpPHQWDLUHVGHODSDUWGHO¶HQVHLJQDQW&HODHQYDXWODSHLQHSDUFHTXH
O¶HQVHLJQDQWDPRQWUpj0DU\TX LOVHVRXFLHG¶HOOHHWGHVRQpGXFDWLRQ
PDLVSHQVHTX¶HOOHHVWLUUHVSHFWXHXVHYLV-à-vis de lui et des autres élèves de
la classe. Il y a également une grande chance que les changements de
comportement de Mary continuent avec le temps.

9.

Est-FHTXHO¶HQVHLJQDQWGLVSRVHG¶XQHDXWUHPDQLqUHGHFRUULJHUOH
comportement de John?

ACTIVITE 3/1ere Partie : DISCIPLINE ET SANCTIONS (30 MINUTES)
1. Demandez aux participants de se référer à discipline et punition dans le Manuel de
UpIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW
2. Demandez aux participants de travailler à deux. Chaque paire devrait prendre deux
exemples - un de la colonne discipline, et un autre de la colonne des punitions - et
H[SOLTXH]FHTX¶LOVVLJQLILHQWHWGRQQH]XQH[HPSOH3DUH[HPSOH© donnez aux
enfants des alternatives positives ou recevoir des injonctions. ªF¶HVW-à -dire au lieu
de dire, « FHVVHVG¶DUULYHUHQUHWDUGHQFODVVH ªGLWHVjO¶élève, « si tu continues à
venir en retard en classe, tu resteras tard après école où tu devras venir à l'école le
VDPHGL4X¶HVW-ce que tu choisis?»
3.

Concluez avec les commentaires suivants, et faites savoir aux participants que la
prochaine session leur fournira des outils concrets pour une gestion efficace de la
classe :
a. Les mesures disciplinaires devraient toujours corriger le comportement,
SHUPHWWDQWjO¶pOqYHGHUpIOpFKLUVXUFHTX¶LORXHOOHIDLWPDOHWGHFRUULJHU
son propre comportement.
b.

Les nouveaux comportements sont souvent difficiles à apprendre ;
toutefois, il y a des méthodes alternatives aux pratiques nocives qui se
passent en classe.
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c. Les enseignants se trouvent en position de force pour servir de modèles aux
élèves et aux autres enseignants.

RECAPITULATION DE LA SESSION:
1. 1¶RXEOLH]SDVGHUHFRQQDvWUHOHWUDYDLOLPSRUWDQWTXHOHVHQVHLJQDQWVIRQWHWOHV
difficultés qu'ils rencontrent pour maintenir la discipline dans des classes à
grands effectifs. Ils devraient être félicités puisque bien que l'enseignement ne
soit pas un travail facile, c'est un travail très important, et ils ont le pouvoir
d'influencer la vie des enfants de manière profonde.
2. /HVHQVHLJQDQWVGHYUDLHQWWRXMRXUVHVVD\HUG LQFXOTXHUO¶REVHUYDQFHHW
O¶DSSOLFDWLRQGHVGUoits des enfants à une éducation et à la protection de toute
punition nocive et cruelle. Les enseignants devraient toujours faire attention à
la dignité et à l'amour-propre des élèves.
3. Les professeurs devraient toujours faire preuve de non violence et de respect
GHVGURLWVGHO¶pOqYH
4. Apprendre de nouvelles techniques pour la discipline peut prendre du temps,
VXUWRXWV¶LOV¶DJLWG¶XQQRXYHDXFRQFHSW
5. Les professeurs devraient toujours examiner le comportement qu'ils essayent
de corriger et appliquer des mesures disciplinaires appropriées.
6. Les mesures disciplinaires devraient toujours corriger le comportement et non
KXPLOLHUO¶pOqYH

ACTIVITE DE REFLEXION:
5DSSHOH]DX[SDUWLFLSDQWVGHMHWHUXQFRXSG °LOjO $FWLYLWpGH5pIOH[LRQGDQVOH
Manuel de réféUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW& HVWXQH[HUFLFHIDFXOWDWLISRXUOHVSDUWLFLSDQWV
jIDLUHVHXOVV¶LOVOHVRXKDLWHQW6¶LOVRQWGHVTXHVWLRQVVXUO DFWLYLWpHOOHVGHYUDLHQWVH
sentir libres pour te demander.
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TABLEAU
Tableau du défi comportemental
Défi
comportemental

Réaction de
O¶HQVHLJQDQW

Pourquoi
O¶HQVHLJQDQWDW-il
réagi ainsi?

La méthode était ±elle
efficace à long terme?
Comment se sent
O¶pOqYH

Les actions
de votre
enseignant

Vos Actions
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Discipline et Sanctions 20
La Discipline, F¶est:

La Punition veut dire:

Donner aux enfants des alternatives positives

1HGLUHDX[HQIDQWVTXHFHTX¶LOVQHGRLYHQWSDVIDLUH

Reconnaitre et récompenser les
efforts et le bon comportement
Lorsque les enfants suivent le
UqJOHPHQWF¶HVWSDUFHTXHOHV
règles ont pu être débattues et
validées
Conduite ferme et régulière

Réagir au lieu de
répondre à un mauvais
comportement
Lorsque
les enfants
respectent les règles sous la
menace ou sous la
corruption
Contrôle et humiliation

Positif, respectueux
Non violente
Conséquences qui sont directement liées au
mauvais comportement
Lorsque les enfants se rendent
compte que leur comportement
DIIHFWHG¶DXWUHVHWVDYHQWOD
manière dont il les affecte
³Pauses´21 qui sont ouvertes et déterminées par

Négatif, irrespectueux
Violente
Conséquences qui ne sont pas liées au
mauvais comportement
Lorsque les enfants sont
punis pour avoir blessé
G¶DXWUHVHWQHVRQWSDV
conscients de la manière dont
³Pauses´
qui bannissent les affecte
enfants les
leur comportement
pendant
un
certain
temps
et
sont
autres
déterminées par un adulte

la volonté GHO¶HQIDQWGH se contrôler

Comprendre les capacités individuelles, les
besoins, les circonstances et les niveaux de
développement moteurs et psychologiques

Ne pas prendre en compte les capacités
individuelles, les besoins et les
circonstances

Apprendre aux enfants à se contrôler

Apprendre aux enfants à être contrôlés par
une autre source TX¶HX[-mêmes
Réprimander constamment les enfants
pour des infractions mineures, les
amenant à vous ignorer
Forcer les enfants à observer des règles
illogiques ³VLPSOHPHQWSDUFHTXHMHO¶DL
dit´
Apprendre
aux enfants à bien se comporter
simplement SRXUpYLWHUG¶rWUHSXQLV
Etre sarcastique ou injurieux

Réorienter et ³ignorHU´ sélectivement les
mauvaises conduites mineures
Réflexion et communication efficaces
Exploiter les erreurs comme des opportunités
G¶DSSUHntissage
Enseigner O¶empathie et le remords sains par la
démonstration
9LVHUOHFRPSRUWHPHQWGHO¶HQIDQWMDPDLV
O¶HQIDQWOXL-même

9LVHUO¶HQIDQW, au lieu du
comportement de ce dernier

20 Adapté de L. Couture, Discipline vs. Punishment; voir toute la citation dans la Bibliographie.
21 Les Pauses sont des mesures correctives ou punitives des enfants dans lesquelles ces derniers sont
séparés des autres pendant une brève période de temps.
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Session I1: Gestion de la Classe
Heure: 2 HEURES 30 MINUTES
OBJECTIFS DE LA SESSION:
A la fin de la session les participants seront en mesure de:
1. Définir la gestion de la classe.
2.

Identifier les alternatives disciplinaires positives aux pratiques de classe
QRFLYHVSDUPLOHVTXHOOHVLO\¶DOHFKkWLPHQWFRUSRUHO

3.

Examiner les réponses positives et négatives aux défis comportementaux.

4.

Elaborer un règlement intérieur de la classe avec les élèves qui PHWWHQWO¶DFFHQW
sur les droits et les responsabilités.
METHODES UTILISEES:
1. Etudes de cas
2. Discussion
MATERIELS:
b. Tableau noir ou Tableau papier
c. Craie ou marqueurs
d. 0DQXHOGH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW:
i. Tableau du défi comportemental
ii. Etapes disciplinaires positives
iii. Activité pour créer un règlement & directives en classe

PREPARATIO1'(/¶$1,0$7(85:
1. Passez en revue les études de cas dans les informations contenues dans la
session.
2. Écrivez les questions de l'activité 2 sur le papier padex.
Notes dHO¶$QLPDWHXU:
1. Pour que la gestion de la classe soit réussie, elle devrait être renforcée par une
DSSURFKHJOREDOHGHO¶pFROHSDUUDSSRUWjODGLVFLSOLQH8QHDSSURFKHJOREDOHGH
O¶pFROHSDUUDSSRUWjODGLVFLSOLQHIDLWSDUWLFLSHUWRXVOHVPHPEUHVGHOD
communauté scolaire et tout individu qui est en contact avec les élèves. Cela
VLJQLILHDYRLUXQHYLVLRQFRPPXQHDLQVLTX¶XQODQJDJHHWGHVSUDWLTXHV
communs.
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2. Discipline positive dans un environnement scolaire inclusif et convivial : Un
guide pour enseigQDQWVHWIRUPDWHXUVG¶HQVHLJQDQWV est particulièrement utile
pour les enseignants, les administrateurs d'écoles et les responsables de
l'éducation pour faire face aux défis du comportement des élèves de manière
IUDQFKHHWSURDFWLYH9RLUµComment Peut-on EQ$SSUHQGUH3OXV"¶ pour des
ressources supplémentaires.
3. 2QGLWTXHWRXWHVOHVpFROHVRQWXQHFRQVWLWXWLRQGHO¶pFROHXQ&RGHGH
Conduite des Enseignants, un Code de Conduite des Elèves et une Politique
Disciplinaire.
4. Cette session traitera directement des modèles de gestion de classe. Les
participants sont encouragés à échanger de meilleures pratiques les uns avec les
autres.
5. / DFWLYLWp/¶pODERUDWLRQG¶XQUqJOHPHQWLQWpULHXUSRXUODFODVVHF¶HVWXQH
activité que les participants peuvent faire avec leurs élèves. Elle peut être faite
en utilisant les participants comme exemple

ACTIVITE 1 : DEFINIR LA GESTION DE LA CLASSE (15 MINUTES)
1. Expliquez que pour que les élèves aient un bon comportement, ils doivent être
dans une classe qui est bien gérée et bien organisée.
2.

'HPDQGH]DX[SDUWLFLSDQWVFHTXLOHXUYLHQWjO¶HVSULWORUVTX¶LOVSHQVHQWjOD
gestion de la classe. Certains peuvent répondre qu'ils pensent au contrôle de la
FODVVHRXjFHOXLGXFRPSRUWHPHQWGHO¶pOqYH

3.

Dans une classe bien géréeO¶HQVHLJQDQWHPSORLHODGLVFLSOLQHSRVLWLYHDYHFOH
plus petit nombre d'interruptions possible dans la leçon. Les élèves savent ce
TXLHVWDWWHQGXG¶HX[HWOHVFRQVpTXHQFHVGHOHXUPDXYDLVHFRQGXLWHHWSDUIRLV
les professeurs peuvent corriger la mauvaise conduite d'un élève par « un
simple regard.»

4.

/DJHVWLRQGHODFODVVHF¶HVWGHVSURFpGXUHVVWUDWpJLHVHWPpWKRGHV
d'instruction que les professeurs utilisent pour créer un environnement dans la
FODVVHTXLIDYRULVHO¶DSSUHQWLVVDJHPDLVDPpOLRUHDXVVi et gère le
comportement des élèves. La gestion efficace de la classe crée un
environnement qui favorise l'enseignement pour les professeurs et un
apprentissage et un développement positif pour les élèves.

5. Demandez aux participants ce qui à leurs yeux constitue une gestion inefficace
GHODFODVVH3UpFLVH]TXHODJHVWLRQLQHIILFDFHGHODFODVVHF¶HVWXQSURIHVVHXU
insuffisamment préparé, des élèves qui ne sont pas motivés, une classe
chaotique ou des élèves qui ne se rendent pas compte des attentes de leurs
enseignants. Les élèves ne connaissent pas leurs limites et ne mesurent pas les
conséquences de leur mauvaise conduite.
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6.

La gestion efficace de la classe peut constituer l'un des aspects les plus
difficiles de l'enseignement. Les enseignants, quelque soit leur nombre
G¶DQQpHVG¶H[SpULHQFHVRQWFRQIURQWpVDX[GpILVG¶XQHJHVWLRQHIILFDFHGHOD
classe, surtout celle des grandes classes. La création d'une classe sûre qui
favorise les études n'est pas chose facile, mais les enseignants peuvent le faire
aYHFGHO¶LPDJLQDWLRQHWGHODSUpSDUDWLRQ

ACTIVITE 2 : ETUDIER LES DEFIS COMPORTEMENTAUX (1 HEURE)
1. Divisez les participants en petits groupes de trois à cinq personnes, et
donnez à chaque groupe une étude de cas sur les défis comportementaux.
(Voir les Informations Contenues dans la Session.) Certains groupes
peuvent avoir les mêmes cas. Dites-leur d'identifier toutes les façons
positives et négatives que Miss Garcia utilise par pour gérer le
comportement défiant de Peter.
2. Se rassembler dans un grand groupe et demander à chaque groupe de
partager leur scénario et leurs observations positives et négatives avec les
autres.
3. Discutez des questions qui suivent :
Que s'est-il produit quand Mlle Garcia a répondu négativement à
Peter?
Comment Peter a-t-il répondu?
Que s'est-il produit quand Mlle Garcia a répondu positivement à
Peter?
Comment Peter a-t-il répondu?
&RPPHQWjYRWUHDYLV3HWHUV¶HVW-il senti? Les réponses varieront,
mais elles devraient inclure humilié, effrayé, embarrassé, menacé,
furieux, etc.
Donner certains exemples ? Voir en dessous quelques idées, si
nécessaires.
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1RWHVGHO¶$QLPDWHXU:
Exemples négatifs :
Etude de cas 1
A la fois Mlle Garcia et le maître principal ont perdu leur calme. Ils ont aussi menacé
Peter en lui disant « tu verras à la fin du cours » et « tu veux que je te montre qui est le
patron avec cette cravache?»
Mlle Garcia a également employé une punition peu raisonnable et sans raison en
obligeant Peter à se mettre au coin face au mur.
Etude de cas 2
Mlle Garcia a utilisé le sarcasme : «Je devine que personne ne peut me dire quelles
sont les règles ici.»
O¶HQVHLJQDQWSULQFLSDOV DUUrWHpJDOHPHQWHWPHQDFH3HWHU

Exemples positifs :
Etudes de cas 1, 2, 3
0OOH*DUFLDV¶DWWHQGjYRLUXQFHUWDLQW\SHGHFRPSRUWHPHQWVHSURGXLUH TX¶LOVVRLHQW
tous tranquilles) et en explique la raison (la leçon de maths débute et chacun doit
écouter attentivement). Elle utilise également un langage poli et respectueux («svp»).

Etude de cas 2
En réponse à la question de l¶HQVHLJQDQWSULQFLSDO0OOH*DUFLDGHPDQGHSRXUTXRLOH
principal a dit cela, donnant à Peter une chance de penser à son comportement. Elle lui
demande pourquoi à son avis son comportement est mauvais et lui elle donne ainsi une
chance de le corriger.
Elle GpPRQWUHTX HOOHSHXWJpUHUVDSURSUHFODVVHHWQ¶DSDVEHVRLQGXVRXWLHQGH
O¶HQVHLJQDQWSULQFLSDOHQFHPRPHQW
Elle réagit positivement devant Peter en lui donnant une chance de répondre
FRUUHFWHPHQWjODTXHVWLRQGHO¶H[HUFLFHGH0DWK(OOHOHIpOLFLWHHWVRXULW&¶HVWXQ
VLJQDOSRXUOXLGLUHTX HOOHO DLPHWRXMRXUVPDOJUpOHIDLWTX¶LOVHVRLWFRQGXLWPDO/H
problème, c'était le comportement, pas Peter.

Etude de cas 3
Mlle Garcia est douce, mais ferme, dans sa réaction face à la mauvaise conduite de
3HWHU(OOHOXLODLVVHOHFKRL[G¶RULHQWHUVRQFRPSRUWHPHQW&HFLGRQQHj3HWHUOD
chance d'être responsable de son propre comportement et de ce qui se produira après.
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Mlle Garcia a fait afficher le règlement de la classe dans la salle pour que chacun
puisse le voir.
4. Dites aux participants de se référer aux Etapes Disciplinaires Positives dans Le Manuel de
5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW3DVVHUHQUHYXHOHVpWDSHVHWFRQWU{OHUODFRPSUpKHQVLRQHQ
leur demandant de trouver d'autres exemples.

ACTIVITE 3 : TECHNIQUES DISCIPLINAIRES POSITIVES (30
MINUTES)
1. Utiliser les mêmes défis comportementaux débattus plus tôt, et dans les mêmes petits
groupes, dire aux participants de faire un remue-méninges sur les techniques
disciplinaires positives alternatives.
2. Rappeler que parfois les élèves ont simplement besoin d'attention, et quelques signaux
QRQYHUEDX[SHXYHQWIRQFWLRQQHUWRXWDXWDQWTX¶XQHUpSULPDQGHYHUEDOH
3.

Après que les groupes aient eu une chance de faire un remue-méninges, demander aux
participants de jeter un regard sur la liste de Techniques Disciplinaires Positives dans
OH0DQXHOGH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW$MRXWHUGHQRXYHOOHVWHFKQLTXHVHWFRFKHUOHV
suggestions mentionnées par les autres participants.

4. Parcourir la liste et donner des exemples de chaque technique (si possible) et quand
elle peut être le plus efficace.
5. Encourager les participants à se documenter sur les comportements et leurs réactions,
en notant ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ils devraient également
rechercher des occasions d'observer les collègues qui ont réussi la gestion de leurs
classes et partager vos différentes expériences.
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ACTIVITE 4 : CREER UN REGLEMENT POUR LA CLASSE (1 HEURE)
1. Une bonne gestion de la classe devrait avoir des lignes directrices claires sur quels
comportements sont acceptables et sur ceux qui sont inacceptables. Les enseignants
peuvent servir de mentors et de guides pour le comportement approprié en montrant
un comportement respectueux aux élèves.
2. Les enseignants devraient créer des directives pour la classe avec des élèves. Ceci
donnera aux élèves le sentiment que ce sont leurs règles ainsi que la responsabilité de
les appliquer.
3. 6LOHVpOqYHVVHVRQWUHQVHLJQpVVXUOHVGURLWVGHO¶HQIDQWOHIDLWGHFUpHUGHVGLUHFWLYHV
de classe est une bonne façon de renforcer les responsabilités qui vont de pair avec
leurs droits.
Expliquer que ce qui suit est une activité que les participants peuvent employer dans leurs
salles de classe pour créer des Règles/Directives de Classe. Dire aux participants que vous
DOOH]OHVGLULJHUGDQVXQHDFWLYLWpTX¶LOVSHXYHQWIDLUHGDQVOHXUSURSUHFODVVH'HPDQGH]leur de jouer le rôle des élèves. L'activité est incluse dans le Manuel de Référence de
O¶(QVHLJQDQW
4. Répartissez les « élèves » en petits groupes de trois à cinq. Demandez-leur, « 4X¶HVWFHTXLIDLWTX¶XQHFODVVHHVWERQQHHWVUH" » les réponses peuvent varier mais
devraient inclure les concepts de liberté d'expression, de respect, de sécurité et de droit
à un enseignement de qualité.
5.

Demandez à chaque groupe de développer cinq directives qu'ils considèrent
importantes pour favoriser ce genre d'environnement de classe.

6. Demandez à un représentant de chacun des groupes de lire leurs listes. Après chaque
directive, demandez des volontaires des autres groupes qui ont eu la même chose ou
une règle similaire. Énumérez chaque règle qui fait le consensus sur le papier padex.
7. Demandez si des groupes ont élaboré les règles qui n'ont pas été encore mentionnées
et ajoutez-les à la liste si la plupart des personnes sont d'accord.
8. 0RLQVLO\¶DGHUqJOHVPLHX[FHODYDXWGRQFDXWDQWTXHSRVVLEOHFRPELQH]OHVUqJOHV
Demandez aux « élèves » pourquoi il en est ainsi. Plus les règles seront claires et
SUpFLVHVSOXVHOOHVVHURQWVXVFHSWLEOHVG¶rWUHREVHUYpHs. Demandez des suggestions
sur la façon de raffiner la langue du règlement quand la « classe » établit une liste
réalisable de directives, discutez de la façon elles seront appliquées. Insistez sur le fait
que cette responsabilité de défendre ces règles repose sur la classe entière, pas
VLPSOHPHQWVXUO¶HQVHLJQDQW
9. 3UpFLVH]TX¶DYHFFKDTXHUqJOHLO\¶DXQHUHVSRQVDELOLWp3DUH[HPSOHVLXQHUqJOH
GpFODUHTXHSHUVRQQHQHGHYUDLWSDUOHUDXPRPHQWRXQHDXWUHV¶H[SULPDLWDORUVFHWWH
règle implique la responsabilité que les élèves doivent prendre la parole à tour de rôle
RXELHQFHOOHGHVHWDLUHTXDQGO¶HQVHLJQDQWSDUOH
10. Demander à ce que les règles soient recopiées sur une feuille vierge. Amener les
élèves à réécrire les règles comme des déclarations de droits et de responsabilités. Ceci
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SHXWrWUHIDLWFRPPHGHYRLUjIDLUHjODPDLVRQRXELHQGDQVOHFDGUHG¶XQWUDYDLOGH
groupe.
11. Lister les droits dans une colonne et les responsabilités correspondantes dans une autre
colonne.
Droits

Responsabilités

-¶Di le droit de parler sans être interrompu

-¶DLODUHVSRQVDELOLWpGHQHSDVLQWHUURPSUH
OHVDXWUHVORUVTX¶LOVSDUOHQW

12. Comparez les listes des élèves ayant des responsabilités correspondantes. Élaborez
une liste qui regroupe leurs idées.
13. Assurez-vous que FKDFXQHVWG¶DFFRUGVXUODOLVWHHWDIILFKH]-la dans la classe.
Expliquez que ces règles, ainsi que leur interprétation comme droits et responsabilités,
resteront dans la classe comme des rappels à chacun de la façon dont un
environnement respectueux et sUSHXWIDYRULVHUO¶DSSUHQWLVVDJH
RECAPITULATION DE LA SESSION:
4. &UpHUXQHFODVVHVUHTXLIDYRULVHO¶DSSUHQWLVVDJHSHXWV¶DYpUHUGLIILFLOH
surtout lorsque les enseignants ont un effectif trop pléthorique. Les
enseignants peuvent collaborer avec l'administration, le personnel, les parents
et les membres de la Communauté pour s'assurer que chacun aide à appliquer
les procédures disciplinaires rigoureuses et positives.
5. /HIDLWG¶DYRLUXQHVDOOHGHFODVVHELHQJpUpHHWGHERQQHVDSWLWXGHVHQJHVWLRQ
de classe peut réduire les problèmes de discipline. Rappelez aux enseignants
les solutions dont ils ont débattues concernant les défis comportementaux.
6. Les professeurs devraient toujours employer des mesures disciplinaires
positives et ne jamais employer les pratiques nocives en classe telles que le
châtiment corporel.
7.

/HIDLWG¶pODERUHUOHUqJOHPHQWLQWpULHXUGHODFODVVHDYHFOHVpOqYHVSHXWDLGHU
à leur enseigner la responsabilité de leur propre comportement et leur faire
VHQWLUTX¶LOVVRQWLPSOLTXpVGans le processus de leur propre apprentissage.
Rappelez aux enseignants qu'ils peuvent se référer à l'activité pour créer des
UqJOHVGHFODVVHDYHFOHVpOqYHVGDQVOH0DQXHOGH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW

ACTIVITE DE REFEXION:
Rappeler aux participants GHMHWHUXQFRXSG¶°LOjO¶Activité de Réflexion
0DQXHOGH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW. Ceci est un exercice facultatif que
les participants peuvent faire seuls V¶LOVOHGpVLUHQW6¶LOVRQWGHVTXHVWLRQV
DXVXMHWGHO¶DFWLYLWpLOVQHGHYUDLHQWpSURXYHUDXFune gêne à vous les poser.
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&217(18'¶,1)250$7,21 POUR LA SESSION
Études de cas pour examiner les défis comportementaux
Etude de cas 1
0OOH*DUFLDHQWUHGDQVVDFODVVHGH&(HWV¶DSSUrWHjFRPPHQFHUODOHoRQGHPDWKV/RUVTX¶
elle commence la leçon, ses élèves parlent entre eux et ne l'écoutent pas. Elle dit à haute voix,
« Arrêtez de parler, svp. Nous allons commencer la leçon maintenant. » Chacun se tait sauf
Peter. Peter est toujours en train de parler à son ami au sujet des matchs de football qu'il a vus
à la télévision la nuit dernière. Mlle Garcia lui lança à haute voix, « Peter, pourquoi ne pouvez
pas vous taire ? Mets-toi au coin avec les bras tendus et face contre le mur. Tu vas avoir plus
G¶HQQXLVTXHWXQHO¶LPDJLQH7XYHUUDVjODILQGu cours. » En passant devant la classe,
O¶HQVHLJQDQWSULQFLSDOODQFH© vous voulez que je lui montre qui est le patron avec cette
cravache ? » Peter commence à pleurer dans le coin. Il a peur de ce qui va suivre, humilié
TX¶LOHVWGHYDQWVHVDPLVHWUHJUHtte de ne pas être ailleurs que dans cette classe. Il pense que
demain il ne viendra pas à l'école.
Etude de cas 2
0OOH*DUFLDHQWUHGDQVVDFODVVHGH&(HWV¶DSSUrWHjFRPPHQFHUVRQFRXUVGHPDWKV(Q
entra elle dit, « Que chacun se taise maintenant, svp. Nous allons commencer notre leçon de
maths et chacun doit écouter attentivement. » Après que la classe se soit tue, Peter continue de
parler à son ami. Mlle Garcia demande, « qui continue de parler ainsi ? Je me rends compte
TXHO XQG¶HQWUHYRXVDGoublier les règles ici. ª/¶HQVHLJQDQWSULQFLSDOTXLSDVVDLWGHYDQWOD
salle de classe, s'arrêta et demanda à Mlle Garcia s'il y avait un problème et si elle aimerait
TXHOXLV¶HQFKDUJH0OOH*DUFLDOHUHPHUFLDHWOXLGLWTX HOOHDYDLWODVLWXDWLRQHQPDin. Après
TXHO¶HQVHLJQDQWSULQFLSDOVRLWSDUWLHVW-ce que Mlle Garcia regarda Peter et demanda, « je me
GHPDQGHSRXUTXRLO¶HQVHLJQDQWSULQFLSDODGGLUHFHOD"$V-tu une idée ? » Par culpabilité,
Peter répond, « eh bien, je parlais toujours après vous nous ayez demandé de nous taire »
Mlle Garcia lui demanda, « 4X¶HVW-FHTX¶LO\¶DGHPDOjFHOD3HWHU" » Il répondit, « j'ai été
irrespectueux envers les droits de mes semblables. J'ai le droit de m'exprimer, mais je ne
devrais pas le faire pendant le cours, parce que mes camarades ont le droit d'apprendre les
maths. » Mlle Garcia ajouta, « oui, Peter, tu as le droit de t'exprimer ; quel serait le moment
opportun pour faire cela ? » Peter sourit et dit, « après la classe, Mlle Garcia. » Mlle Garcia
demanda à la classe ce qu'était 100 divisés par 2. Peter leva la main avec excitation et Mme
Garcia fit appel à lui. Il lança « 50 ». Mlle Garcia sourit et dit, « très bien, Peter, merci de
lever la main. » Peter a fait plus attention pendant toute la leçon de Math et n'a pas reparlé à
son ami jusqu'après la classe.
Etude de cas 3
Mlle Garcia entre dans sa classe de CE2 prête à commencer la leçon de maths. En entra, elle
dit, « Que tout le monde se taise, svp. Nous allons commencer notre leçon de maths et chacun
doit écouter attentivement.» Après que toute la classe se soit tue, Mlle Garcia entend Peter
parler à son ami. Mlle Garcia désigne les règles de la classe du doigt et rappelle à Peter la
règle « Sois respectueux » et les conséquences que la non observance de la règle entraîne. Elle
demande à Peter, « Es-tu respectueux si tu parles en même temps que moi ? » Peter réfléchit à
cela et ne parla pas sans demander la parole pendant le reste du cours. Il resta également après
ODFODVVHSRXUV¶H[FXVHUDXSUqVGHMlle Garcia pour avoir parlé en même temps qu'elle.

143  

Mesures disciplinaires positives
Alors que la punition est un seul acte, la discipline positive est un processus à quatre étapes
qui identifie et récompense le comportement approprié de la façon suivante :
1. Le comportement approprié est décrit : « Que chacun se taise, svp. »
2.

Des raisons claires sont fournies : « Nous allons commencer notre leçon de maths
maintenant et donc, chacun doit écouter attentivement. »

3. La reconnaissance est demandée : « 4X¶HVW FHTX¶LO\¶DGHPDOjSDUOHUSHQGDQWOH
cours?»
4.

Le comportement correct est renforcé : Contact visuel, un signe d'assentiment de la
tête, un sourire, cinq minutes supplémentaires de temps de jeu à la fin de la journée,
des points supplémentaires en bonus, mentionner les réussites devant la classe ou
l'école (la reconnaissance sociale est la plus grande récompense aux yeux des jeunes).
Quand les récompenses sont données, elles devraient toujours être immédiates et de
petite envergure, mais gratifiantes. Vous devriez surprendre vos élèves à faire de
bonnes choses et les récompenser immédiatement.

Techniques disciplinaires positives
Surprendre les élèves en train de faire du bien; félicitez-les quand ils ne cherchent
SDVjDWWLUHUO¶DWWHQWLRQHWQHVHFRQGuisent pas mal.
Ignorez le mauvais comportement si possible, en prêtant une attention positive à
O¶HQIDQWSHQGDQWOHVSpULRGHVSODLVDQWHV
(QVHLJQH]DX[pOqYHVjGHPDQGHUO¶DWWHQWLRQGHVDXWUHV SDUH[HPSOHHQOHYDQWOD
main quand ils veulent parler).
Cibler ± Arrêter -Faire : Cibler l'élève en le nommant, identifiez le comportement
DXTXHORQGRLWPHWWUHXQWHUPHGLWHVjO pOqYHFHTXLHVWDWWHQGXGHOXLRXG¶HOOHHQ
ce moment, laissez-OHODSUHQGUHODGpFLVLRQDXVXMHWGHFHTX¶LOHOOHYDIDLUHDSUqV
et les conséquences qui en découlent. (Voir l'étude de cas 3 dans l'activité 2.)
Faites l'inattendu : Baissez votre voix, changez votre voix ou sortez de la salle
pendant un moment.
Distrayez l'élève qui se conduit mal. Posez une question directe, demandez une
faveur, donnez les choix ou changez l'activité.
Parlez à l'élève après le cours.
Déplacez l'élève vers une autre table. Cela peut devenir une grande stratégie si
O pOqYHSDUOHDXPrPHpOqYHSHQGDQWWRXWHO KHXUHHWV¶LOVV¶DVVRLHQWO¶XQSUqVGH
l¶DXWUH
Employez le stimulus non verbal autant que possible:
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o Lancez-leur un regard sévère, mais ne parlez pas.
o 7HQH]KDXWYRWUHFUD\RQSRXUPRQWUHUjXQpOqYHTX¶LOGHYUDLWpFULUH
o 7HQH]KDXWXQOLYUHSRXUPRQWUHUTX¶XQpOqYHGHYUDLWOLUH
o Circuler à côté des élèves.
o

Touchez la table de l'élève.  
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MODULE 7:

Réaction - Orientation,
Soutien et Dénonciation

Porquoi ce module?
&HPRGXOHPHWO¶DFFHQWVXUODUpDFWLRQIDFHjODYLROHQFHOLpHDXJHQUHFRPSOpWDQWDLQVL les
modules précédents qui ont traité de prévention. Les participants renforcent leur capacité à
UpSRQGUHLPPpGLDWHPHQWDX[ EHVRLQVDIIHFWLIVHWSK\VLTXHVGHVHQIDQWVSDUO¶DFTXLVLWLRQGH
compétences en écoute active ; en orientant vers les services-conseiOVO¶DVVLVWDQFHPpGLFDOHW
juridique HW ODGpFODUDWLRQGHVDEXVSDU OH ELDLV GHVFDQDX[DSSURSULpV WHOVTXH O¶pFROH OD
police, le chef local, etc.)
Les participants commencent aussi à élaborer leur propre réseau de réaction, en identifiant
les ressources locales qui les aideront à orienter les élèves vers les services et en
établissant les rapports sur les violations au Code de Conduite des Enseignants ou aux lois
nationales ou locales. Les participants discuteront également des obstacles et des solutions
j OD GpFODUDWLRQ /HV VHVVLRQV GH FH PRGXOH QpFHVVLWHURQW O¶LQWHUYHQWLRQ G¶XQ H[SHUW
MXULGLTXH ORFDO RX GH TXHOTX¶XQ TXL VRLW IDPLOLHU DYHF OHV SROLWLTXHV HW ORLV QDWLRQDOHV
spécialement celles relatives au secteur éducatif et à la déclaration de la violence.

Contenu de ce module?

Session 14X¶HQWHQGW-on par Réaction (3 heures)
/HV SDUWLFLSDQWV DSSUHQQHQW FH TX¶RQ HQWHQG SDU UpDFWLRQ FRPSUHQDQW  OD GpFODUDWLRQ HW
O¶RULHQWDWLRQ GHV pOqYHV YHUV OHV SHUVRQQHV DSSURSULpHV HW OD PLVH HQ SODFH GH Upseaux de
réaction et de soutien
Session 2: Soutien direct aux élèves (2 heures et 30 minutes)
/HV SDUWLFLSDQWV LGHQWLILHQW OHV PR\HQV GH UpDJLU HW G¶DVVLVWHU OHV pOqYHV TXL YLHQQHQW YHUV
eux pour un problème lié à la VBGE. Les participants seront initiés aux stratégies
IRQGDPHQWDOHVG¶pFRXWH
Session 3: Utiliser le Code de Conduite des E nseignants pour réagir à la V BG E
(1heure). Les participants examinent le code de conduite de leur ministère ou école pour
GpWHUPLQHUFRPPHQWLOSHXWrWUHVHUYLUG¶RXWLOde prévention et e lutte contre la VBGE.
Session 4: Utiliser le système juridique pour faire face à la VBG E (2 heures)
Les participants discuteront des bonnes pratiques de dénonciation au sein de leurs
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communautés et de la manière de réagir aux violations des lois locales et nationales.
Comment pouvez-vous en savoir plus?
 Education Internationale (EI). (n.d.). Déclarat LRQGHO¶(, VXUO¶ Ethique Professionnel.
Récupéré le 17 mars 2008 du site http://www.eiie.org/worldcongress2004/docs/wC04res_
DeclarationProfEthics_e.pdf. (Cela peut être utile au cours de la session 3 le code
GpRQWRORJLTXHORFDOGHO¶(QVHLJQDQWHVWGLVSRQLEOH)
 Keeping Children Safe Coalition. (n.d.). Website. Récupéré le 31 janvier 2008, du site
http://www.keepingchildrensafe.org.uk/. (Coalition of international donor
and member agencies, including save the Children United Kingdom.)
 Maganya, J., & Odhiambo, M.O. (2004). Making Schools a Safe Horizon for Girls:
A Training Manual on Preventing Sexual Violence Against Girls in S chools. Nairobi,
Kenya: actionaid International Kenya and The CraDLE²The Children¶s
Foundation.
 Pulizzi, S., & Rosenblum, L. (2007). Building a Gender Friendly S chool Environment:
Une boite à outils pour les éducateurs et leurs syndicats. Bruxelles, Belgique: Education
Internationale. http://data.ei-ie.org/Common/GetFile.asp?ID=4750&mfd=off&Logo
nName=Guest.
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Session 1: 4X¶HQWHQG-t-on par Réaction?
DUREE: 3 HEURES
2%-(&7,)6'¶$335(17,66$*(:
A la fin de cette session, les participants seront en mesure de:
1. Faire la différence entre les trois types de réaction face à la VBGE: soutien direct, orientation,
déclaration.
2. ,GHQWLILHUOHVPHPEUHVG¶XQUpVHDXGHUpDFWLRQGDQVOHXUFRPPXQDXWp.
3. 'pPRQWUHUOHVPR\HQVGHUpDJLUG¶XQHPDQLqUHDSSURSULpHjXQH9%*( .
4. Démontrer les moyens de signaler un incident de type VBGE .
5. Mettre en place une VWUDWpJLH SRXU REWHQLU O¶DLGH RX O¶HQFRXUDJHPHQW
nécessaire pour rapporter un incident de type VBGE .
METHODES UTILISEES:
1. Discussion
2. Remue-méninges
3. Jeu
MATERIELS:
 Tableau noir ou tableau papier
 Craie ou marqueurs
 Etiquettes sur lesquHOOHVVRQWLQVFULWVOHVW\SHVG¶RULHQWDWLRQ
 Rouleau de fil
 Manuel de référence du Conseiller Communautaire
 Réseau de Réaction
 Illustration pour les Trois Types de Réactions
 Illustration SRXUOD'pFODUDWLRQHWO¶2ULHQWDWLRQ
 Conseils pour une Réaction Efficace
PREPARATIO1'(/¶$1,0$7(85:
1. Revoir le Réseau de Réaction dans le ContenXG¶Information pour la Session de
O¶DFWLYLWp 1.
2. Revoir les illustrations pour les activités 1±3.
3. /LUHWRXWHO¶activité 4, préparer un jeu de rôles et identifier les participants/acteurs.
Des personnages supplémentaires peuvent aussi être ajoutés sur la base des personnes
mentionnées dans les activités 2 et 3 :
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Elèves de sexe féminin
Enseignant
Police
Directeur
Sage-femme
Médecin
0qUHRXSqUHGHO¶pOqYH
Chef religieux
Chef de village

127(6'(/¶$1,0$7(85:
Aucune
ACTIVITE 1: LES TROIS TYPES DE REACTIONS (20 MINUTES)
1. Dessiner un grand cercle au centre du tableau noir. (Voir Illustration pour les
trois types de réaction dans le contenu des informations pour la session).
2. En haut du grand cercle sur le tableau, écrire « Réaction ». Demander aux
participants de définir le sens de Réaction dans le contexte du rôle du Conseiller
Communautaire. Expliquer que les étudiants qui ont subi la violence auront
besoin de divers soutiens ; les participants devront élaborer un plan et un réseau
de réaction dans le but de soutenir les jeunes personnes qui viennent à eux.
3. 'HVVLQHU XQ DXWUH FHUFOH j O¶LQWpULHXU GX JUDQG FHUFOH UHSUpVHQWDQW OH ³6RXWLHQ
GLUHFW´ 'HPDnder aux participants de définir le terme soutien direct dans le
FRQWH[WHGXU{OHGHO¶HQVHLJQDQWExpliquer que le soutien direct comprend toutes
les compétences suivantes qui seront étudiées dan ce module : Ecouter, Utiliser
des questions ouvertes, Evaluer la situation, Aider les élèves à élaborer un
plan, Etre emphatique et orienter les élèves vers les services en cas de
nécessité.
4. Enfin, dessiner un autre petit cercle dans le grand cercle « Réaction ». Dans ce cercle,
écrire « déclaration ». Demander aX[SDUWLFLSDQWVFHTX¶LOVHQWHQGHQWSDUdéclaration
GDQVOHFRQWH[WHGXU{OHGHO¶HQVHLJQDQW([SOLTXHUTXHGDQVOHV\VWqPHGHUpSRQVH
pODUJLLOHVWQpFHVVDLUHGHIDLUHODGpFODUDWLRQSRXUTXHO¶DXWHXUVRLWWHQXFRPSWDEOH
de ses actions- à travers des poursuites criminelles, des enquêtes publiques, des
programmes de compensation, des actions civiles, des arrangements au niveau
communautaire ou des systèmes juridiques coutumiers.
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/HIDLWGHIDLUHODGpFODUDWLRQFRQWULEXHjV¶DVVXUHUTXHO¶DXWHXUQHIHUDSlus de mal
aux élèves et à la communauté.
5. 'HVVLQHUXQDXWUHSHWLWFHUFOHGDQVOHJUDQGFHUFOHLQWLWXOp³5pDFWLRQ´'DQVFHFHUFOH
écrire « orientation ª'HPDQGHUDX[SDUWLFLSDQWVFHTX¶LOVHQWHQGHQWSDUorientation
GDQVOHFRQWH[WHGXU{OHGHO¶HQVHLJQDQW([SOLTXHUTXHGDQVOHV\VWqPHG¶RULHQWDWLRQ
les enseignants dirigent ou orientent les élèves vers le service dont ils ont besoin, tel
TXHOHVRXWLHQHWO¶DVVLVWDQFHpPRWLRQQHOVOHVVHUYLFHVHWWUDLWHPHQWVPpGLFDX[HW
O¶DVVLVWDQFHMXULGLTXHSRXUOHVvictimes et leurs familles.
6. )DLUHOHSRLQWHQGLVDQWTXHOHVpOqYHVTXLRQWVXELODYLROHQFHDXURQWEHVRLQG¶XQH
GLYHUVLWpGHVRXWLHQOHVSDUWLFLSDQWVDXURQWEHVRLQG¶pODERUHUXQUpVHDXGHUpDFWLRQ
pour aider les jeunes personnes qui viennent vers eux. Réagir à la violence basée sur
le genre signifie aider la victime ; Assurer la sécurité de la jeune personne qui a subi
le mauvais traitement HWWHQLUO¶DXWHXUUHVSRQVDEOHSDUGHVSRXUVXLWHVFULPLQHOOHV
des enquêtes publiques, des programmes de compensation, des actions civiques des
arrangements au niveau communautaire ou des systèmes judiciaires coutumiers.
Orienter les participants vers le Réseau de Réaction dans leurs brochures Manuel
GHUpIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW
7. 7RXVFHVFHUFOHVHQGHVVRXVGH³5pDFWLRQ´VRQWLPSRUWDQWVOHVSDUWLFLSDQWV
pYDOXHURQWLQGLYLGXHOOHPHQWSRXUGpWHUPLQHUVLO¶pOqYHDEHVRLQG¶RULHQWDWLRQRXSDV
RXVLXQHVLWXDWLRQDEHVRLQG¶rWUHGpFODUpH'DQVFHUWDLQVFDVOHVSDUWLFLSDQWV
peuvent engager les trois types de réaction ; danVG¶DXWUHVFDVSHXW-être un ou deux
types.

ACTIVITE 2: DECLARATION (1 HEURE)
1. Dessiner un cercle au centre du tableau et écrire « élève » dans le cercle (voir
,OOXVWUDWLRQ SRXU OD 'pFODUDWLRQ HW O¶2ULHQWDWLRQ dans le Contenu des
Informations pour la Session). Dessiner au moins 10 à 15 flèches partant du cercle.
([SOLTXH] TXH SRXU O¶DFWLYLWp VXLYDQWH OHV SDUWLFLSDQWV YRQW VH FRQFHQWUHU VXU OD
déclaration. Expliquer que pour rapporter un incident de VBGE, un enseignant doit
savoir où faire le rapport.
2. Demander aux participants en tant que groupe où ils pourraient déclarer un incident
GH9%*(,OVGRLYHQWLGHQWLILHUWRXVOHVPHPEUHV jODIRLVjO¶LQWpULHXUHWHQGHKRUV
GH ODFRPPXQDXWp DXSUqVGHVTXHOV LOVSHXYHQWIDLUH ODGpFODUDWLRQG¶XQ LQFLGHQWGH
VBGE.
3. 'HPDQGHU DX[ SDUWLFLSDQWV G¶pFULUH j F{Wp GH FKDTXH PHPEUH GX UpVHDX GH
GpFODUDWLRQ OHWLWUHGH ODSHUVRQQH OH OLHXRODWURXYHUHWOHW\SHGH YLRODWLRQTX¶LO
déclarerait à cette personne. Ils écriront ces informations dans le point de rapport à
la fin de ligne qui part du cercle, par exemple :
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Police
 Inspecteur de Police
 Poste de Police
 Une VBGE non respectueuse de la loi
4.

(QVXLWHGHPDQGHUDXJURXSHG¶LGHQWLILHUFKDTXHPHPEUHGXUpVHDXXQSDUXQHW
identifier les forces et les faiblesses possibles de ce point de déclaration, par exemple:
Police
 Poste de Police
 Une VBGE qui est en violation à la loi
o Force: est familier aux lois de la VBGE
o Faiblesse: Très intimidant et peut ne pas prendre au sérieux les incidents
de VBGE:

5. Permettre au groupe de travailler sur cette tache pendant 20 minutes.
6. 'HPDQGHUDX[SDUWLFLSDQWVGHUHJDUGHUOHWUDYDLOTXLDpWpIDLWGDQVO¶DFWLYLWpFL-dessus
et discuter les membres du réseau de déclaration dans la communauté. Note à
O¶DQLPDWHXUles participants peuvent ne pas avoir les mêmes individus en tête, donc
les forces et les faiblesses peuvent être différentes.
7. 'HPDQGHUDX[SDUWLFLSDQWVSRXUTXRLLOHVWLPSRUWDQWG¶LGHQWLILHUOHVIRUFHVHW
IDLEOHVVHVSRWHQWLHOOHVG¶XQSRLQWGXUpVHDXGHGpFODU ation.
8. ([SOLTXHUDX[SDUWLFLSDQWVTXHODGpFODUDWLRQSHXWrWUHULVTXpHHWWHUULILDQWH,OQ¶HVW
SDVIDFLOHG¶DSSURFKHUFHUWDLQHVSHUVRQQHVTXLILJXUHQWVXUODOLVWH4XHIDLUHVLXQ
point du réseau de déclaration est intimidant ou que les gens ont peur des représailles
pour avoir fait une déclaration? Que peut faire un enseignant? Demander aux
participants de donner leurs idées.
9. Expliquer que les participants ne peuvent pas faire ceci tous seuls. Ils ont besoin de
V¶HQWUDLGHUHWG¶rWUHDLGpVSDUODFRPPXQDXWpHWOHVDXWUHVSRLQWVG¶RULHQWDWLRQHWGX
réseau de déclaration.
10. ([SOLTXHUTXHVRXYHQWOHVHQVHLJQDQWVYHXOHQWIDLUHXQUDSSRUWHWVDYHQWTX¶LOV
doivent le faire, mais des barrières les empêchent de le faire. Demander aux
participants quelles sont pour eux les barrières les plus courantes qui peuvent
empêcher un enseignant de faire une déclaration. Demander aux participants de dire
quelque chose qui est difficile à traiter (exemple ; peur de représailles, perte de
travail). Décrire cette barrière (une ligne verticale) sur le tableau noir. Sur le côté
JDXFKHGHFHWWHEDUULqUHpFULUH³HQVHLJQDQW´HWVXUOHF{WpGURLWGHODEDUULqUH
pFULUH´³UDSSRUW´ Demander aux participants de réfléchir comme un groupe sur les
moyens que le conseiller communautaiUHSHXWXWLOLVHUSRXUSDVVHUGHO¶DXWUHF{WpGH
la barrière et faire réellement un rapport. Demander des stratégies. Noter ces
stratégies sur le tableau noir.
Note GHO¶DQLPDWHXU
Les stratégies consistent à:
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a.
b.

c.

Aller faire la déclaration avec un autre, enseignant(s) ou défenseur
des jeunes.
Créer un plus grand soutien communautaire pour la déclaration en
VRXOLJQDQW VRQ LPSRUWDQFH DYHF O¶DVVRFLDWLRQ ORFDOH GHV SDUHQWV
HQVHLJQDQWVRXOHFRPLWpGHJHVWLRQGHO¶pFROH
Assurer une plus grande protection à ceux qui font les déclarations en
obtenant le soutien de membres influents de la communauté.

11. 'HPDQGHUDX[SDUWLFLSDQWVG¶DYRLUXQpFKDQJHG¶LGpHVVXUOHVPR\HQVSDUOHVTXHOV
LOVSHXYHQWV¶HQWUDLGHURXDYRLUOHVRXWLHQGHODFRPPXQDXWpDILQGHUHQGUHOD
déclaration plus simple. Ajouter cela à la liste des stratégies.
ACTIVITE 3: ORIENTATION (1 HEURE)
1. Revisiter les cercles sur le tableau noir et rappeler aux participants la réaction
appelée «Orientation».
2. Dessiner un cercle et au moins 15 à 20 flèches supplémentaires partant du cercle.
&HWWHLOOXVWUDWLRQHVWODPrPHTXHGDQVO¶DFWLYLWp
3. 'HPDQGHUDX[SDUWLFLSDQWVGHV¶DSSURFKHUHQFRUHGXWDEOHDXQRLUHWHQWDQWTXH
groupe, identifier tous les points, dans la communauté et en dehors de la
communauté, vers lesquels ils peuvent orienter un élève pour un soutien
supplémentaire (émotionnel, physique ou juridique, par exemple). Accorder
beaucoup de temps aux participants pour discuter et écrire sur le tableau.
4. ,QIRUPHUOHVSDUWLFLSDQWVTX¶jF{WpGHFKDTXHSRLQWG¶RULHQWDWLRQLOVpFULURQWOHWLWUH
G¶XQHSHUVRQQHOHOLHXRRQSHXWODWURXYHUHWOHEXWSRXUOHTXHOFHWWHSHUVRQQHSHXW
DFFHSWHUOHVRULHQWDWLRQV,OVpFULURQWFHVLQIRUPDWLRQVVXUOHSRLQWG¶RULHQWDWLRQDX
bout de chaque flèche (point) qui part GXFRUSVGHO¶pOqYH3DUH[HPSOH :
Hôpital
 Infirmière
 Test de Grossesse /IST/VIH
5. (QVXLWHGHPDQGHUDXJURXSHGHYRLUFKDTXHSRLQWG¶RULHQWDWLRQXQSDUXQHW
G¶LGHQWLILHUOHVIRUFHVHWIDLEOHVVHVSRVVLEOHGHFHWWHRULHQWDWLRQ3DUH[HPSOH:
Hôpital
 Infirmière
 Test : Grossesse/IST/VIH
o Force: Est sensible aux besoins des élèves
o Faiblesse : Raconte souvent des commérages sur la personne qui est
YHQXHjO¶K{SLWDO
6. Permettre au groupe de travailler sur cette activité pendant 20 minutes.
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QUESTIONS A DEBATTRE:
Utiliser les questions suivantes pour orienter la discussion:
1. Y±avait-LOO¶XQHGHVSHUVRQQHVRXRUJDQLVDWLRQVFLWpHVGDQVOHUpVHDXGHGpFODUDWLRQHW
G¶RULHQWDWLRQ"&HUWDLQHVRUJDQLVDWLRQVHWSHUVRQQHVSHXYHQWVHUHWURXYHUGDQVOHVGeux
catégories de réaction.
2. Pourquoi est-LO LPSRUWDQW GH G¶LGHQWLILHU OHV IRUFHV HW IDLEOHVVHV SRWHQWLHOOHV G¶XQH
orientation?
3. 'DQV OH FDV GH O¶LQILUPLqUH TXH SRXUUDLW IDLUH XQ FRQVHLOOHU FRPPXQDXWDLUH SRXU
compenser sa faiblesse? Par exemple, le conseiller communautaire peut souligner la
QDWXUH VHQVLEOH GX FDV HW GHPDQGHU j O¶LQILUPLqUH  G¶DFFHSWHU GH PDLQWHQLU OD
confidentialité.
ACTIVITE 4: DIVERSITE DE REACTION (40 MINUTES)
1. Informer les participants que vous allez les conduire à travers un scénario de VBGE
SRXULOOXVWUHUFHTXHSHXWrWUHODGpFODUDWLRQHWO¶RULHQWDWLRQSRXUXQpOqYH
2. Demander aux participants de faire et de porter des étiquettes pour chacun des points
GH UpDFWLRQ GHV DFWLYLWpV  HW  MXVTX¶j FH TXH WRXV OHV SRLQWV GH UpDFWLRQ soient
SUpVHQWpVSDU OHVDFWHXUVSDUWLFLSDQWV6¶LO \DSOXVGHSDUWLFLSDQWVTXHGHSRLQWVGH
réaction certains participants peuvent être observateurs.
3. Demander à tous les participants qui portent des étiquettes de points de réaction de
V¶DVVHRLUHQFHUcle. Mettre les chaises côte à côte. Demander aux observateurs de se
mettre debout en dehors du cercle.
4. 'HPDQGHU j XQ SDUWLFLSDQW G¶rWUH YRORQWDLUH SRXU MRXHU OH U{OH GH O¶HQVHLJQDQW SRXU
une fille de 12 ans. Donner aux participants une deuxième étiquette indiquant
« Soutien direct ªSDUFHTXHFHFLFRQVWLWXHXQHGHVWURLVFDWpJRULHVG¶XQV\VWqPHGH
réaction. Expliquer aux participants que le participant soutien direct va maintenant
se mettre en activité et va engager les deux autres catégories du système de
réaction : déclaration et orientation.
5. Demander au soutien direct de se mettre debout près du cercle (en dehors) et de tenir
le rouleau de corde.
6. Expliquer que la corde représente la fille de 12 ans qui a été violée par un homme qui
O¶DWWHQGDLWTXDQG HOOHDOODLWjO¶pFROH
7. Demander au participant de tenir le bout de la corde et de jeter le rouleau de corde (En
V¶DVVXUDQW GH QH SDV OkFKHU OH ERXW  YHUV XQ point ressource choisi (Utiliser
O¶LQVFULSWLRQHQGHVVRXVSRXUGLUHDX[SDUWLFLSDQWVRMHWHUHQsuite le rouleau).
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8. Demander au point ressource TXL UHoRLW OH URXOHDX GH FRUGH G¶HQURXOHU OD FRUGH
autour de son doigt et ensuite de jeter le rouleau au point ressource suivant qui a été
désigné, et ainsi de suite.
9. /LUH O¶KLVWRLUH GH O¶pOqYH 9RLU ContenX G¶,QIRUPDWLRQ SRXU OD 6HVVLRQ  Lorsque
vous désignez un point ressource, assurez-YRXVTXH©O¶DFWHXUGXSRLQWUHVVRXUFHªHVW
en train de jeter le rouleau de corde au point ressource suivant mentionné.
10. $UUrWHU O¶DFWLYLWp ORUVTXH FKDTXH SRLQW UHVVRXUFH DXra participé à au moins deux
échanges.
11. Il y aura une grande toile de corde au centre du cercle, avec chaque point ressource
tenant des parties de la corde.
12. Demander aux points ressources de se tenir debout, de laisser tomber la toile de corde
sur le sol GHYDQWHX[GHUHFXOHUHWGHV¶DVVHRLU$VVXUH]-vous que la toile de corde
est à un endroit où tous les participants peuvent voir le désordre flou.
13. 5DSSHOHUDX[SDUWLFLSDQWVTXHF¶HVWOHXUU{OHGHUpGXLUHOHGpVRUGUH HW5Hvictimisation) durant le processus de réaction. Renvoyer les participants aux
Conseils pour une Réaction Efficace dans la brochure Manuel de Référence de
O¶(QVHLJQDQW
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QUESTIONS A DEBATTRE:
Utiliser les questions suivantes pour orienter la discussion:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Demander aux participants ce qX¶LOVYRLHQWDXPLOLHXGXFHUFOH?
Demander si le processus a été utile à la fille? Pourquoi? Pourquoi pas?
Combien de fois la fille a-t-elle répété son histoire?
Même si une fille à une haute estime de soi ou est très tenace, comment doit-elle se sentir
d¶rWUHUHYHQXHVDQVFHVVHjXQHWHOOHKLVWRLUHWUDXPDWLVDQWH?
4X¶HVW-ce qui aurait pu être fait pour éviter de faire cette toile de corde compliquée?
Quel rôle les participants peuvent-ils jouer pour minimiser cette toile compliquée?
En tant que point ressoXUFHFRPELHQGHIRLVFKDTXHSDUWLFLSDQWV¶HVW-il adressé à cette
fille? Existe-t-LO XQH PDQLqUH  TXL DXUDLW SX IDLUH G¶HX[ XQ SRLQW UHVVRXUFH  SOXV
efficace pour cette fille?
Demander aux participants de se mettre par deux et de réfléchir à des moyens qui
DXUDLHQW SHUPLV j O¶HQVHLJQDQW GH FHWWH ILOOH GH PLQLPLVHU OH GpVRUGUH FKDRWLTXH
auquel le processus de réaction est devenu. Demander aux participants de partager
HWG¶pFULUHOHXUVLGpHVVXUOHWDEOHDX
Rappeler aux participants leur rôle de réduction du chaos de la déclaration et de
O¶RULHQWDWLRQ/HXUUDSSHOHUODOLVWHGHVPR\HQVGHOHIDLUH YRLUDFWLYLWpVHW 

RECAPITULATION DE LA SESSION:
1. ([SOLTXHUTX¶LO\DXUDWRXMRXUVGHVSUREOqPHVGDQVODGpFODUDWLRQHWO¶RULHQWDWLRQ
PDLVTXHF¶HVW OHU{OH du conseiller communautaire de réduire ces problèmes au
minimum et de les rendre le moins fréquents possible.
2. Revoir ce que les participants peuvent faire pour réduire le chaos de la
GpFODUDWLRQHWGHO¶RULHQWDWLRQ
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RESEAU D'INTERVENTION
Les élèves victimes de violence auront besoin d'un large éventail de soutien; les participants
devront élaborer un réseau d'intervention composé d'individus et d'organisations pour soutenir les
jeunes qui font appel à eux. Répondre à la violence liée au genre signifie soutenir les victimes;
assurer la sécurité de la jeune personne victime d'abus; et maintenir les responsables en détention
grâce à des poursuites pénales, des enquêtes publiques, des programmes de compensation, des
actions civiles, des règles préétablies dans la communauté ou des systèmes juridiques coutumiers.
Un réseau d'intervention comprend trois volets:
1.

Un système de dénonciation permettant aux victimes et à leurs avocats de
dénoncer des crimes ou des violations du Code de Conduite des Enseignants.

2.

Un système d'accompagnement à travers lequel les élèves sont orientés vers des
services qui leur seront utiles, tels que les services de soutien affectif et de conseil, de
soins médicaux et d'assistance juridique pour les victimes et leur famille.

3. Un soutien directe grâce auquel les élèves pourront aller parler à un enseignant
qualifié, quand il s'agira d'écouter, d'user des questions ouvertes, d'évaluation de la
situation, d'aider l'élève à élaborer un plan, d'empathie et d'orienter les élèves vers des
services si cela s'avère nécessaire.
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ILLUSTRATION DES TROIS TYPES DE REACTION

REACTION

ACCOMPAGNEMENT
o Counselling
o Assistance
juridique
Hôpital
 Ajoutez vos propres
exemples

SOUTIEN DIRECT
0RQWUH]OHVFKRL[GHODYLFWLPH
(FRXWH]OHVpOqYHV
$MRXWH]YRVSropres exemples

Police
Comité discipline
%LHQrWUHVRFLDO
&KHIGHYLOODJH
$MRXWH]YRVSURSUHVH[HPSOHV
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Illustration SRXUODGpQRQFLDWLRQHWO·2ULHQWDWLRQ

Groupe
droits de
O·KRPPH

Gardien

Police

Parents

Enseignant/
Conseiller
communaut
aire

Unité
d·2ULHQWDWLRQ
G·$ssistance

Chef de
Village

Directeur

Assistant
social

Elève

CGE/
APE

Enseignant

  

Chef
religieux

Travailleur
de la santé
ONG
Hôpital

Amis
Spécialiste
psycho
social
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Activité du Point Ressource
/LUH O¶KLVWRLUH VXLYDQWHSHQGDQWTXH OHVSDUWLFLSDQWV ODQFHQW OHURXOHDXGH ILO YHUV
chaque point ressource:
/LUH O¶KLVWRLUH VXLYDQWHSHQGDQW que les participants lancent le rouleau de fil vers
chaque point ressource:
 /¶HQVHLJQDQWYDDYHFODILOOHjODSROLFHSRXUGpFODUHUOHFULPH.
 LDSROLFHGHPDQGHG¶HQSDUOHUjO¶pFROH.
 L¶HQVHLJQDQWRULHQWHODILOOHYHUVOH'LUHFWHXUGHO¶pFROH.
Le GLUHFWHXUUHQYRLHODILOOHjO¶K{SLWDOHWQHIDLWSDVGHGpFODUDWLRQ.
/D ILOOHYRLWODVDJHIHPPHjO¶K{SLWDOFHOOH-ci lui demande de raconter son histoire au médecin.
 La sage femme fait appel au médecin qui demande aussi à la fille de lui raconter
son histoire.
 Le médecin traite la fille et appelle les parents.
/DILOOHUDFRQWHjVHVSDUHQWVFHTXLV¶HVWSDVVp
 Les parents conduisent la fille chez le guide religieux.
 Le Guide religieux contacte le directeur qui ne peut pas se souvenir des détails
donc la fille raconte encore son histoire.
 Le Directeur appelle la police.
/HVSROLFLHUVVRQWRFFXSpVSDUXQDXWUHFDVHWLOVGHPDQGHQWjODILOOHHWjVHVSDUHQWV
de revenir plus tard.
 Les parents vont voir le sage du village.
/e sage du village demande à la fille de raconter son histoire.
Le sage du village revient avec la fille et ses parents à la police.
La police entend son histoire et écrit un rapport.
/HGRFWHXUUHQFRQWUHOHVSDUHQWVODILOOHHWODSROLFHSRXUGLVFXWHUG¶un meilleur
traitement et des éléments de preuve.
/HVDJHGXYLOODJHUpXQLWODFRPPXQDXWp
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CONSEILS POUR UNE REACTION EFFICACE
1. 4XRLTX¶LODUULYHOHVFRQVHLOOHUVFRPPXQDXWDLUHVGRLYHQWDFFRPSDJQHUO¶pOqYHSRXUV¶DVVXUHU
TXHPrPHVLULHQQHV¶HVWSDVVpDSUqVO¶RULHQWDWLRQRXODGpFODUDWLRQO¶LQFLGHQWGH9%*(HVW
WRXWGHPrPHSUpMXGLFLDEOHHWTXHO¶pOqYHQ¶HVWSDVjEOkPHU
2. /HV FRQVHLOOHUV FRPPXQDXWDLUHV SHXYHQW WUDYDLOOHU HQVHPEOH DYHF G¶DXWUHV PHPEUHV GH OD
communauté pour créer des réseaux de réaction et des systèmes de soutien.
3. /H VXFFqV G¶XQH RULHQWDWLRQ Q¶HVW JDUDQWL j  7RXWHIRLV FHUWDLQV SRLQWV G¶RULHQWDWLRQ
VRQWIDLWVILDEOHVTXHG¶DXWUHV,OHVWLPSRUWDQWGHFRQQDvWUHOHVOLPLWHVG¶XQHRULHQWDWLRQSRXU
que le conseiller communautaire puisse compenser cette faiblesse par une approche propre.
4. /HV FRQVHLOOHUV FRPPXQDXWDLUHV GHYURQW FRQWLQXHU j GpIHQGUH O¶pOqYH RX SURFpGHU j GH
QRXYHOOHV RULHQWDWLRQV MXVTX¶j FH TXH OHV VHUYLFHV DSSURSULpV VRLHQW RFWUR\pV &HUWDLQHV
orientations par exemple, proposent de bons services mais nécessitent beaucoup de suivi ou
de pression. Les conseillers communautaires auront besoin de connaître leurs points
G¶RULHQWDWLRQG¶DSSUHQGUHOHXUVSURFHVVXVHWGHWUDYDLOOHUGDQVOHV\VWqPH,OVSHXYHQWOHIDLUH
en:
ConnDLVVDQWOHVSRLQWVG¶RULHQWDWLRQGDQVODFRPPXQDXWpHWOHVIRUFHVHWOHVIDLEOHVVHV
de chacun et en travaillant avec ces forces et ces faiblesses. Par exemple si un
DVVLVWDQWVRFLDODODUpSXWDWLRQG¶rWUHSOXVVHQVLEOHDX9%*(TX¶XQDXWUHLOIDXWGRQF
le retrouver.
Informant les parents des élèves et en les aidant à se déplacer dans les réseaux de
réaction.
$FFRPSDJQDQWO¶pOqYHDX[YLVLWHVG¶RULHQWDWLRQSRXUOHGpIHQGUHHWLQWHUYHQLUSRXUOXL
ou pour elle.
En travaillant à développer dans leur communauté un plan de déclaration et
G¶RULHQWDWLRQTXLHVWFODLUVLPSOHDFFHVVLEOHFRQILGHQWLHOHWUHVSHFWXHX[
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Session 2: Soutien Direct Aux Elèves
DUREE: 2 HEURES ET 30 MINUTES
OBJECTIFS DE LA SESSION:
A la fin de cette session les participants seront en mesure:
1. '¶LllustrHUOHVFRPSpWHQFHVIRQGDPHQWDOHVG¶pFRXWHORUVTX¶LOVV¶DGUHVVHQWDX[pOqYHV.
2. De UHFRQQDvWUHO¶LPSRUWDQFHGHIRXUQLUXQHQYLURQQHPHQWG¶DVVLVWDQFHSRXUOHXUV
élèves
3. De faire montre de respect et de garantir la sécurité et la confidentialité si les élèves
viennent vers eux avec un problème
METHODES UTILISEES:
1. Jeu de rôle
2. Discussion
3. Remue-méninges
4. Travail en groupes restreints
MATERIELS:
 Feuilles de papier, ruban adhésif
 0DQXHOGHUpIpUHQFHGHO¶HQVHLJQDQW:
o Scenarios pour les types de violence qui affectent les jeunes du Module 4,
session 1, activité 4 ;
o &RPSpWHQFHVIRQGDPHQWDOHVG¶pFRXWH
o &RPSpWHQFHVDFWLYHVG¶pFRXWH
o Actions conseillées et Actions déconseillées pour une écoute efficace
o Ressources additionnelles pour les enseignants
PREPARATIO1'(/¶$1,0$7(85:
Ecrire les affirmations suivantes sur des feuilles de papier différentes (une
par participant) et plier la feuille :
 Ignorez- moi.
 )DLWHVVHPEODQWG¶pFRXWHU.
 Tournez-moi le dos.
 Souriez-moi et écoutez intensément ce que je dis.
 Serrez-moi la main et écoutez moi.
 laissez-YRXVGLVWUDLUHSDUG¶DXWUHVFKRVHV
 Faites attention à ce que je dis.
 Refusez de me regarder
 Regardez-moi avec respect.
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Ecoutez-moi mais regardez-moi les yeux baissés.
Ayez pitié de moi.

NOTE6'(/¶$1,0$7(85:
1. &HWWHVHVVLRQYLVHjUHQIRUFHUOHVFRPSpWHQFHVG¶pFRXWHGHVHQVHLJQDQWV$VVXUH]YRXVG¶DGDSWHUOHVFRPSpWHQFHVG¶pFRXWHjFHTXLHVWFXOWXUHOOHPHQWDSSURSULp
/¶DVVLVWDQFH FRQVWLWXH XQH DXWUH FRPpétence qui nécessite plus de formation.
3RXU SOXV G¶LQIRUPDWLRQV VXU O¶pFRXWH HW OHV FRPSpWHQFHV HQ DVVLVWDQFH VH
référer à Doorways II : Manuel de formation du Conseiller Communautaire
sur la prévention et la réaction face à la Violence basée sur le genre.
2. Dans le 0DQXHO GH 5pIpUHQFH GH O¶(QVHLJQDQW, il existe des ressources
additionnelles auxquelles les enseignants peuvent se référer pour les aider à
fournir une assistance directe aux élèves: $ TXRL FRQVLVWH O¶DVVLVWDQFH
fondamentale? Aider un élève VXVSHFWp G¶DYRLU pWp YLFWLPH GH 9%*( HW
Symptômes chez un enfant qui a subi un abus. 23
ACTIVITE 1&203(7(1&(6)21'$0(17$/(6'¶(&287((45 MINUTES)
1. Donner à chaque participant une feuille de papier pliée comportant une phrase écrite
dessus (Voir la liste dans 3UpSDUDWLRQ GH O¶DQLPDWHXU). Demander aux participants
GH QH SDV UHJDUGHU OHXU IHXLOOH GH SDSLHU PDLV GH OD FROOHU DX GRV SRXU TXH G¶DXWUHV
puissent la lire. Ces feuilles de papier peuvent être transformées en chapeaux ou
accrochées aux chapeaux. Les SDUWLFLSDQWV QHGRLYHQWSDV YRLU O¶pFULWXUH ILJXUDQWVXU
leur feuille.
2. 'HPDQGHU DX[ SDUWLFLSDQWV GH IDLUH OH WRXU GH OD VDOOH HW G¶HVVD\HU G¶pFKDQJHU DYHF
OHXUVSDLUV&KDTXHSHUVRQQHGRLWUDFRQWHUjVRQSDLUXQHEUqYHKLVWRLUHG¶XQHPLQXWHj
propos de quelque chose qui lui est arrivé cette année. Ils doivent circuler dans la salle
et échanger au hasard entre eux pendant 10 minutes. Les participants doivent échanger
entre eux sur la base de la phrase que porte leur pair.
3. A la fin des 10 minutes, demander aux participants de former un cercle pour les
Questions à Débattre'HPDQGHUDX[SDUWLFLSDQWVG¶HQOHYHU OHXU IHXLOOHGHSDSLHUHW
de la lire.

23 Adapté de Maganya & Odhiambo, Making Schools a Safe Horizon for Girls: A Training Manual
on Preventing Sexual Violence against Girls in Schools; voir Bibliographie pour la citation complète.
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QUESTIONS A DEBATTRE:
Utiliser les questions suivantes pour orienter la discussion:
1. 'HPDQGHUDX[SDUWLFLSDQWVGHGLUHFHTX¶LOVRQWUHVVHQWLSHQGDQWO¶DFWivité. Noter que
FHUWDLQHVUpSRQVHVVHURQWSRVLWLYHVHWG¶DXWUHVVHURQWQpJDWLYHV
2. 'HPDQGHU DX[ SDUWLFLSDQWV GH OHYHU OD PDLQ  V¶LOV SHQVHQW TX¶RQ OHV D pFRXWpV 3XLV
GHPDQGHUDX[SDUWLFLSDQWVGHOHYHUODPDLQV¶LOVSHQVHQWTX¶LOVQ¶RQWSDVpWppFRXWpV
3. QuHOOHHVWO¶LPSUHVVLRQTX¶RQDORUVTX¶RQHVWpFRXWp"/RUVTX¶RQQ¶HVWSDVpFRXWp"
4. ([SOLTXHU TXH O¶pFRXWH GHV MHXQHV HVW VL LPSRUWDQWH TX¶HOOH HVW OLVWpH GDQV OD &'(
articles 12,13 et 14. Se référer au résumé de la CDE dans Manuel de référence de
O¶(QVHLJQDQt
5. 'HPDQGHU DX[ SDUWLFLSDQWV SRXUTXRL LOV SHQVHQW TXH O¶pFRXWH GHV MHXQHV HVW VL
LPSRUWDQWHTX¶HOOHHVWLQFOXVHGDQVOD&'(
6. Demander aux participants la manière dont cette activité est liée à leur responsabilité
G¶DVVLVWHU OHV MHXQHV 6H UpIpUHU j OHXUV Uéponses dans la session I, activité 1 de ce
module. Demander aux participants comment les compétences fondamentales
G¶pFRXWHOHVDLGHjUpDJLUjODYLROHQFHOLpHDXJHQUH
ACTIVITE 2: ACTIONS CONSEILLEES ET ACTIONS NON CONSEILLEES EN
0$7,(5('¶(&287(()FICACE. (45 MINUTES)
1. 5HQYR\HU OHV SDUWLFLSDQWV DX 0DQXHO GH UpIpUHQFH GH O¶(QVHLJQDQW Compétences
IRQGDPHQWDOHVG¶pFRXWHFRPSpWHQFHVDFWLYHVG¶pFRXWHHWFHTX¶LOIDLUHHWFHTX¶LO
QH IDXW SDV IDLUH HQ PDWLqUH G¶pFRXWH HIILFDFH 'LUH DX[ SDUWLFLSDQWV TX¶Lls auront
O¶RSSRUWXQLWpGHSUDWLTXHUFHVFRPSpWHQFHVGDQVO¶DFWLYLWp
2. 6H UpIpUDQW j FH TX¶LO IDXW IDLUH HW FH TX¶LO QH IDXW SDV IDLUH HQ PDWLqUH G¶pFRXWH
HIILFDFHGpILQLUSRXUFKDTXHSDUWLFLSDQWFHTX¶LOGRLWIDLUHHWO¶LQWHUGLWTXLFRUUHVSRQG
Demander aux participants de prendre un moment pour lire ce qui est permis et ce qui
HVWLQWHUGLWHWGHSHQVHUjSRXUTXRLF¶HVWLPSRUWDQWHWjTXRLoDUHVVHPEOHRXFRPPHQW
ils vont le démontrer.
3. 3DUFRXULU OH SUHPLHU ³FH TXL HVW SHUPLV´ HW FH TXL HVW LQWHUGLW SRXr démontrer
O¶DFWLYLWp 3DU H[HPSOH « ,O IDXW FURLUH FH TXH UDFRQWH O¶HQIDQW QH SDV SRVHU GH
questions accusatrices ». Demander pourquoi il est important de croire ce que raconte
O¶HQIDQW
4. Demander ce que signifie la phrase «Ne pas poser de questions accusatrices». Si
FHODV¶DYqUHQpFHVVDLUHH[SOLTXHUTXHFHODYHXWGLUHTXHOHVHQVHLJQDQWVQHGRLYHQW
SDVFXOSDELOLVHUOHVpOqYHVRXIDLUHFRPPHV¶LOVDYDLHQWPDODJL/HVHQVHLJQDQWVQH
doivent pas poser des questions comme «Que cherchiez-vous en allant chez le
professeur?» ou «Pourquoi marchais-WXVHXOH"ª/¶HQVHLJQDQWQHGRLWMDPDLVIDLUH
UHJUHWWHUjO¶pOqYHG¶rWUHYHQXjOXLSRXUGHPDQGHUGHO¶DLGH
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5. Après avoir discuté chaque autorisation et chaque interdit, demander aux participants
V¶LO\DGHVSRLQWV TXLQHVRQWSDVFODLUVRXTXLQpFHVVLWHQWSOXVG¶H[SOLFDWLRQ
6. 5DSSHOHUDX[SDUWLFLSDQWVO¶DFWLYLWp,HWFRPPHQWRQVHVHQWTXDQGTXHOTX¶XQ
Q¶pFRXWHSDV5HQYR\HUOHVSDUWLFLSDQWVj&RPSpWHQFHVIRQGDPHQWDOHVG¶pFRXWH et
&RPSpWHQFHVDFWLYHVG¶pFRXWHdans lH0DQXHOGHUpIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW/HXU
DFFRUGHUTXHOTXHVPLQXWHVSRXUUHYRLUOHVFRPSpWHQFHVG¶pFRXWH([SOLTXHUTX¶LO
V¶DJLWGHWHFKQLTXHVGHEDVHPDLVTXLVRQWXWLOHVHWTX¶LOVSHXYHQWXWLOLVHUVLXQpOqYH
vient les voir.
ACTIVITE 3: PRATIQUE DES COMPETENCES FONDAMENTALES
'¶(&287((7'(6$8725,76$7,216(7,17(5',76/,(6$81(
2COUTE EFFICACE (1 HEURE)
1. 'HPDQGHU DX[ SDUWLFLSDQWV G¶DYRLU j O¶HVSULW les compétences fondamentales
G¶pFRXWH OHV FRPSpWHQFHV DFWLYHV G¶pFRXWH HW OHV DXWRULVDWLRQV HW OHV LQterdits
SRXU XQH pFRXWH HIILFDFH SHQGDQW OH MHX GH U{OHV ,O SHXW V¶DJLU G¶XQH VRPPH
G¶LQIRUPDWLRQV HW OHV FRPSpWHQFHV QpFHVVLWHQW EHDXFRXS GH SUDWLTXH (FULUH VXU OH
WDEOHDX SDSLHU FHV WURLV SULQFLSHV IRQGDPHQWDX[ ORUVTX¶RQ V¶DGUHVVH DX[ pOqYHV
« Sécurité », « confidentialité » « Respect »
Sécurité: 6¶DVVXUHUTXHO¶pOqYHQ¶HVWSDVHQGDQJHU ; Faire tout ce qui est
SRVVLEOHSRXUpYLWHUTXHO¶pOqYHDLWSOXVPDO
Confidentialité: Les élèves ont droit à la confidentialité.
Respect: 7RXMRXUVUHVSHFWHUO¶pOqYe et montrer du professionnalisme
2. Utiliser les scenarios du Module 4; Session I, Activité 4 comme guide pour le jeu de
rôle.
3. /HVSDUWLFLSDQWVRQWHXODFKDQFHG¶H[DPLQHUOHVscénarios HWGHGLVFXWHUGHFHTX¶LOV
auraient fait. Ils vont maintenant utiliser les scénarios pour pratiquer les compétences
G¶pFRXWHHWOHVDFWLRQVTX¶LOVDXUDLHQWHQWUHSULVHVVLXQpOqYHYHQDLWjHX[
4. 'LYLVHU OHV SDUWLFLSDQWV HQ JURXSHV GH WURLV XQ ³pOqYH´ XQ ³HQVHLJQDQW´ HW XQ
³REVHUYDWHXU´'RQQHUjFKDTXHJURXSHXQGHV scénarios. Certains groupes peuvent
avoir le même scénario.
5. (QXWLOLVDQWVHVFRPSpWHQFHVG¶pFRXWHXQSDUWLFLSDQWGRLWMRXHUOHU{OHGH
O¶HQVHLJQDQW8QDXWUHSDUWLFLSDQWGRLWMRXHUOHU{OHGHO¶pOqYHTXLYDGHPDQGHUGH
O¶DLGHjXQHQVHLJQDQW/HWURLVLqPHSDUticipant doit observer et noter ce que
O¶HQVHLJQDQWDELHQIDLWHWFHTX¶LOSHXWDPpOLRUHU'HPDQGHUDX[SDUWLFLSDQWV
G¶LPDJLQHUUpHOOHPHQWTX¶LOVMRXHQWOHVU{OHVHWG¶HVVD\HUGHUHVVHQWLUFHTXHO¶pOqYH
HWO¶HQVHLJQDQWVRQWHQWUDLQGHUHVVHQWLU
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QUESTIONS A DEBATTRE:
Utiliser les questions suivantes pour orienter la discussion :
1. Comment imaginez-YRXVTXHO¶pOqYHVHVHQW"$O¶DLVHDSHXUpLQWLPLGp"
2. 3RXUFHX[TXLRQWMRXpOHU{OHGHO¶HQVHLJQDQWFRPPHQWYRXVrWHVYRXVVHQWLHQpFRXWDQWOD
jeune personne raconter son histoire?
3. 3RXU FHX[ TXL RQW MRXp OH U{OH G¶REVHUYDWHXU TXHOOHV FKRVHV O¶HQVHLJQDQW DXUDLW-il pu faire
différemment?
4. /HV FRPSpWHQFHV G¶pFRXWH OHV DXWRULVDWLRQV HW OHV LQWHUGLWV pWDLHQW-ils faciles ou
difficiles à faire? Demander des exemples.
RECAPITULATION DE LA SESSION:
1. (QFDVGHVLWXDWLRQG¶XUJHQFHXQHQVHLJQDQWGRLWWRXMRXUVDJLULPPpGLDWHPHQWSRXU
DVVXUHUODVpFXULWpGHO¶pOqYH
2. /HVSRLQWVOHVSOXVLPSRUWDQWVjVHUDSSHOHUORUVTX¶XQpOqYHYLHQWYHUVXQHQVHLJQDQW
avec un problème sont :
La sécurité GHO¶pOqYHYLHQWHQSUHPLHU.
Les élèves ont droit à la confidentialité.
Vous devez respecter vos élèves et agir dans leurs meilleurs intérêts à tout
moment.
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CONTEN8'¶INFORMATION POUR LA SESSION
COMPETENCES FONDAMENTALES D'ECOUTE 24
(Adaptez ce qui suit au culturellement correct.)
1. Soyez mentalement prêt et faites attention à ce que dit la personne. Essayez de ne pas
répéter ou de penser à ce que vous allez répondre.
2. Ne coupez pas la personne. Ne l'interrompez pas. Permettez-lui de terminer.
3. Permettez le silence naturel. Ne vous sentez pas obligé de combler le silence avec vos
questions ou conseils. Le silence va permettre à la personne d'avoir le temps de réfléchir et
de formuler ses pensées.
4. Montrez à la personne que vous l'écoutez à travers des termes encourageants (par exemple,
³G¶DFFRUG,´³oui´ou ³MHYRLV´).
5. Montrez à la personne que vous l'écoutez par des gestes:
Faites face à la personne qui parle.
Faites signe de la tête.
Affichez une mine avenante.
Gardez une distance respectable.
-HWH]GHVFRXSVG °LOfréquents et amicaux.
Montrez-vous calme et détendu.
Techniques d'écoute active 25
1.

Réfléchir:
a. Reprendre en direction des jeunes les termes utilisés par le jeune pour exprimer la situation
ou les sentiments qu'il vous rapporte.
b. Retenez exactement ce que le jeune vous a dit. Cela nécessite de très bonnes aptitudes
d'écoute passive

2.

Paraphraser: Cette compétence peut être expliquée en deux phases. Le feedback fait
effectivement partie intégrante de la paraphrase. Le communicateur qualifié peut évoquer ce
feedback (de manière verbale ou non verbale) sans poser explicitement une question. La
paraphrase n'ajoute pas de nouvelles perspectives ou interprétations autres que ce qu'à dit
l'élève.

24 Adapté de Family Health International (FHI), HIV Voluntary Counseling and Testing: Skills
Training Curriculum Facilitator ¶s Guide; voir Bibliographie pour la citation complète.
25 Ibid.
166  

  

a. Reformuler: Reformuler (en vos termes propres) ce que le jeune vous a dit
de manière à démontrer que vous avez compris. Ceci constitue une
compétence très efficace, notamment lorsque les sentiments et le contenu des
propos du jeune sont multiples.
b. Faire le Feedback: Toujours demander à la personne, d'une certaine manière,
si vous l'avez entendu correctement.
3.

L'évaluation et l'exploitation: Il s'agit de recueillir davantage d'informations de la
personne. Les moyens d'évaluer et d'explorer incluent ce qui suit:
a. Questions ouvertes: Il y a des questions qui demandent plus qu'une réponse par ³oui´ou par
³non´(OOHVHQFRXUDJHQW ODSHUVRQQHjV RXYULUjSDUWDJHUGDYDQWDJHHWjUpIOpFKLU VXUVHV
sentiments, sa situation et ses options par exemple, ³GLV-moi plus à ce sujet,´³qu'est-ce qui
vous fait le plus peur?´ou ³qu'attendez-vous comme résultat en venant me voir?´
b. Comprendre et chercher la Clarification: Il s'agit d'aller à fond dans les informations et
déclarations reçues pour s'assurer qu'on a correctement compris. On l'utilise souvent
lorsqu'une personne dit quelque chose qui n'est pas claire. Par exemple, si un jeune dit ³MH
veux juste laisser tomber,´vous ne saurez pas ce que cela signifie, à moins de demander ce
que la personne veut dire par ³MHYHX[ juste laisser tomber.´
c. Questions de sondage: Ce sont des questions pour solliciter plus d'informations ; par
exemple : ³Y avait-il quelqu'un d'autre?´Ou ³quelque chose d'autre s'est-il passé?´
d. Encouragements: Ce sont de courtes déclarations qui incitent la personne à en dire plus, à
élaborer, expliquer ou examiner la situation en profondeur par exemple, «j'aurais souhaité
entendre plus à ce sujet´ou ³j'écoute. Vas-y. »

4.

La validation: Cela implique la reconnaissance et la sensibilité qu'on a par rapport
aux défis, soucis ou difficultés de la personne qui vous parle, eu égard à la diffusion
d'informations ou de prise de décisions sensibles; cela implique également le fait de
saluer ses efforts et son courage à partager ces informations malgré ses véritables défis
auxquels il est confronté. Par exemple, ³je comprends que cela soit difficile, mais tu as
SULVXQHLPSRUWDQWHGpFLVLRQHQWHFRQILDQWjPRL´ou ³WXDVIDLWFHTX LOIDOODLWHQ
venant vers moi.´
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ACTIONS CONSEILLEES ET ACTIONS NON CONSEILLEES EN MATIERE D'ECOUTE
ACTIVE26
9RLFLFHTX¶LOIDXWIDLUHHWFHTX¶LOQHIDXWSDVIDLUHHQPDWLqUHG¶pFRXWHDFWLYHORUVTX¶RQ
HVWIDFHjXQpOqYHTXLYLHQWGpFODUHUTX¶LORXHOOHDpWpYLFWLPHGH9%*(
A FAIRE
Croire l'enfant.
Etablir une relation avec l'enfant.
Ecouter objectivement.
Etre fiable.
Etre engagé.

A NE PAS FAIRE
Ne pas poser de questions accusatrices.
Ne pas être trop formel.
Ne pas vous laisser porter par le jugement.
Ne pas manquer les rendez-vous.
Ne pas porter assistance à moins que vous soyez
capable de suivre tout le processus.
Expliquer les circonstances telles qu'elles sont Ne pas donner des garanties à l'enfant pour des
susceptibles de se passer.
choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle.
Veiller à ce que l'aspect privé soit établi pour
Ne pas parler à l'enfant dans des endroits où on
permettre à l'enfant de parler en toute confiance. pourrait vous interrompre ou dans des endroits où
il
aurait
des oreilles
indiscrètes. sur l'enfant sauf
Garantir à l'enfant un niveau raisonnable de
Ney pas
donner
de renseignements
confidentialité.
si professionnellement demandés.
S'accorder tout au début sur le temps que cela va Ne pas avoir l'air pressé.
prendre.
Maintenir une distance physique appropriée.
Ne pas toucher l'enfant, surtout si vous êtes du
sexe opposé
opposite
sex.
Assurer à l'enfant qu'il ou elle peut toujours
Ne
pas s'énerver
si l'enfant ne se montre pas
revenir vers vous.
coopératif tout de suite.
Contrôler vos émotions.
Ne pas se laisser submerger par ses émotions par
rapport à la situation.
Etre patient.
Ne pas forcer ou précipiter l'enfant à parler.
Permettre à l'enfant de raconter son histoire.
Ne pas interrompre.
Etre conscient de ses propres sentiments.
Ne pas projeter ses expériences personnelles sur
la situation
situation.
Reconnaître ses limites.
Ne pas essayer de résoudre un problème qui est
au dessus de ses compétences.
Etre immédiatement disponible pour un enfant Ne pas tarder à venir en aide à un enfant avec des
en détresse ou un enfant suicidaire.
pensées.
Orienter les victimes vers les professionnels
Ne pas faire des orientations sans le
ou des services appropriés pour des situations
consentement du conseiller prévu à cet effet
hors de votre niveau d'expertise.
(ou du tuteur le cas échéant).

26 Adapté de Maganya & Odhiambo, Making Schools a Safe Horizon for Girls: A Training Manual
on Preventing Sexual Violence against Girls in Schools; voir Bibliographie pour la citation complète.
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Session 3: Utiliser le Code de Conduite des Enseignants pour faire face à la VBGE
TIME: 1 HEURE
OBJECTIFS DE LA SESSION:
A la fin de cette session les participants seront en mesure:
1. '¶Hxaminer le comportement professionQHOTXL HVWDWWHQGXG¶XQHQVHLJQDQWFRPPH
stipulé dans le Code de Conduite des Enseignants.
2. De savoir dans quelle mesure le Code de Conduite des Enseignants est-il un outil de prévention et de
réaction face à la VBGE.
3. Déclarer des violations du Code de Conduite des Enseignants
METHODES UTILISEES:
1. Discussion de groupe
2. Rapport
MATERIELS:
Un exemplaire du Code de Conduite des Enseignants pour chaque
participant
MDQXHOGHUpIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW
o Education Internationale (EI) Déclaration VXUO¶(WKLTXH3URIHVVLRQQHOOH
27 $XWLOLVHUVLXQ&'&ORFDOQ¶HVWSDVGLVSRQLEOH
o Utilisation du Code de Conduite pour Réduire la VBGE
PREPARATIO1'(/¶$1,0$7(85:
1. 'LVSRVHUG¶exemplaires du Code de Conduite concernant les bonnes relations
HQWUHHQVHLJQDQWHWpOqYHHWOHVSURFpGXUHVGHGpFODUDWLRQHQFDVG¶LQIUDFWLRQV
2.

Ecrire chaque question du document Utilisation du Code de Conduite pour
réduire la VBGE sur des feuilles de papier ou photocopier les questions, les
découper séparément et donner une question à chaque groupe. Lire
alternativement les questions à haute voix pour chaque groupe et leur demander
de noter la question.

3. Durant cette session, préparez-vous à réfléchir sur certains problèmes et
discussions importants des dernières sessions. Prenez les notes et les papiers des
sessions précédentes et soyez capables de faire la synthèse des points importants
qui ressortent des discussions concernant les VBGE et les responsabilités du
conseiller communautaire dans la prévention et la réaction à la VBGE.

27 &HFLVHUWG¶LOOXVWUDWLRQLOQHVDXUDLWFHSHQGDQWUHYrWLUO¶RSLQLRQGHO¶86$,'
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NOTE6'(/¶$1,0$7(85:
1. )DLWHVHQVRUWHTX¶jODFRQFOXVLRQGHFKDTXHVHVVLRQ vous aboutissiez à des solutions
RXDFWLRQVTXLSHUPHWWHQWDX[SDUWLFLSDQWVG¶RSpUHUGHVFKDQJHPHQWVWHQGDQWj
SUpYHQLUHWjUpDJLUDX9%*(HWV¶DVVXUHUTXHOHVpOqYHVVRLHQWHQVpFXULWpGDQVOHXUV
communautés.
2. Rappeler aux participants que les sessions à venir traiteront de stratégies et plans
G¶DFWLRQVSRXUSUpYHQLUHWUpDJLUjOD9%*(5HFRQQDvWUHODGLIILFXOWpTXHSHXW
FRQVWLWXHUO¶DVVLVWDQFHDX[MHXQHVSHUVRQQHVPDLVOHXUUDSSHOHUO¶LPSRUWDQFHTX¶LOV
SHXYHQWREVHUYHUGDQVODYLHG¶XQHMHXQHSHUVRQQH.

ACTIVITE 1: CODE DE CONDUITE DES ENSEIGNANTS (1 HEURE)
1. Cette activité requiert des copies du CDE ou des lois ou règlements nationaux
FRQFHUQDQW OD 9%*( /¶LGpDO  F¶HVW G¶DYRLU XQH FRSLH SRXU FKDTXH SHUVRQQH RX DX
moins quelques±unes par groupe. Sinon, utiliser Education InternationaleDéclaration VXU O¶(WKLTXH Professionnelle se trouvant dans la brochure Manuel
GHUpIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW
2. Demander aux participants de se mettre en groupes de trois à cinq personnes. Donner à
chaque groupe une question tirée du document Utilisation du Code de Conduite
pour Réduire la VBGE 9RLUODEURFKXUH0DQXHOGHUpIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW /HV
groupes répondront aux questions oralement et indiqueront le numéro de la page où
O¶RQ SHXWWURXYHU OD UpSRQVH SRXU TXH OHV DXWUHV JURXSHV SXLVVHQW V¶HQ VHUYLU FRPPH
référence.
3. Demander à une personne par groupe de faire le rapport pour tout le groupe.
4. Ensuite demander aux participants comment le Code de Conduite des Enseignants
peut être utilisé pour prévenir et réagir à la violence basée sur le genre.
5. Si les participants ne trouvaient pas la réponse à une question, écrire cette question
sur une feuille de papier intitulée « Lacunes dans le Code de Conduite des
enseignants ». Les lacunes doivent être listées et traitées dans le module 8, activité 1.
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RECAPITULATION DE LA SESSION:
1. /H&'(H[LVWHSRXUV¶DVVXUHUTXHOHVHQVHLJQDQWVDJLVVHQWG¶XQHPDQLqUHTXL
UHVSHFWHO¶pWKLTXHHWTX¶LOVPDLQWLHQQHQWOHXUSURIHVVLRQQDOLVPHWRXWPRPHQW
2. Le CDE renforce aussi le concept de responsabilité. Les enseignants ont la
UHVSRQVDELOLWpGHFUpHUXQHQYLURQQHPHQWG¶DSSUHQWLVVDJHVpFXULVpHWUHVSHFWXHX[
pour tous les élèves.
3. Le CDE constitue un outil important pour une éducation de qualité et doit être bien
compris par les enseignants, les membres de la communauté et les élèves.
4. /H&'(GRLWUHQIRUFHUO¶REOLJDWLRQGHVHQVHLJQDQWVHQWDQWTXHSURWHFWHXUVGHVMHXQHV
et de leurs droits. Les enseignants ont la responsabilité de réagir à la VBGE, de
GpFODUHUO¶LQFLGHQWjODSHUVRQQHDSSURSULpHDILQTXHO¶pOqYHQHVRLWSOXVYLFWLPHGH
ce mal.
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&217(18'¶INFORMATION POUR LA SESSION
EDUCATION INTERNATIONALE (IE) DECLARATION SUR L'ETHIQUE
PROFESSIONNELLE 28
Préambule
1.

Cette déclaration représente un engament individuel et collectif pris par les enseignants et
autres personnels éducatifs. Elle vient en complément des lois, statuts, règles et programmes
qui régissent la pratique de la profession. C'est aussi un moyen d'aider les enseignants et le
personnel éducatif à répondre à des questions liées à la conduite professionnelle et en même
temps aux problèmes découlant des relations avec les différents acteurs de l'éducation.

2.

L'éducation publique de qualité, pierre angulaire d'une société démocratique, a pour mission
d'assurer l'égalité des chances dans l'enseignement pour tous les enfants et les jeunes, et est
fondamentale pour le bien-être de la société par sa contribution au développement
économique, social et culturel. Les enseignants et le personnel éducatif ont la responsabilité de
susciter la confiance du grand public suivant les normes de service qui peuvent être attendues
de toute personne engagée dans cette importante mission.

3.

L'exercicHGXMXJHPHQWUHVSRQVDEOHHVWDXF°XUGHO DFWLYLWpSURIHVVLRQQHOOHHWOHVDFWLRQVGH
prise en charge, les compétences et l'engagement des enseignants et du personnel éducatif à
aider chaque élève à réaliser son plein potentiel, constituent des facteurs cruciaux pour fournir
une éducation de qualité.

4.

L'expertise et l'engagement des enseignants et du personnel éducatif doivent aller de pair avec
de bonnes conditions de travail, une communauté acquise à la cause et des politiques
favorisant une éducation de qualité.

5.

La profession enseignante peut grandement bénéficier d'une discussion sur les valeurs qui
régissent la profession. Une telle prise de conscience des normes et de l'éthique de la
profession peut contribuer à accroître la satisfaction des enseignants et du personnel éducatif
sur le plan travail, renforcer leur statut et leur estime de soi, et accroître le respect que la
société a vis à vis de la profession.

6.

Les enseignants et le personnel éducatif et leurs syndicats, en vertu de leur appartenance à
Education Internationale (IE), se sont engagés à promouvoir une éducation qui aide la
personne à développer des capacités pour mener une vie bien remplie et contribuer au bien-être
de la société.

28 Education International (EI), EI Declaration on Professional Ethics; voir Bibliographie pour la citation
complète.
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7.

Reconnaissant l'étendue des responsabilités inhérentes au processus d'enseignement et la
responsabilité d'atteindre et de maintenir le plus haut degré de conduite axée sur l'éthique visà-vis de la profession, des élèves, des collègues et parents, les organisations membres de
O¶(GXFDtion Internationale doivent:
a) promoXYRLUDFWLYHPHQWOHVSROLWLTXHVHWUpVROXWLRQVDGRSWpHVSDUOH&RQJUqVGH/¶(,HW
du Conseil Exécutif, y compris cette Déclaration sur l'éthique professionnelle;
b) faire en sorte que les enseignants et autres personnels éducatifs bénéficient de modalités et
de conditions de travail qui leur permettent de s'acquitter de leurs responsabilités;
c) veiller à assurer les droits garantis à tous les travailleurs dans la Déclaration de l'OIT
relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, qui comprend:
 le droit à la liberté d'association;
 le droit de négocier collectivement;
 l'absence de discrimination au travail;
 l'égalité au travail;
 le droit à la liberté contre le travail forcé, ou la servitude au travail;
 l'élimination du travail des enfants;
d) veiller à s'assurer que leurs membres jouissent des droits énoncés dans la Recommandation
de l'OIT/UNESCO concernant le statut des enseignants et la Recommandation de l'UNESCO
concernant le statut du Personnel Enseignant de l'Enseignement Supérieur.
e) lutter contre toute forme de racisme, préjugés ou discrimination dans l'éducation basée sur le
genre, le statut matrimonial, l'orientation sexuelle, l'âge, la religion, la sensibilité politique,
le statut social ou économique, la nationalité ou l'appartenance ethnique;
f) c o o p é r e r au niveau national pour promouvoir une éducation de qualité pour tous les
enfants grâce à un financement du gouvernement, pour améliorer les statuts et protéger
les droits du personnel éducatif;
g) user de leur influence pour permettre à tous les enfants à travers le monde, sans
discrimination, en particulier les enfants travailleurs, les enfants issus de groupes
marginalisés ou ceux qui ont des difficultés spécifiques pour bénéficier d'une éducation
de qualité.
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En considération ce qui précède, l'EI adopte et proclame cette présente Déclaration:
ARTICLE 1. En vertu de son engagement envers la profession, le personnel éducatif est tenu
de:
a) PpULWHUODFRQILDQFHGXJUDQGSXEOLFHWG¶DPpOLRUHUO LPDJHG HVWLPHjODTXHOOHODSURIHVVLRQ
est tenue par une éducation de qualité à tous les élèves;
b) s'assurer de la mise à jour et de l'amélioration des connaissances professionnelles de façon
régulière;
c) déterminer la nature, le format et l'emploi du temps de ses programmes de formation continue
comme une expression essentielle de son professionnalisme;
d) d é c l a r e r toutes informations pertinentes relatives à la compétence et aux qualifications;
e) s'efforcer, par une participation active au sein de son groupe, de réaliser des conditions de
travail tendant à attirer vers la profession, des personnes hautement qualifiées;
f) soutenir tous les efforts pour promouvoir la démocratie et les droits de l'homme dans et à
travers l'éducation;
ARTICLE 2. En vertu de son engagement envers les élèves, le personnel éducatif est tenu:
a) de respecter les droits de tous les enfants à bénéficier des dispositions énoncées dans la
Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, d'autant que ces droits
s'appliquent à l'éducation;
b) d e reconnaître le caractère unique, individuel et spécifique de chaque élève et de fournir
des conseils et encouragements à chaque élève pour qu'il ou elle puisse réaliser son plein
potentiel;
c) de donner aux élèves le sentiment d'appartenir à une communauté régie par un engagement
mutuel ou chacun a sa place;
d) d e maintenir des relations professionnelles avec les élèves;
e) d e s a u v e g a r d e r et de promouvoir les intérêts et le bien-être des élèves et de faire
tous les efforts pour protéger les élèves de l'intimidation et des abus physiques ou
psychologiques;
f) de prendre toutes les mesures possibles pour protéger les élèves contre la violence sexuelle;
g) de faire preuve d'attention, de diligence et de confidentialité dans tous les domaines affectant
le bien-être de ses élèves;
h) d ' aider les élèves à développer un ensemble de valeurs en phase avec les normes des droits
internationaux de l'homme;
i) d'exercer son autorité avec justice et compassion;
j) de veiller à ce que la relation privilégiée entre l'enseignant et l'élève ne souffre d'aucune
exploitation de quelque manière que ce soit, particulièrement en vue de faire du
prosélytisme où à des fins de contrôle idéologique
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ARTICLE 3. En vertu de son engagement envers ses collègues, le personnel éducatif est
tenu:
a) de promouvoir l'esprit collégial entre collègues par le respect de leur statut et opinions
professionnels; et d'être prêt à offrir conseils et assistance particulièrement à ceux qui
commencent leur carrière ou qui sont en formation;
b) d e maintenir la confidentialité des informations sur les collègues obtenues au cours du
service professionnel sauf si la divulgation obéit à une impérieuse nécessité
professionnelle ou juridique;
c) d'assister les collègues dans l'examen des protocoles d'accord négociés et convenus entre les
syndicats d'enseignants et les employeurs ;
d) d e s a u v e g a r d e r et de promouvoir les intérêts et le bien-être de ses collègues et de les
protéger contre l'intimidation et les abus physiques, psychologiques et sexuels;
e) d e veiller à ce que tous les moyens et procédures pour l'exécution de la présente
déclaration fassent l'objet de discussions approfondies au sein de toutes les organisations
nationales en vue de s'assurer de sa meilleure application;
ARTICLE 4. En vertu de son engagement envers le management du personnel, le
personnel éducatif est tenu:
a) d'être informé de ses droits juridiques et administratifs, de ses responsabilités, et du respect
des dispositions des conventions collectives et des dispositions concernant les droits des
élèves;
b) de suivre les instructions raisonnables pour la gestion du personnel et d'avoir le droit de
questionner ces instructions à travers une procédure clairement établie;
ARTICLE 5. En vertu de son engagement envers les parents, le personnel éducatif est tenu:
a) de reconnaître aux parents leur droit d'être informés et consultés, à travers des canaux établis
de commun accord, à propos du bien-être et du progrès de leur enfant;
b) de respecter l'autorité parentale légitime, mais aussi de donner des conseils, du point de vue
professionnel, qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de l'enfant;
c) de fournir des efforts pour encourager les parents à s'impliquer activement dans l'éducation
de leur enfant et soutenir activement le processus de son apprentissage en veillant à ce que
les enfants ne fassent pas des types de travaux qui affecteraient négativement leur
éducation;
ARTICLE 6. En vertu de son engagement envers l'enseignant, la communauté est tenue:
a) de permettre aux enseignants de se sentir en confiance, et que ces enseignants eux-mêmes
sentent qu'ils sont traités de manière juste dans l'exercice de leur fonction;
b) de reconnaître aux enseignants le droit de préserver leur vie privée, de prendre soins d'euxmêmes et de mener une vie normale au sein de la communauté.
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1.

Le CDC dispose-t-il d'une politique claire de lutte contre toutes les formes de VBGE? Si cela
n'est pas le cas, lesquelles? Dispose-t-il d'une liste d'exemples de comportements couverts par
cette politique?

2.

Le CDC énumère-t-il les procédures de dénonciation applicables devant permettre aux
enseignants qui le souhaite de signaler une violation de ce CDC ou un incident de VBGE?

3.

Quelle est la responsabilité de l'enseignant envers ses élèves eu égard à leur droit à l'éducation?
Est-il fait mention des droits de l'enfant (comme le droit à la protection contre le châtiment
corporel, le droit à l'éducation, etc.)?

4.

Quelle est la responsabilité de l'enseignant dans la protection des élèves contre la violence?
Cette violence pourrait être d'ordre psychologique, physique ou sexuel.

5.

Le CDC mentionne-t-il ce qui constitue un comportement inapproprié chez les élèves? Quelles
sont les conséquences d'un comportement inapproprié chez les enfants?

6.

Les conséquences découlant de la violation des règles par un comportement non professionnel,
sont-elles clairement définies? Ces conséquences sont-elles soumises à des procédures
disciplinaires? Quelles sont ces procédures appropriées?

7.

Existe-t-il des moyens pour les enseignants et autres membres du personnel de faire part de
leurs inquiétudes, de manière confidentielle si nécessaire, sur le comportement inacceptable de
la part d'autres enseignants ou des autres membres du personnel? Le CDC désigne-t-il des noms
ou des coordonnées de personnes chargées de recueillir et de gérer ces plaintes?

8.

Le CDC interdit-il les représailles contre ceux qui rendent compte d'actes de VBG.

Session 4: Utilisation du Système Juridique pour faire face à la VBGE
DUREE: 2 HEURES
OBJECTIFS DE LA SESSION:
$ODILQGHFHWWHVHVVLRQOHVSDUWLFLSDQWVVHURQWHQPHVXUHG¶LGHQWLILHU:
1. des lois pertinentes concernant la VBGE.
2. comment faire un rapport des violations de la loi.
3. Identifier leuUGHYRLUMXULGLTXHHWpWKLTXHGHUHQGUHFRPSWHG¶XQH9%*(.
METHODES UTILISEES:
1. Etudes de cas
2. Remue-méninges
MATERIELS:
 Tableau noir ou tableau papier
 Craies ou marqueurs
 Des exemplaires ou copies du document complémentaire, Lois, Règlements et
procédures de déclaration
 0DQXHOGH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW
 Scénarios pour les exigences de la déclaration
 Déclaration: Exemple G¶DEXVSV\FKRORJLTXH
 Déclaration: Exemple G¶DEXVVH[XHO
PREPARATIO1'(/¶$1,0$7(85:
Revoir le matériel préparé par un expert juridique. A partir des instructions figurant
GDQV O¶LQWURGXFWLRQ GX PDQXHO YRXV GHYH] DYRLU UHFKHUFKp HW pWXGLp OHV ORLV ORFDOHV
concernant la VBGE et créé le document complémentaire, Lois, Règlements et
Procédures de déclaration, à inclure dans la brochure Manuel de Référence de
O¶(QVHLJQDQW
NO7(6'(/¶$1,0$7(85
Dans cette session, les acteurs tels que la police, le directeur et le chef de village seront
mis à contribution. Utiliser des termes pertinents pour les participants aussi longtemps
TX¶LO\DXUDXQUHSUpVHQWDQWGHFKDTXHVHFWHXUGHO¶pGXFDWLRQHWGHVV\VWqPHVMXULGLTXHV
traditionnels.

  

ACTIVITE 1: LOIS ET POLITIQUES (1 HEURE)
1. 'HPDQGHUDX[SDUWLFLSDQWVV¶LOVVRQWDXFRXUDQWGHVORLVHWUqJOHPHQWVQDWLRQDX[
concernant la VBGE ;
2. Renvoyer les participants aux matériels complémentaires créés pour cette session sur
les lois nationales et coutumières. Revoir les lois et règlements qui protègent les
pOqYHVFRQWUHO¶DEXVGDQVFKDTXHFDWpJRULH
3. Recueillir des informations chez les participants et clarifier les informations, si
nécessaire.

QUESTIONS A DEBATTRE:
Utiliser les questions suivantes pour orienter la discussion:
1. 4XHOOHVRQWpWpOHVQRXYHOOHVLQIRUPDWLRQVSRXUYRXVDXMRXUG¶KXL?
2. Quelles sont les lois nationales dans ce pays qui protègent un élève contre la VBGE?
(physique, abus psychologique et sexuel)?
3. 4XHOOHVVRQWOHVORLVFRXWXPLqUHVRXORFDOHVTXLSURWqJHQWO¶pOqYHFRQWUHOD9%*("
4. 4X¶HVW-ce qui existe dans le Code de Conduite des Enseignants qui protège l¶pOqYH
de la VBGE ?
ACTIVITE 2(;,*(1&(6'¶81('(&/$5$7,21 (1 HEURE)
1. Cette activité utilisera pleinement les exigences légales du pays en faisant une
déclaration de VBGE. Demander aux participants de travailler en petits groupes pour
élaborer un processus avec des étapes concrètes pour déclarer les scénarios trouvés
GDQVODEURFKXUH0DWpULHOGH5pIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW
2. ,PDJLQH]TXHO¶pOqYHGDQVFKDTXHVFpQDULRHVWYHQXYRLUO¶HQVHLJQDQWSRXUXQVRXWLHQ
GLUHFW 4XH IDLW O¶HQVHLJQDQW SRXU IDLUH OD déclaration ? A quelle juridiction ?
(Exemple ; la police, les autorités éducatives ; ou le chef local) ? Pour chaque
scenario, le groupe créera un processus étape par étape pour faire la déclaration.
Ecrire ces étapes sur le tableau noir pendant que le groupe les présente. En fonction du
nombre de groupes, certains groupes peuvent avoir deux scenarios.
3. Demander à chaque groupe de faire le rapport sur chaque scenario. Puis poser les
questions suivantes :
Y a-t-il des scénarios où les étapes de la déclaratLRQQ¶RQWSDVpWpFODLUHV"
Etait-LOGLIILFLOHG¶LGHQWLILHUODMXULGLFWLRQDFWHXUDSSURSULpHjODTXHOOHO¶HQVHLJQDQW
devait faire la déclaration?
Avez-vous identifié des barrières ou contraintes à la déclaration dans aucun de ces
scenarios?
  

4. Rappeler aux participants les stratégies de déclaration élaborées et présentées durant
les sessions précédentes de ce module ;
5. Discuter de la responsabilité de la déclaration. Ecrire « Responsabilité éthique » sur le
tableau noir ou le tableau de conférence et demander aux participants ce qui leur vient
jO¶HVSULWORUVTX¶LOVSURQRQFHQWFHVPRWV3HUPHWWUHODUpIOH[LRQSXLVH[SOLTXHUTXHOHV
responsabilités éthiques émanent de toutes relations humaines allant de la relation
personnelle à la relation familiale puis de la sociale à la professionnelle. Chaque
personne est responsable des droits humains des autres sur le plan éthique. En tant
TX¶HQVHLJQDQWVLOVVRQWpWKLTXHPHQWUHVSRQVDEOHVGHVGURLWVGHVHQIDQWVHWGHGpFODUHU
des violations de ces droits que ce soit une exigence de la loi ou non.
6. Y a-t-LOMDPDLVHXGHVFDVRO¶HQVHLJQDQWQHGHYDLWSDVIDLUHODGpFODUDWLRQ"6LOD
GpFODUDWLRQGRLWIDLUHSOXVGHPDOTXHGHELHQjO¶pOqYHjFRXUWRXORQJWHUPHGDQVFH
cas peut-rWUHTX¶HOOHQ¶HVWSDVODPHLOOHXUHFKRVHà faire. Si le fait de ne pas faire la
GpFODUDWLRQYHXWGLUHTXHO¶DXWHXUYDIDLUHSOXVGHPDOjG¶DXWUHVMHXQHVSHUVRQQHV
dans ce cas la déclaration est la chose la plus éthique à faire . Faire savoir aux
participants que les problèmes et les questions de déclaration ne sont pas simples. Ils
doivent demander conseils et assistance aux professionnels du réseau de réaction de
leur communauté pour les aider à prendre ces décisions difficiles. Demander aux
SDUWLFLSDQWVV¶LO\DG¶DXWUHVLQVWLWXWLRQVTXLSHXYent aider les enseignants dans leurs
efforts et luttes potentiels pour la déclaration (telles que les organisations féminines,
les organisations juridiques, les organisations pour les droits des jeunes). Demander
DX[SDUWLFLSDQWVG¶DMRXWHUFHVUHVVRXUFHVà leur réseau de réaction.
7. Assurez-YRXVGHPHWWUHO¶DFFHQWVXUOHVSRLQWVVXLYDQWV/HVSDUWLFLSDQWVGRLYHQW :
$LGHUO¶pOqYHHWV¶DVVXUHUTX¶LOQ¶HVWSDVHQGDQJHULPPLQHQW6LO¶pOqYHHVWHQ
GDQJHULPPpGLDWFRQWDFWHUO¶DXWRULWpRXO¶K{SLWDOOHSOXVSURFhe.
)RXUQLU WRXWH O¶DVVLVWDQFH QpFHVVDLUH GLUHFWHPHQW HQ GpFODUDQW O¶DIIDLUH j OD
police et en prenant toute les dispositions nécessaires, si possible.
&RQVHLOOHUO¶pOqYHVXUOHVpWDSHVjVXLYUHSRXUFODVVHUOHVFKDUJHVFULPLQHOOHVFH
qui peut vouloir dire aussi impliquer les parents.
o Si toutes ces actions ne sont pas possibles ou sont difficiles, contacter
O¶21*ODSOXVSURFKHTXLWUDYDLOOHVXUOHVGURLWVGHVHQIDQWVRXHVVD\HU
G¶LGHQWLILHUXQHRUJDQLVDWLRQQDWLRQDOHGDQVYRWUHSD\VTXLWUDLWHQWGHV
problèmes des droits des enfants ou des cas de VBGE.

  

RECAPITUALTION DE LA SESSION :
1. Se reporter à Session 1, Activité 10HQWLRQQHUTX¶jFDXVHGHSUREOqPHVpYHQWXHOVHW
G¶XQPDQTXHGHUHVVRXUFHVLOHVWLPSRUWDQWGHPHWWUHHQSODFHXQUpVHDXGHUpDFWLRQ
RapSHOHUDX[SDUWLFLSDQWV OHVVWUDWpJLHVTX¶LOVRQWpODERUpHVHW OHVSHUVRQQHVTX¶LOV
ont identifiées dans le pays et la communauté qui pourraient aussi fournir des liens
pour un réseau de soutien efficace.
2. 5DSSHOHUDX[SDUWLFLSDQWVTXHF¶HVWXQHUpDOLWpTXHTXHOTXH IRLVDXFXQHDFWLRQ Q¶HVW
HQWUHSULVHRXTXHO¶pOqYHSHXWVXELUSOXVGHPDODSUqVODGpFODUDWLRQ,OHVWLPSRUWDQW
TX¶LOV FRPPXQLTXHQW j O¶pOqYH TXH © O¶LQFLGHQW Q¶pWDLW SDV GH WD IDXWH TXH WX Q¶DV
rien de fait de mal ». Les enseignants doivent toujours suivre la directive de « ne
jamais faire de mal ».
3. Revoir et distribuer des exemplaires des lois et du Code de Conduite des enseignants
FRQFHUQDQW OD 9%*( HW OHV GRPDLQHV VH UDSSRUWDQW j OD 9%*( WHOV TXH O¶kJH GH
consentement, les pratiques culturHOOHVHWF 5HYHQLUjO¶DFWLYLWpGHODVHVVLRQVXUOH
Code de Conduite des Enseignants.
4. Rappeler les endroits dans la communauté où les participants peuvent aller demander
GHO¶DLGHHQXWLOLVDQWOHV\VWqPHMXULGLTXH
ACTIVITE DE REFLEXION:
Rappeler DX[ SDUWLFLSDQWV GH MHWHU XQ FRXS G¶RHLO  j O¶DFWLYLWp GH UpIOH[LRQ GDQV OHXU
brochure Manuel GH 5pIpUHQFH GH O¶(QVHLJQDQW &¶HVW XQ H[HUFLFH IDFXOWDWLI
pour les participants qui peuvent le faire eux-PrPHVV¶LOVOHGpVLUHQW6¶LOVRQWGHV
questions sur l¶DFWLYLWpLOVSHXYHQWYRXVOHVSRVHU

  

CONTEN8'¶INFORMATIONS POUR LA SESSION
SCENARIOS DES EXIGENCES POUR LA DENONCIATION
Se référer à Dénonciation: Exemple d'Abus Psychologique et Dénonciation: Exemple
d'Abus Sexuel sur les pages qui suivent pour voir les moyens possibles de dénoncer la
violence et l'abus décrits à travers les scénarios suivants:
1. 8Q HQVHLJQDQW GHPDQGH DX[ ILOOHV GH UpSRQGUH DX[ TXHVWLRQV GRQW LO VDLW TX¶HOOHV QH
peuvent pas répondre, juste pour démontrer que les filles sont stupides et pour les
rabaisser. (violence psychologique).
2. Une fille est violée par le veilleur de nuit du dortoir où elle est restée la semaine.
(violence sexuelle)
3. Un élève venu en retard à l'école est battu par son enseignant si durement qu'il s'est
retrouvé à l'hôpital. (violence physique)
4. Une élève reçoit des cours particuliers de son enseignant chez lui. Elle se sent mal à
l'aise dans cette situation, et la dernière fois qu'elle s'y est rendue, il essaya de
l'embrasser et de toucher ses seins. Il la menaça, que si elle refuse de se rendre chez
lui, il fera de sorte qu'elle échoue. (violence sexuelle)
5. Une élève, qui de manière accélérée est en train de vivre l'âge de la puberté, est
appelée au devant de la salle de classe, d'où l'enseignant demande aux autres élèves de
regarder comment ses seins sont en train de se développer. (violence sexuelle et
psychologique)
6. Des jeunes qui ont abonné l'école attendent à l'extérieur de la cour et battent les petits
garçons qui reviennent de l'école, se moquent d'eux parce qu'ils pleurent ³FRPPH GH
petites filles.´8QJDUoRQHVWEDWWXVLGXUHPHQWTX LOUHIXVHGHUHWRXUQHUjO pFROHGHSHXU
que cela ne se reproduise. (violence physique et psychologique)
7. Un enseignant dit à une fille qu'elle est stupide, pour s'être endormie en classe, et
qu'elle devrait simplement abandonner l'école et aller se marier. La fille est fatiguée
parce qu'elle se lève tôt tous les matins pour aider sa maman avant d'aller à l'école.
(violence
psychologique)

  

DENONCIATION: EXEMPLE D'ABUS PSYCHOLOGIQUE
8QHQVHLJQDQWGHPDQGHDX[ILOOHVGHUpSRQGUHDX[TXHVWLRQVGRQWLOVDLWTX¶HOOHVQHSHXYHQWSDV
répondre, juste pour démontrer que les filles sont stupides et pour les rabaisser.
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DENONCIATION: EXEMPLE D'ABUS SEXUEL

Une fille est violée par le veilleur de nuit du dortoir où elle est restée pendant la
semaine.
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MODULE 8:

Plan d'Action
et Engagement

&H GHUQLHU PRGXOH GH 'RRUZD\V ,,, GRQQH DX[ SDUWLFLSDQWV O¶RFFDVLRQ GH YRLU FRPPHQW LOV
peuvent contribuer à la prévention et à la réponse à apporter à la violence basée sur le genre à
O¶pFROH 9%*( 3HQVHUjXQSODQG DFWLRQHWGLVFXWHUDYHF OHXUVFROOqJXHVGHV© prochaines
étapes » aide aussi les participants à penser à la façon dont ils peuvHQW°XYUHUHQVHPEOHSRXU
prévenir la VBGE.
/HVDFWLYLWpVGHFHPRGXOHGRQQHQWDX[SDUWLFLSDQWVO¶RFFDVLRQGHGLVFXWHUFRQFUqWHPHQWGHV
PR\HQVGHIDLUHIDFHjODYLROHQFHEDVpHVXUOHJHQUHjO¶pFROH/HVSDUWLFLSDQWVRQWpJDOHPHQW
une opportunité de réduLUH OD YLROHQFH EDVpHVXU OHJHQUHj O¶pFROHHWVHVHIIHWVQpIDVWHVHQ
rédigeant un engagement pour aider à prévenir et à réagir à la VBGE dans leurs classes et
pWDEOLVVHPHQWV /D GHUQLqUH DFWLYLWp GRQQH DX[ SDUWLFLSDQWV O¶RFFDVLRQ GH UpIOpFKLU VXU OD
foUPDWLRQHWVXUODPDQLqUHG¶LQIOXHUVXUOHXUHQVHLJQHPHQWOHXUVFODVVHVHWOHXUVU{OHVGDQVOD
vie de leurs élèves.
Que trouvez-vous dans ce module?
Session 1 : Plan d'action et engagement (1 heure et 30 minutes)
/HVSDUWLFLSDQWVV¶HQJDJHQWHQFRUHjDVsumer leurs rôles et responsabilités en vue de pallier à
la VBGE par un plan d'action et la signature d'un engagement personnel.
Session 2 : Récapitulation de la session et Evaluation (1 heure)
Cette session récapitule les thèmes principaux du programme de formation et résume le
programme. Les participants feront une évaluation de la formation et une évaluation de
O¶DSUqV-formation.
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Session 1: 3ODQG¶$FWLRQHW(QJDJHPHQW
DUREE: 1 HEURES ET 30 MINUTES
OBJECTIFS DE LA SESSION:
A la fin de cette session, les participants seront en mesure de créer un plan d'action
et de rédiger un engagement personnel pour prévenir et répondre à la violence
EDVpHVXUOHJHQUHjO¶pFROH 9%*( GDQVOHXUVFODVVHVHWpWDEOLVVHPHQWV
METHODES UTILISEES:
1. Travail de groupe
2. Réflexion individuelle
MATERIELS:
Tableau noir ou Tableau papier
Craie ou marqueurs
Bloc-notes
Attestations de participation
Manuel GHUpIpUHQFHGHO¶HQVHLJQDQW:
o 'LUHFWLYHVSRXUXQ3ODQG¶$FWLRQ
o Engagement à prévenir et à lutter contre la VBGE
35(3$5$7,21'(/¶$1,0$7(85:

1. Si possible, préparez une attestation pour chaque participant.
2.

Rédigez un exemple d'engagement à prévenir et lutter contre la VBGE sur
une feuille du tableau papier. Si possible, tirez des copies de l'engagement
VXUGXSDSLHUGHKDXWHTXDOLWpDLQVLOHVSDUWLFLSDQWVSRXUURQWO¶XWLOLVHUSRXU
la formation.

NOTE6'(/¶$1,0$7(85:
Les participants sont encouragés à proposer leurs propres plans pour se
rencontrer et partager leurs idées et leurs stratégies en dehors du
programme. Dans le meilleur des cas, ils sont appelés à créer une structure
SURFKH G¶XQ © club de collègues » un lieu où ils pourraient se réunir et
partager leurs méthodes d'enseignement et s'entre-aider mutuellement pour
un développement professionnel continu.

ACTIVITE 10,6(6853,(''¶813/$1'¶$&7,21(1 HEURE)
a. &RQVXOWH] OD OLVWH GHV µWKqPHV GH GLVFXVVLRQ¶ RX OHV GpILV TXL RQW pWp PHQWLRQQpV
dans le programme. Déterminez les thèmes que les participants devront aborder.
Referez-vous à tous les sujets ou suggestions qui sont proposés pendant le
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déroulement du programme.
Par exemple, si pendant la session sur le code de déontologique des enseignants,
les participants notent qu'ils n'ont pas rencontré pareil code au niveau de leur
pWDEOLVVHPHQWRXQ¶RQWSDVpWp LQIRUPpGH VRQH[LVWHQFHDORUV LOVSHXYHQWFKRLVLU
ce thème et ensuite suivre les différentes étapes dans les Directives pour un Plan
G¶$FWLRQ HQ YXH G¶H[DPLQHU OH SUREOqPH G¶DFFHVVLELOLWp DX FRGH GH FRQGXLWH GHV
enseignants.
b. Laissez les participants constituer leurs propres groupes basés sur une question de
VRXFLPXWXHORXELHQG¶LQTXLpWXGHSDUWDJpH
c. Dans leurs groupes restreints, les participants devront choisir un thème. Ils auront à
suivre les étapes dans les DirectiveVSRXUXQ3ODQG¶$FWLRQ pour en identifier les
stratégies à adopter liées à la question ou bien choisir un thème pouvant contribuer
à prévenir la VBGE dans leurs classes et dans leurs établissements.
Directives pour un plan d'action
i. C'est le thème de la VBGE que notre groupe a choisi :
ii.

Nous avons choisi ce sujet parce que :

iii. Cette question affecte :
iv. Voilà ce que nous voulons atteindre :
v.

Voilà ce qui doit être fait pour atteindre notre but :

vi. Ce sont des stratégies ou des mesures possibles nous permettant
G¶DWWHLQGUHQRVEXWV
vii. C'est la stratégie que nous avons choisie :
viii. Ces gens que nous connaissons sont prêts à nous aider :
ix. Les ressources à notre disposition :
x. C'est la première mesure que nous devons prendre :
xi. Ce sont les mesures suivantes que nous devons prendre :
xii. Les dernières mesures à prendre :
xiii.

Ce sont quelques défis possibles pour notre plan :

xiv.

Ce sont quelques idées pour surmonter ces défis :

xv. Voilà comment nous jugerons la réussite de notre plan
d. Demandez aux participants de penser également aux prochaines étapes.
Quand les équipes se réuniront pour réfléchir sur des activités et le progrès des
plans d'action.
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/HV RFFDVLRQV SRXU OHV HQVHLJQDQWV G¶pFKDQJHU VXU OHV VXFFqV HW  SUREOqPHV
Les réunions hebdomadaires des enseignants.
Les occasions de rencontrer les parents et les membres de la Communauté.
Les occasions de rencontrer des enseignants officiant dans les autres
établissements. La question des autres régions, des autorités départementales
et régionales.
ACTIVITE 2: MON ENGAGEMENT ENVERS MES ELEVES (30
MINUTES)
1. Distribuez les copies de l'engagement, ou demandez aux élèves de se référer au
0DQXHOGHUpIpUHQFHGHO¶(QVHLJQDQW
2. Demandez aux participants de compléter l'engagement en décrivant ce qu'ils
peuvent personnellement faire poXU JDUDQWLU TX LOV °XYUHQW HIIHFWLYHPHQW j
SUpYHQLUHWOXWWHUFRQWUHOD9%*(HQYXHG¶DVVXUHUDX[pOqYHVXQHQYLURQQHPHQW
sûr pour leurs études.
3. Demandez à un collègue de signe l'engagement comme témoin.
Engagement pour prévenir et lutter contre la VBGE
-HVRXVVLJQpBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBP¶HQJDJHjSHX[IRXUQLUXQH
éducation de qualité aux filles et aux garçons dans un environnement sûr et de soutien,
en faisant ce qui suit :
1.
2.
3.
Signé :
Témoin:
Date :
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Session II: Récapitulation et Evaluation
DUREE: 1 HEURES
OBJECTIFS DE LA SESSION:
A la fin de cette session, les participants seront en mesure de réaliser une
évaluation:
a. du programme de Doorways III.
b.

DSUqVIRUPDWLRQSRXUPHVXUHUO¶DSSUHQWLVVDJHFRQcernant la VBGE.

METHODES UTILISEES:
1. Travail de groupe
2. Réflexion individuelle
MATERIELS:
Tableau noir ou Tableau papier
Craie, marqueurs, stylos ou crayons
Evaluation du Programme de formation Doorways (Annexe II)
(YDOXDWLRQGHO¶$SUqV3URJUamme et Réponses (Annexe III)
35(3$5$7,21'(/¶$1,0$7(85:
Aucune

NOTE6'(/¶$1,0$7(85:
Aucune

ACTIVITE 1: RECAPITULATION (15 MINUTES)
i. )pOLFLWH]OHVSDUWLFLSDQWVSRXUOHXUGXUODEHXUO¶DWWHQWLRQHWOHXUFRQWULEXWLRQDX
programme.
ii.

Rappelez-leur qu'ils jouent un rôle très important dans la communauté, leur
établissement et dans la vie des jeunes. Ils mettront du temps à trouver des
VROXWLRQV j OD 9%*( HW j SHUPHWWUH DX[ pOqYHV G¶DFFpGHU j XQH pGXFDWLRQ GH
qualité, tout en respectant les droits des jeunes.

iii. 3DUFRXUH] OD VDOOH HW IDFLOLWH] O¶pFKDQJH G¶H[SpULHQFH HQWUH SDUWLFLSDQWV
  

188  

Écrivez ces points sur feuille du tableau papier. Les participants peuvent
UHSUHQGUH OHV PrPHV FRQFHSWV FRFKH] VL OH FRQFHSW D pWp DERUGp SOXV G¶XQH
fois.
iv.

Rappelez-leur les étapes, en établissant des rapports entre ce qu'ils ont appris
HWFRPPHQWLOV DSSOLTXHjFHUWDLQHVGHVpWDSHVTX¶LOVDXUDLHQWSXGpFULUH

ACTIVITE 2: EVALUATION DU PROGRAMME DE FORMATION (15
MINUTES)
1. Donnez à chaque participant un formulaire d'évaluation du programme de
formation à compléter. Un exemple est fourni dans l'Annexe II du manuel.
2. Rassemblez tous les formulaires et donnez-les à la personne en charge dans
l'équipe de formation.

ACTIVIT((9$/8$7,21'(/¶$35(6)250$7ION (30 MINUTES)
1. Donnez à chaque participant une évaluation de la post-formation à compléter.
Un exemple de la fiche d'évaluation et de réponse est fourni dans l'Annexe III
du manuel.
2. Rassemblez tous les formulaires et donnez-les à la personne en charge dans
l'équipe de formation. Si possible, informez les participants des conclusions
pour le suivi.
3. Assurez-YRXV GH WHUPLQHU DYHF WRXV OHV DXWUHV GpWDLOV VXU O¶RUJDQLVDWLRQ RX
autres choses importantes.
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GLOSSAIRE

Etre comptable ± Une obligation ou une volonté d'accepter la responsabilité de ses actions.
Agent de changement ± Quelqu'un ou quelque chose qui apporte, ou aide à apporter des
changements.
Le SIDA ± Syndrome d'Immunodéficience Acquise, une maladie virale humaine qui
attaquent les V\VWqPHVLPPXQLWDLUHVFHTXLDIIDLEOLWODFDSDFLWpGHO¶RUJDQLVPHjVH
défendre contre l'infection et la maladie. Voir page 20 pour une définition détaillée.
L'Attitude ± Un avis ou une sensation générale de quelque chose. Cela peut être une
prédisposition ou une tendance à réagir de manière positive ou négative face à une
certaine idée, objet, personne ou situation. Les attitudes sont des moyens par lesquels les
gens développent des pensées et sentiments qui souvent se reflètent dans leur manière de
se comporter.
Le comportement ± La façon dont quelqu'un se comporte ou la réponse à une certaine
situation.
L'intimidation ± +DUFHOHUGDQVO¶LQWHQWLRQGHEOHVVHURXWRXUPHQWHUOHVDXWUHV
généralement perpétrée par un agresseur physiquement plus nantis et/ou qui a une
ascendance sociale. L'intimidation peut prendre plusieurs formes:




L'intimidation physique: frapper, donner des coups de pieds,
pousser, étouffer ou cogner.

L'intimidation verbale: Menaces, moqueries, taquineries, rumeurs, propos
haineux. Exclusion des activités: exclusion délibérée d'un individu spécifique
par exemple : ³LQWHUGLFWLRQGe jouer avec Marie,´³SHUVRQQHQHYHXWMRXHU
avec lui´ou ³SDVG¶DPLWLpDYHFHOOH.´

Témoin passif ± Une personne présente à une scène de situation d'insécurité entre individus
(entre deux personnes ou plus) mais n'est ni l'agresseur ni la victime.

Le consentement ± dire ³oui´; accepter une chose. Donner son consentement c'est
accepter de faire quelque chose librement sans y être aucunement poussé par la force, la
fraude, la tromperie, la contrainte ou d'autres formes de coercition ou de fausses
déclarations. Les actes d'abus sexuels se produisent sans consentement. Lorsque sous la
contrainte ou par l'utilisation de toute autre forme de coercition, l'agresseur réussit à
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amener victime à obéir, cela ne sera pas considéré comme un véritable consentement Les
enfants ne peuvent en aucun consentir à une relation sexuelle avec un adulte. Se
soumettre à la volonté de l'autre, comme dans des cas de menaces, de force ou de
violence, ne signifie pas donner son consentement.
Une Convention ± 8QDFWHOLDQWGHX[(WDWVVRXVIRUPHGHWUDLWpHWG¶DOOLDQFH/HV
Conventions sont plus fortes que les déclarations parce qu'elles sont juridiquement
contraignantes pour les Etats qui les ont signées. Lorsque l'Assemblée Générale des Nations
Unies adopte une convention, elle crée des normes et des standards internationaux. Une fois
qu'une convention est adoptée par l'Assemblée des Nations Unies, les Etats membres peuvent
ensuite la ratifier, en promettant de la faire respecter. Les gouvernements qui violent les
standards énoncés dans une convention peuvent être censurés par les Nations Unies.
La Convention relative aux droits de l'enfant (adoptée en 1989; entrée en vigueur en
1990) ± Une convention qui établit une synthèse parallèlement au pacte d'engagement envers
les enfants.
La Relation sexuelle intergénérationnelle ± Renvoie à une relation entre hommes âgés
et jeunes filles, même si certaines relations entre femmes âgées et jeunes hommes
peuvent être considérées comme telles. Dans la plus part des relations sexuelles
intergénérationnelles, les jeunes femmes ont moins de 20 ans et leurs partenaires
hommes sont au moins 10 ans leurs aînés.
La Souillure ± Avoir des relations sexuelles avec/faire du commerce charnel avec un mineur.
La Discipline ± La formation pour s'assurer un comportement correct. La pratique et les
méthodes d'enseignement et d'application de modèles de comportement acceptables.
Détenteur d'obligations ± Une personne ou une institution avec obligation de faire
réaliser un droit. Les Etats (et les autres porteurs d'obligation) ont une responsabilité
première de veiller à ce que les droits de tous soient respectés, protégés et réalisés.
L'Empathie ± Comprendre les sentiments et expériences de l'autre, en particulier après avoir
vécu, soi-même, une situation similaire.
Faire appliquer ± S'assurer qu'une chose soit faite ou qu'une règle soit suivie.
La Force ± Elle peut être d'ordre physique, émotionnel, social ou économique. La force
pourrait impliquer la contrainte ou pression et comprend aussi l'intimidation, les menaces,
la persécution ou d'autres formes de pressions (voir les trois différents types de violence:
psychologique, physique et sexuelle). La cible d'une telle violence est contrainte de se
comporter comme voulu ou à faire ce qu'on lui demande de faire par crainte des
conséquences réelles et douloureuses.

Le Genre ± Renvoie à un ensemble de qualités et comportements requis de la part des
hommes et des femmes par la société.
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La violence liée au Genre± Tout acte qui entraîne, ou est susceptible d'entraîner des
souffrances ou préjudices physiques, sexuels ou psychologiques contre quelqu'un (garçon ou
fille) basé sur des rôles et stéréotypes liés au genre
L'égalité des Genres± Egalité des hommes et des femmes par rapport aux droits, libertés,
conditions et opportunités à réaliser leur plein potentiel pour contribuer et bénéficier du
développement économique, social, culturel et politique.
Les normes de Genre ± Types de comportement standards pour les hommes et les
femmes considérés comme normaux par la société. Succinctement définies, les normes
de genre peuvent souvent limiter les droits, les opportunités, et les capacités des
femmes et jeunes filles avec comme conséquences la discrimination, l'exploitation ou
les inégalités. La manière dont la société voudrait que les garçons et les jeunes
hommes se comportent peut également constituer une restriction dans la prise de
certaines décisions et choix.
Les rôles de Genre/les rôles de genre assignés± Des rôles définis par la société et qui
peuvent être affectés par des facteurs tels que l'éducation ou l'économie. Ils peuvent
varier largement à l'intérieur et entre les cultures et souvent évoluent avec le temps.
Les stéréotypes de Genre± Des généralisations basées sur des hypothèses concernant la
manière dont une personne doit agir en raison de son sexe et ce que la société estime être
les rôles, attributs et caractéristiques spécifiquement assignés aux hommes et aux
femmes.
Le Harcèlement± Contrarier ou s'attaquer à quelqu'un. Le harcèlement renvoie à un
large éventail de comportements offensants. Lorsque le terme est utilisé en langage
juridique, il renvoie à des comportements considérés comme menaçants ou gênants et audelà de ceux sanctionnés par la société (voir harcèlement sexuel).
VIH ± Virus de l'Immunodéficience Humaine, virus qui cause le SIDA. Le VIH se transmet
par le sang, le sperme, les sécrétions vaginales ou le lait maternel. La transmission du VIH
peut être évitée; elle ne se produit pas par contact occasionnel (étreintes, partager un
appartement, jouer au basket-ball, etc.) Voir page 20 pour une définition détaillée.
Les Droits de l'Homme± Les droits fondamentaux et libertés auxquels tous les êtres
humains peuvent jouir indépendamment de leur citoyenneté, nationalité, race, ethnie,
langue, sexe, sexualité ou capacité.
Auteur ± Une persRQQHTXLFRPPHWRXHVWUHVSRQVDEOHG¶XQDFWHJpQpUDOHPHQWSpQDOHRX
moralement inacceptable.
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Le Pouvoir ± La capacité de faire ce que l'on veut pour arriver à ses fins. C'est aussi la
capacité d'influencer le comportement ou les émotions des autres, ou d'influencer le cours
des événements. Les termes ³Impuissant´ou ³GpPXQL´renvoieQWjO¶absence de pouvoir.
La Punition ± Imposer à quelqu'un une action pour avoir enfreint une règle ou s'être conduit
de manière anormale. La punition a pour but de corriger le comportement en employant des
mesures négatives.
La Résilience ± La capacité de progresser, d'afficher une maturité et d'être à la hauteur
devant des circonstances défavorables.
Etre Respectueux ± Ecouter les autres et être conscient, attentif et sensible à leurs
sentiments, croyances, besoins et opinions de manière non moralisatrice.
La Responsabilité ± Charge ou obligation.
Violence liée au genre en milieu scolaire (Voir Annexe pour une définition complète) ±
Toute forme de violence ou maltraitance basée sur les rôles et relations de genre. Elle peut
être d'ordre physique, sexuel ou psychologique, ou toute combinaison des trois types. Elle
peut avoir lieu à l'école, dans la cour de l'école, en allant ou en revenant de l'école et dans
OHVGRUWRLUVGHO pFROH&HWWHYLROHQFHSHXWrWUHO °XYUHGHVHQVHLJQDQWVGHVpOqYHVRXGHs
membres de la communauté. Garçons et filles peuvent être à la fois victimes et auteurs. La
violence liée au genre affecte à la fois les résultats scolaires et la santé reproductive, de
manière négative.
L'Auto-efficacité ± Croire que l'on peut adopter ou apprendre à adopter un certain
comportement, réaliser ou apprendre à réaliser une certaine action.
Le Sexe ± Les différences biologiques entre l'homme et la femme. Les différences
sexuelles concernent la physiologie des hommes et des femmes et qui rest ent
généralement constantes à travers les cultures et les âges.
L'agression sexuelle± Obliger quelqu'un à avoir tout type de contact intime. Cette force
peut être d'ordre physique ou psychologique. L'agression est définie comme étant un viol,
lorsqu'il y a pénétration au cours de celle-ci.
Le harcèlement sexuel ± 0DQLIHVWHUXQLQWpUrWG¶RUGUHVH[XHOUpSpWLWLIVDQVFRQVHQWHPHQW
et sans invitation, comme taquiner, toucher ou railler.
La Sexualité ± La qualité ou l'état d'être sexuellement actif.
Les taquineries± Se moquer ou dénigrer quelqu'un. Les taquineries ne sont pas toujours
mauvaises, elles peuvent être dommageables si elles sont non désirées, embêtantes ou
prolongées.
La menace± Intimider les gens en leur faisant croire qu'ils vont subir des conséquences
négatives ou dangereuse d'un acte.
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/DPLVHjO¶pFDUW± Une mesure corrective ou une punition aux enfants en les séparant des
autres pendant un bref instant.
La victime ± Une personne lésée par un acte ou par des circonstances.
Enfreindre quelqu'un ± Faire du tort à quelqu'un ou le traiter de manière irrévérencieuse
et irrespectueuse.
La Violation ± Un manquement, une infraction ou transgression d'une règle, loi, promesse,
etc.
Approche globale participative autour de l'école± Une approche qui implique
l'ensemble du personnel de l'école (de l'administration au personnel de surveillance),
l'Association des Parents d'élèves, les comités scolaires, les élèves et les membres de
la communauté. Elle permet à tous ceux qui entrent en contact avec les élèves, de
WUDYDLOOHUGHFRQFHUWHQYXHGHFRPSUHQGUHG¶DSSX\HUHWGHIDLUHDSSOLTXHUGHV
procédures disciplinaires cohérentes.
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Violence basée sur le Genre en
Milieu Scolaire: Définition et Types
Définition de la ViROHQFH%DVpHVXUOH*HQUHjO·(FROH - VBGE
/D YLROHQFH j O·pFROH OLpH DX JHQUH VH WUDGXLW SDU OD PDOWUDLWDQFH VH[XHOOH SK\VLTXH RX
psychologique sur les filles et les garçons. Elle inclut toute forme de violence ou de
maltraitance qui est basée sur les stéréotypes de genre ou qui s'adresse aux élèves sur la
base de leur sexe. EIle comprend, mais n'est pas limitée au viol, aux attouchements ou
commentaires sexuels non désirés, aux châtiments corporels, aux brimades et au
harcèlement verbal. L'inégalité des rapports de pouvoir entre les adultes et les enfants et
entre les hommes et les femmes contribue à la violence liée au genre. La violence peut
avoir lieu en classe, dans la cour de l'école, sur le chemin GHO·pFROHRXGDQVles dortoirs de
O·école. EIle peut être perpétrée par des enseignants, des élèves ou des membres de la
communauté. Les filles et les garçons peuvent en être les victimes et les auteurs. Une telle
violence peut affecter le bien-être des élèves, en les exposant à un risque plus élevé à
l'échec scolaire, j FDXVH GH O DEVHQWpLVPH GH O·DEDQGRQ VFRODLUH RX G XQ PDQTXH GH
motivation. Elle a également des répercussions sur leur santé mentale et physique,
entraînant des blessures corporelles, la grossesse, les infections sexuellement transmissibles
(y compris le VIH / SIDA) ou un mauvais état de santé émotionnelle ou psychologique.
/HV WURLV W\SHV  GH YLROHQFH j O·pFROH EDVpH VXU OH JHQUH : sexuelle, physique et
psychologique se chevauchent, et à certains moments les distinctions entre ces eux trois
types sont imperceptibles. Par exemple, l'intimidation peut être verbale ou physique. Les
filles et les garçons qui se départissent de leurs rôles traditionnels liés au genre peuvent
faire face à toutes les trois formes de violence. Les filles peuvent être humiliées par des
enseignants par rapport à leur apparence physique (violence ou harcèlement sexuels), ou
à leur capacité intellectuelle (abus psychologique).
Violence sexuelle
Les filles et les garçons sont victimes de violence ou d'abus sH[XHOGHODSDUWG·XQDGXOWH
RXG·XQDXWUHHQIDQWjWUDYHUVWRXWHIRUPHG DFWLYLWpVH[XHOOHIRUFpHRXQRQGpVLUpHRLO
n'y a pas de consentement, ou lorsque le consentement n'est pas possible, ou lorsque le
pouvoir ou l'intimidation sont utilisés pour imposer un acte sexuel. La violence et les
abus sexuels comprennent le contact physique direct, tel que les attouchements non
YRXOXV  GH WRXWHV VRUWHV RX OH YLRO TXL HVW pJDOHPHQW FRQQX VRXV O·DSSHOODWLRQ GH
souillure» pour les jeunes mineurs. Indépendamment de l'âge légal de consentement,
l'activité sexuelle entre un enseignant et l'élève est considéré comme un abus en raison
de l'âge et des différences de pouvoir entre les deux.
13

Cette définition de la violence basée sur le genre en milieu scolaire est tirée du cadre conceptuel du Programme

6pFXULWpjO¶(FROH HOOHHVWODV\QWKqVHGHVGpILQLWLRQVUHFRQQXHVjO¶pFKHOOHLQWHUQDWLRQDOHGHO¶218HWGHVHV
LQVWLWXWLRQVVSpFLDOLVpHVWHOOHTXHO¶206HQWHUPHVG¶pGXFDWLRQGHVDQWpHWGHSURWHFWLRQGHO¶HQIDQW.
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'HVDFWLYLWpVWHOOHVTX·REOLJHUXQHQIDQWjUHJDUGHUGHVDFWHVVH[XHOVRXGHOD
pornographie, utiliser un enfant pour faire de la pornographie, ou demander à un
enfant de regarder les parties génitales d'un adulte constituent également un abus.
La violence sexuelle peut être commise verbalement. Par exemple, un langage
sexuellement explicite visant les enfants ou toute attention sexuelle répétitive, non
désirée, non sollicitée à travers des taquineries ou des railleries sur la tenue
vestimentDLUHRXO·DSSDUHQFHSHUVRQQHOOHFRQVWLWXHQWDXVVLXQDEXVVH[XHO/D
violence ou l'abus sexuel peuvent avoir des effets dévastateurs à long terme sur les
élèves. Ces effets peuvent comprendre un risque accru de blessure sociale, affective
et psychologique, un risque accru d'abus de substances, des problèmes sociaux et de
santé tels que les grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles
dont le VIH / SIDA, les troubles dépressifs, les troubles de la mémoire et un
comportement agressif. La violence sexuelle peut également avoir une incidence
négative sur la performance scolaire.
Violence physique
/HVILOOHVHWOHVJDUoRQVVXELVVHQWODYLROHQFHRXODPDOWUDLWDQFHSK\VLTXHGHODSDUWG·XQDGXOWHRX
G·XQDXWUHHQIDQWjWUDYHUVOHVFKkWLments corporels, le travail forcé, les bagarres et l'intimidation. Le
châtiment corporel est une sanction par laquelle une force physique est utilisée pour provoquer un
FHUWDLQ GHJUp GH GRXOHXU RX GH JrQH PrPH PLQLPH  ,O SHXW V·DJLU SRXU FH W\SH GH YLROence de
frapper les enfants avec la main ou un instrument (par exemple, un fouet, un bâton, une ceinture,
une chaussure, une cuillère HQERLV (,OHSHXWpJDOHPHQWV·H[HUFHUSDUOHVFRXSVGHSLHGOHIDLWGH
secouer ou de projeter les enfants, de les griffer, les pincer, les mordre, leur tirer les cheveux ou les
RUHLOOHVOHIDLWG·REOLJHUOHVHQIDQWVjUHVWHUGDQVGHVSRVLWLRQVLQFRQIRUWDEOHVSDUGHVEUOXUHVSDU
O·pFKDXGDJH RX O·LQJHVWLRQ IRUFpH SDU H[HPSOH ODYHU OD ERXFKH GHV HQIDQWV DYHF GX VDYRQ Ru les
forcer à avaler des épices piquantes).
En général, les enseignants appliquent les punitions corporelles de manière différente pour les filles
et pour les garçons. Dans la plupart des cas, les garçons subissent des punitions corporelles plus
fréquentes et plus sévères que les filles comme un moyen de «faire d'eux des hommes". Les
châtiments corporels ont des effets négatifs physiques et psychologiques sur les élèves, qui
comprennent la douleur, la blessure, l'humiliation, la culpabilité, l'impuissance, l'anxiété et une faible
estime de soi. Les enseignants peuvent maltraiter physiquement les enfants par le travail forcé
pendant et en dehors des heures de cours. Les enseignants peuvent obliger les élèves soit à aller
chercher de l'eau ou à travailler dans leurs champs, avec le risque pour ces enfants de se blesser du
IDLW G·XQ WUDYDLO PDQXHO pSURXYDQW RX G·pFKRXHU j O·pFROH j FDXVH GHV DEVHQFHV DX[ FRXUV /D
violence et la maltraitance physiques parmi les élèves prend la forme d'intimidation, des coups et de
bagarres. La violence peut avoir des effets dévastateurs à long terme sur les élèves, y compris le
risque accru de blessures sociale, émotionnelle et psychologique, un risque accru d'abus de
substances, des problèmes sociaux et de santé mentale et physique, des troubles de la mémoire et
un comportement agressif. EIle peut également affecter négativement les résultats scolaires.
Violence Psychologique
Les garçons et les filles subissent la violence et la maltraitance psychologiques aussi bien de la part
GH OHXUV SDLUV TXH GHV HQVHLJQDQWV SDU OH KDUFqOHPHQW YHUEDO O·LQWLPLGDWLRQ OD WDTXLQHULH RX OD
punition dégradante et cruelle. Les enseignants peuvent utiliser une punition non corporelle qui
rabaisse, humilie, dénigre, désigne comme bouc émissaire, menace, fait peur ou ridiculise les enfants.

Les critiques constantes injustifiées, l·DEVHQFH G·HQFRXUDJHPHQWV, les positions mitigées et le
comportement imprévisible font finalement des ravages chez OHVMHXQHV/DYLROHQFHHWO·DEXV
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psychologiques chez les élèves prennent la forme de railleries verbales utilisées envers les
garçons et les filles dont le comportement ne correspond pas à l'image que la société a de
ce qui est «masculin» ou «féminin» et ceci comme un moyen de les rendre conformes à
cette image. L'intimidation peut aller des taquineries à la violence physique perpétrée par les
élèves et les enseignants. D'autres formes d'intimidation incluent les menaces, les injures, le
sarcasme, les rumeurs, l'exclusion d'un groupe, l'humiliation et les propos injurieux. En
outre, l'intimidation est un type GH FRPSRUWHPHQW SOXW{W TX·XQ LQFLGHQW LVROp /D
maltraitance psychologique peut avoir des effets dévastateurs à long terme sur les élèves,
entraînant un risque accru de blessure sociale, affective et psychologique et des problèmes
sociaux et de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression. Elle peut aussi affecter
négativement les résultats scolaires.
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ANNEXE II

Evaluation du Programme de Formation Doorways
1. Les Formateurs
Donnez une appréciation de ce qui suit:
Formateurs/Animateurs
Nom

Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Très bien

Bien

Moyen

Insuffisant

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

Commentaires:

Nom

Commentaires:

Nom

Commentaires:

Commentaires sur le nombre de formateurs, leurs rôles et échanges:
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2. Facilités
Donnez une appréciation de ce qui suit:
Très bien
[
[
[
[

Salle
Restauration
logements
Transport

]
]
]
]

[
[
[
[

Bien
]
]
]
]

[
[
[
[

Moyen
]
]
]
]

[
[
[
[

Insuffisant
]
]
]
]

Bien
]
]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[
[

Moyen
]
]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[
[

Insuffisant
]
]
]
]
]
]
]
]

Commentaires ou suggestions SRXUO·DPpOLRUDWLRQ:

3. Manuel de référence
Donnez
une
appréciation de ce
qui suit:

Très bien
Module 1
Module 2
Module 3
Module 4
Module 5
Module 6
Module 7
Module 8

[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]

[
[
[
[
[
[
[
[

Commentaires ou suggestions SRXUO·DPpOLRration:
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4. Programmation

Donnez une appréciation de ce qui suit:
Trop long
Le nombre de jours
[
]
Les heures de travail
[
]
Session du soir
[
]
Temps libre
[
]

Suffisant
[
]
[
]
[
]
[
]

Trop Court
[
]
[
]
[
]
[
]

Commentaires ou suggestions SRXUO·DPpOLRUDWLRQ:

5. AUTRES COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS
1. Quelles sont les trois éléments spécifiques que vous avez apprises qui vous
permettront de protéger et de soutenir les élèves effectivement?

2. Quels sont les thèmes ou sessions qui devront être traités à fond ou ajoutés à cet
atelier?

3. Quels sont les thèmes ou sessions qui devront être retirés à cet atelier? Pourquoi?

4. Dans quelles mesures vos attitudes ont-elles changé pendant cet atelier et comment
ces changements vous affecteront-ils GDQVO·DYHQLU"
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ANNEXE III
Evaluation de l·DSUqV-formation et réponses
(30 minutes SRXUFRPSOpWHUO·pYDOXDWLRQ)
Nom :

Date :

Note Finale :

/100

No. Question Oui Nonn Je ne sais pas
1
Est-il concevable de la part de vos élèves de ne pas être
G·DFFRUGRXGHGpILHUvos propos en classe?
2
Est-LO SOXV LPSRUWDQW G·pGXTXHU OHV ILOOHV TXH les
garçons?
No. Question
Ces  déclarations  sont-‐elles  des  exemples  de  
violence  ou ǯ?

3
4
5
6

Oui

Non
n

Je ne sais pas

Crier sur un élève
PincHUO·RUHLOOHG·XQHQIDQWTXLQ·pFRXWHSDV
Envoyer un enfant chez le directeur pour bavardage
un garçon palpDQWOHVVHLQVG·XQHILOOH

No. Question (entourer une réponse)
7
Laquelle de ces circonstances nécessite une réaction et une intervention?
A . 6LYRXVrWHVWpPRLQG·XQHGLVSXWHjSURSRVGHODPRGHHWGXVSRUW
B. si vous apprenez TX·un professeur a eu une relation sexuelle avec une élève.
C. Si vous voyez un groupe de filles se moquer G·un garçon G·rWUHSXFHDX
D. Si vous voyez un professeur humilier un élqYHHQOHWUDLWDQWG·LGLRW
E. tout
F. Aucune des réponses Q·est bonne.
G. Réponses B, C et D
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8

Lequel de ces comportements H[SRVHO·pOqYHDX9,+"
A . une fille qui a peur de dire non au sexe.
B. un garçon prend des décisions unilatérales au PRPHQWGHIDLUHO·DPRXURXELHQ
G·XWLOLVHUXQFRQGRPSHQGDQWVes rapports sexuels.
C. un garçon qui est encouragé à ou supposé avoir plusieurs partenaires.
D. Toutes les réponses.
E. aucune de ces réponses
F. Réponses A et C

9

Lequel GHFHVSULQFLSHVHVWERQSRXUODJHVWLRQG·XQHFODVVH"
A. un règlement intérieur clairement défini
B. Professeurs et élèves travaillent ensemble pour créer et conserver une classe sure et
accueillante.
C. O H V  p O q Y H V  D \ D Q W  O · R S S R U W X Q L W p  G H  V H  F R Q W U { O H U 
et de corriger leurs propres comportements
D. toutes ces réponses
E. A e t F
F. A et B
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LRUVTX·XQ élève explique son problème au professeur, il est important que le professeur:
A. V·DVVXUHTXHO·HQYLURQQHPHQWOXLHVWIDYRUDEOH
B. calPHO·pOqYHHQOXLGLVDQWTXHOHSUREOqPHQ·HVWSDVLPSRUWDQW
C. V·DVVXUHGHODVpFXULWpGHO·pOqYH
D. V · D V V X U H  T u e l e p r o b l è m e a é t é e x p o s é d e v a n t l e s
autres collègues
E. I D L W  S U H X Y H  G H  U H V S H F W  H Q Y H U V  O · p O q Y H
F. Tout ce qui précède
G. Réponses A, C et E

11

Le Code de Conduite vise à donner:
A.un outil pour prévenir et répondre à la VBGE
B. l e s l i g n e s d i r e c t r i c e s p o u r u n e a t t i t u d e d é o n t o l o g i q u e .
C. les conséquences découlant de la violation du règlement
D. l e s lignes directrices pour signaler les violations
E. toutes ces réponses
F. aucune des réponses
G. Réponses A , B et D
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No. Question
Lequel de ces droits concerne
O·DGXOWH O·HQIDQW RX WRXV OHV
deux à la fois?

  

12

'URLWG·rWUH traité avec respect
et dignité

13

Droit de vivre libre de toute
nuisance ou abus

Adulte

Enfant

Les deux
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No. Question

Vraie

fausse

Je
ne
sais pas

Vraie

Fausse

Je
ne
sais pas

Laquelle de ces déclarations est vraie
ou fausse?
14

/HV SURIHVVHXUV QH VRQW SDV GDQV O·REOLJDWLRQ GH SURWpJHU OHV
élèves.
15
Les élèves ont la responsabilité de défendre les
droits de leurs pairs.
No. Question
16
17
18
19

/H JRXYHUQHPHQW D O·REOLJDWLRQ G·pWDEOLU HW
G·DSSOLTXHUOHVORLV
La chicotte peut être une bonne méthode pour
amener les élèves à mieux se comporter
comportermethod
children
Il
est nécessaire todehelp
crier
sur lesbehave
élèves and
pour
learn inleur
class.
attirer
attention.
Il est acceptable que les élèves fassent des courses
pour le professeur pendant les heures de cours.

20

Un professeur doit donner comme punition
aux garçons des travaux physiques durs et
aux filles des travaux domestiques

21

Il y a des situations pendant lesquelles un enfant doit
pouvoir consentir à IDLUHO·DPRXUDYHFXQDGXOWH.

No. Question (marquez toute référence appropriée)
$TXLO·pOqYHGHYUDLW-il se confier
Principal
Médecin Police
V·LODpWpYLFWLPe de
ou APE

22

  

Responsable
religieux ou
administratif

Parent

Viol ou harcèlement
GHODSDUWG·XQ pair
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23

Chantage
sexuel
du professeur

24

0HQDFH GH OD SDUW G·XQ
pair

No. Question à commenter
25
Comment les professeurs peuvent-ils prévenir la violence jO·pFROH?
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5pSRQVHVSRXUO·pYDOXDWLRQGHO·DSUqV-formation
Cette évaluation doit être administrée le dernier jour de la formation. Tous
les participants devront y répondre. Il y a 25 questions. Chaque bonne
réponse vaut 4 points. La note maximale est 100 et la note satisfaisante est 80
ou plus. Les participants disposent de 30 minutes.
No. Question
Oui Non
n
1
Est-il concevable de la part de vos élèves de ne pas être X
G·DFFRUGRXGHGpILHUvos propos en classe?
2
Est-LO SOXV LPSRUWDQW G·pGXTXHU OHV ILOOHV TXH OHV
X
garçons?

Je ne sais pas

No. Question

Je ne sais pas

Oui

Ces  déclarations  sont-‐elles  des  exemples  de  
violence  ou ǯ?

3
4
5
6

Crier sur un élève
PincHUO·RUHLOOHG·XQHQIDQWTXLQ·pFRXWHSDV
Envoyer un enfant le directeur pour bavardage
un garçon palpDQWOHVVHLQVG·XQHILOOH

Non
n

X
X
X
X

No. Question (entourer une réponse)
7
Laquelle de ces circonstances nécessite une réaction et une intervention?
A . 6LYRXVrWHVWpPRLQG·XQHGLVSXWHà propos de la mode et du sport
B. si vous apprenez TX·un professeur a eu une relation sexuelle avec une élève.
C. Si vous voyez un groupe de filles se moquer G·un garçon G·rWUHSXFHDX
D. Si vous voyez un professeur humilier un élqYHHQOHWUDLWDQWG·idiot..
E. tout
F. Aucune des réponses Q·est bonne.
G. Réponses B, C et D
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8

Lequel de ces comportements H[SRVHO·pOqYHDX9,+"
A . une fille qui a peur de dire non au sexe.
B. un garçon prend des décisions unilatérales au PRPHQWGHIDLUHO·amour ou bien
G·XWLOLVHUXQFRQGRPSHQGDQWVHVUDSSorts sexuels.
C. un garçon qui est encouragé à ou supposé avoir plusieurs partenaires.
D. Toutes les réponses.
E. aucune de ces réponses
F. Réponses A et C

9

Lequel de ces principes est bon pour la gestLRQG·XQHFODVVH"
A. un règlement intérieur clairement défini
B. Professeurs et élèves travaillent ensemble pour créer et conserver une classe sure et
accueillante.
C. O H V  p O q Y H V  D \ D Q W  O · R S S R U W X Q L W p  G H  V H  F R Q W U { O H U 
et de corriger leurs propres comportements
D. toutes ces réponses
E. A e t F
F. A et B

10

  

LRUVTX·XQ élève explique son problème au professeur, il est important que le professeur:
A. V·DVVXUHTXHO·HQYLURQQHPHQWOXLHVWIDYRUDEOH
B. calPHO·pOqYHHQOXLGLVDQWTXHOHSUREOqPHQ·HVWSDVLPSRUWDQW
C. V·DVVXUHGHODVpFXULWpGHO·pOqYH
D. V · D V V X U H  T X H  O H  S U R E O q P H  D  p W p  H [ S R V p  G H Y D Q W  O H V 
autres collègues
E. I D L W  S U H X Y H  G H  U H V S H F W  H Q Y H U V  O · p O q Y H
F. Tout ce qui précède
Réponses A, C et E
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11

Le Code de Conduite vise à donner:
A. un outil pour prévenir et répondre à la VBGE
B. l e s l i g n e s d i r e c t r i c e s p o u r u n e a t t i t u d e d é o n t o l o g i q u e .
C. les conséquences découlant de la violation du règlement
D. l e s lignes directrices pour signaler les violations
E.

toutes ces réponses

F. aucune des réponses
G. Réponses A , B et D

No. Question
Lequel de ces droits concerne
O·DGXOWH O·HQIDQW RX WRXV OHV
deux à la fois ?

Adulte

enfant

Les deux

12

'URLWG·rWUH traité avec respect
et dignité

X

13

Droit de vivre libre de toute
nuisance ou abus

X

No. Question

Vraie

fausse

Je
ne
sais pas

Fausse

Je
ne
sais pas

Laquelle de ces déclarations est vraie
ou fausse?
14

Les professeurs ne sont pas tenus de protéger les élèves.

X

15

Les élèves ont la responsabilité de défendre les X
droits de leurs pairs.
No. Question
Vraie
16
17
18

  

Le gouvernement a O·REOLJDWLRQ G·pWDEOLU HW X
G·DSSOLTXHUOHVORLV
La chicotte peut être une bonne méthode pour
amener les élèves à mieux se comporter
comportermethod
children
Il est nécessaire todehelp
crier
sur lesbehave
élèves and
pour
learn
in
class.
attirer leur attention.

X
X
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19

Il est acceptable que les élèves fassent des courses
pour le professeur pendant les heures de cours.

X

20

Un professeur doit donner comme punition
aux garçons des travaux physiques durs et
aux filles des travaux domestiques

X

21

Il y a des situations pendant lesquelles un enfant doit
pouvoir consentir à IDLUHO·DPRXUDYHFXQDGXOWH.

X

No. Question (marquez toute référence appropriée)
$TXLO·pOqYHGHYUDLW-il se confier Principal
Médecin Police
V·LODpWpYLFWLPe de
ou APE

22

Viol ou harcèlement
GHODSDUWG·XQ pair

X

23

Chantage
sexuel
du professeur

X

24

0HQDFH GH OD SDUW G·XQ
pair

X

X

Responsable
religieux ou
administratif

X

Parent

X

X

X

X

No. Dissertation
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25

Comment les professeurs peuvent-ils prévenLUODYLROHQFHjO·pFROH?
Toutes les bonnes argumentations sont acceptables et méritent le maximum de
points.
Le formateur doit lire rapidement les réponses et portent à la connaissance des participants
les réponses les plus pratiques et les plus innovatULFHVDYDQWTX·LOVQHVHVpSDUHQW.
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3RXU SOXV G·LQIRUPDWLRQs, veuillez
consulter notre site web:
http://www.usaid.gov/our_work/cross-cutting _programs/wid/  
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