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BON DÉPART AUX JEUNES FEMMES

Le but de cet atelier est de fournir aux enseignants et autres mentors les outils pour motiver les jeunes 

femmes dans leur communauté à postuler à des postes à responsabilité dans l’arène politique et dans 

tous les domaines. Bien que le contenu de l'atelier soit axé sur les jeunes femmes, notre phase pilote a 

démontré que le contenu est tout aussi enrichissant pour les jeunes hommes (après tout, la plupart ont 

des mères et des sœurs, et la plupart ont des collègues féminins, camarades de classe et amies). 

Cet atelier a été créé par 15 jeunes femmes âgées de 16 

et 24 ans venant d'Ottawa, Canada. Ces jeunes femmes 

brillantes étaient les participantes du Head Start for Young 

Women Program (Programme Bon départ pour les jeunes 

femmes) du chapitre d’Ottawa.  L'objectif du programme « 

Bon départ » était de réunir les jeunes femmes et les élus 

municipaux pour discuter, rechercher et aborder les obstacles 

qui peuvent empêcher les jeunes femmes de devenir actives 

dans leurs communautés et en politique. Les participantes 

du programme « Bon départ » ont décidé de créer cet atelier 

pour aborder certains de ces obstacles. Les explications 

données dans chaque activité au titre de « Pourquoi est-ce 

important? » sont données grâce à des consultations, des 

entrevues, et des recherches réalisées par les participantes. 

La Conseillère municipale d'Ottawa, Marianne Wilkinson, a offert le Programme « Bon Départ » à Ottawa 

pour la période d’octobre 2013 à juillet 2014 au nom de la Fédération des municipalités canadiennes avec 

le financement de la Condition féminine Canada.

Bienvenue

Marianne Wilkinson
Conseillère municipale pour le quartier 4 

(Nord-Kanata)
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Ahiney Laryea
Étudiante à l’Université de Carleton

Âgée de 20 ans

Aiman Baig 
Étudiante de l’école secondaire 

Earl of March 
Âgée de 18 ans

Alexandra Nederlof-Erkhart
Étudiante de l’école secondaire 

Earl of March 
Âgée de 17 ans

Allie Moore
Diplômée de l’université de Carleton 

de Algonquin College 
Âgée de 22 ans

Amy Zhou
Étudiante de l’université de 

l’Université de Waterloo
Âgée de 19 ans

Briana Fayad
Étudiante de l’Université de Carleton 

Âgée de 18 ans

Caileen Dolan
Étudiante de l’école secondaire de 

John McCrae
Âgée de 17 ans

Doan-Nghi Dam-Le
Étudiante de l’école secondaire de 

A.Y. Jackson 
Âgée de 16 ans

Isobel Smith
Étudiante de l’Université de Carleton 

Âgée de 18 ans

Qui sommes-nous?
Ces femmes sont à la tête du programme « Bon départ » d’Ottawa:
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Elaine Larsen
 Coordinatrice du programme –section d’Ottawa 
Bureau de la conseillère municipale Marianne 

Wilkinson Ville d’Ottawa

Jasmin Goldstein
Étudiante à l’Université d’Ottawa 

Âgée de 20 ans

Kate Cao
Étudiante à l’Université de Carleton 

Âgée 21 ans

Maddy Vida
École secondaire catholique du 

Sacré Coeur 
Âgée 18 ans

Molly Miller
Étudiante de l’école secondaire 

catholique All Saints
Âgée de 17 ans

Stephanie Teodoridis
Étudiante à l’Université d’Ottawa 

Âgée de 20 ans

Supriya Trivedi
Étudiante à l’Université d’Ottawa

Âgée de 19 ans

Avec le soutien de :

Melissa Newitt
Coordinatrice du programme

Bon Départ pour les jeunes filles             
Fédération des municipalités

canadiennes 

Rejoignez les rangs d'un réseau grandissant de personnes animées d'un même esprit, afin de recevoir 
des renseignements intéressants et pour être au courant des évènements à venir!

Facebook: https://www.facebook.com/HeadStartOttawa
Twitter: @HeadStartOttawa

Courriel:HeadStartinOttawa@gmail.com
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BON DÉPART AUX JEUNES FEMMES

But du manuel

Comment utiliser ce manuel

de votre communauté 
Créer un dialogue au sein    

L'objectif de cet atelier est de permettre aux jeunes femmes de s'intéresser et de postuler à des postes 
à responsabilité et pour donner aux jeunes hommes les outils nécessaires pour les soutenir. Il est conçu 
pour encourager la sensibilisation, l'intérêt et la participation à tous les niveaux du gouvernement, des 
entreprises, des universités, du travail sans but lucratif, et bien plus!

Centre d’information en ligne

Activités
Cet atelier s'adresse aux jeunes femmes âgées de 16 à 24 ans, mais vous trouverez que la 
plupart des activités sont utiles pour tous les genres et pour tous les âges. 

L'atelier est divisé en quatre sections différentes afin de répondre aux besoins de votre groupe : 
• Découvrir - Des activités d'introduction d’une durée d’environ 10 à 25 minutes chacune 
• Explorer - Des activités de renforcement des compétences d’une durée d’environ 20 à 60 

minutes chacune
• Construire – Des activités qui s'appuient sur les compétences introduites dans «Explorer», 

d’une durée de 45 à 120 minutes  
• Grandir - Propose des moyens de s'impliquer et fournit des informations complémentaires 

sur les activités.

Programme 
Cet atelier peut être effectué dans le cadre : 

• D’un cours à l'école secondaire 
• D’un atelier d'une journée 
• D’un camp de leadership sur une fin de semaine 
• D’une activité communautaire hebdomadaire 
• Et plus encore!

Veuillez vous référer à la page 7 pour obtenir des idées sur la façon d’organiser les activités. 

Toutes les ressources citées dans ce manuel sont disponibles à vos 
participants au « Centre d’information en ligne » du programme Bon Départ. 

Voici la QR ou l'URL que vous pouvez transmettre à vos participants:
https://sites.google.com/site/headstartottawa/
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Nos recommandations
• Encouragez celles qui n'ont pas levé la main 

Une fâcheuse tendance récurrente est de constater que plus les jeunes femmes vieillissent, moins elles sont 
disposées à lever la main et à participer aux discussions en groupe même si elles connaissent la réponse. Créez 
un climat d'inclusion et respectif, et invitez celles qui n’ont pas encore parlé – elles ont probablement quelque 
chose de très perspicace à dire. 

• Célébrer l'individualité 
Encouragez le groupe à être conscient du fait qu'elles n'honorent pas leur propre unicité si elles permettent les 
commentaires des autres (d'autres femmes, hommes, enseignants,  parents, et autres) de dicter ce qu’elles 
ressentent.

• Découragez la négativité 
Encouragez les membres du groupe à faire remarquer doucement et respectueusement à l'autre chaque fois 
que quelqu'un affiche un comportement autodestructeur, c'est à dire des expressions comme  «Je ne peux pas 
...» et « Je ne suis pas ...». Si un membre du groupe fait une remarque un peu désinvolte qui reflète un préjugé 
ou un parti pris (ex. – « Ouais, il a agi comme une mauviette, quelle fille »), commentez gentiment sur cette 
remarque, servez-vous en comme un tremplin pour engager une discussion sur les stéréotypes et les préjugés 
qui se perpétuent.

• Veillez aux respects 
Invitez vos étudiantes à partager leurs idées, et mettez l'accent sur l'importance de respecter les idées des 
autres. Veillez à rendre votre salle de classe un espace sûr où le partage des pensées et des idées est respecté. 

• Rendez le dialogue confortable 
Créez une atmosphère confortable qui convient à l'âge de votre groupe et à la programmation des activités. 
Assurez-vous de mélanger les conversations sérieuses avec des anecdotes amusantes. Ces activités présentent 
de nouveaux thèmes qui sont destinées à avoir un impact sur le développement personnel. Pour ces activités, il 
est important que vous vous posiez comme un mentor et créez de l'espace pour que les étudiants puissent poser 
toutes les questions qui leur viennent à l'esprit. 

• Utilisez nos ressources pour les adapter à l'atelier de votre groupe 
• Reportez-vous à la page 45 ou allez en ligne pour localiser toutes les sources mentionnées dans les activités. 
• Reportez-vous à la page 7 pour obtenir des suggestions sur les activités qui correspondent le mieux dans leur 

ensemble. 
• Reportez-vous à l’Annexe pour en savoir plus sur les résultats du programme Bon Départ pour les jeunes 

femmes, qui pourraient s'avérer être des informations utiles en vue de les transmettre au groupe de cet atelier.

Besoin d’une orientation?
Si vous souhaitez recevoir une orientation pour le manuel d'atelier, ou si vous souhaitez une assistance portant sur 
les activités, nous serons heureux de vous aider et de répondre également aux questions ou commentaires que 
vous pourriez avoir.
Veuillez nous contactez à: HeadStartinOttawa@gmail.com 
En outre, il y a un onglet « Enseignants » à votre disposition sur le Centre des 
ressources en ligne du programme « Bon départ ». Là, vous serez en mesure d'obtenir 
des conseils provenant d'autres enseignants sur la façon d'adapter les activités de 
votre groupe, et de recevoir leurs suggestions sur l’intégration des activités.
Nous apprécierons énormément si vous vous connectiez à votre compte Gmail et que 
vous laissiez vos commentaires et vos idées, pour aider le programme Bon départ 
d’Ottawa et les collègues enseignants dans la réalisation de leurs propres activités.
Rendez-vous sur : https://sites.google.com/site/headstartottawa/teachers
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Programme
Postuler à Des Postes à Responsabilité dans L’arène 
Politique et Au-Delà

Environ 7 heures de cours 

Atelier 1 (60 minutes)
• Mon petit œil voit... un leader!  10 à 15 minutes

• On ne laisse pas une femme dans un coin 20 à 45 minutes

Atelier 2 (60 minutes)
• Vous rendre hommage!  15 à 20 minutes

• Sous-représentation 20 à 40 minutes

Atelier 3 (50 minutes)
• Faire semblant jusqu’à ce que vous y arriviez 15 à 25 minutes 

• Bonjour!  20 à 25 minutes

Atelier 4 (60 minutes)
• Briser les barrières 60 minutes

Atelier 5 (60 minutes)
• Briser plus de barrières 45 à 60 minutes  

Atelier 6 (55 minutes)
• Femmes leaders, où êtes-vous?  10 à 15 minutes

• Politiques, Pronto!  30 à 40 minutes

Atelier 7 (60 minutes)
• Les femmes et la volonté de diriger 60 minutes

Les activités qui suivent peuvent être exécutées individuellement, en séquence ou 
bien une fois par semaine.
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Trouver la Passion et Agir
Environ 7 heures de cours

Atelier 1 (60 minutes)
• Les femmes animées de la volonté de diriger 60 minutes

Atelier 2 (60 minutes)
• Trouver votre passion 45 à 60 minutes

Atelier 3 (60 minutes)
• Poursuivre votre passion 60 à 75 minutes 

Atelier 4 (60 minutes)
• Poursuivre votre passion suite 

• Présentations pour les femmes animées de la volonté de diriger suite 

Atelier 5 (60 minutes)
• Absence de mentors 40 à 60 minutes

Atelier 6 (60 minutes)
• Si vous en rêvez, votre mentor deviendra réalité 60 à 120 minutes

Atelier 7 (60 minutes)
• Si vous en rêvez, votre mentor deviendra réalité suite
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DÉCOUVREZ
Présentation des activités

entre 10 et 25 minutes
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Durée
Durée :   15 - 20 minutes
Taille du groupe :  2 ou plus 
Matériels :   Tableau noir 

Directives pour mener à bien l’activité
1. Demandez au groupe de se diviser en deux, et demandez à chaque participant de réfléchir en privé 

sur 3 qualités que son partenaire possède qui seraient un atout si elle ou il devait diriger un groupe. 
2. Demandez aux étudiants d'écrire leurs idées sur le tableau noir. 
3. Demandez au groupe de réfléchir ensemble sur les caractéristiques comment un leader typique agit 

et comment ses actions sont interprétées par les médias. 
4. Demandez au groupe de montrer la manière dont la liste de la couverture médiatique semble 

incomplète en comparaison à celle du monde réel que les médias viennent de brosser.

Informations à partager avec votre groupe lors de l’activité 
La décision de scinder le groupe en paires était intentionnelle. Les femmes sont moins susceptibles 
que les hommes de se sentir à l'aise pour décrire leurs propres atouts, mais ont tendance à être tout 
à fait disposé à célébrer les atouts de quelqu'un d'autre. Les recherches soulignent le fait que les 
femmes sont conditionnées pour restées dans les rôles communautaires, et parler de soi-même n’est 
pas conforme à ce conditionnement.  

« Psychology Today » écrit que même si les extravertis sont plus susceptibles d'être attirés et 
sélectionnés dans les rôles de leadership, ils ne font pas nécessairement de meilleurs leaders que 
les introvertis. Des études montrent que si les entreprises ont des employés passifs qui recherchent 
d’être sous la direction supérieure, avoir un chef extraverti  augmentera les profits. Cependant, quand 
une organisation a un ensemble d'employés dynamiques, les profits augmenteront si l'organisation est 
dirigée par un introverti. Les dirigeants introvertis prospèrent en validant les initiatives et en écoutant 
attentivement les suggestions du personnel sous ses ordres.

Rendez-vous hommage!
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Sujet pour une discussion à l’avenir : 
Pourquoi est-ce important ? 

Le but de cette activité est de favoriser la confiance en soi, célébrer les forces uniques de chaque 
individu, et dissiper les conceptualisations erronées de qui peut agir comme dirigeant. Nous espérons 
que cette activité encouragera les participants à avoir confiance en eux pour postuler à des postes de 
leadership. 

L'activité a été conçue pour répondre à la question de pourquoi les jeunes femmes se sentent souvent 
qu'elles ne sont pas suffisamment qualifiées pour assumer une position de leadership.
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Durée
Durée :  15 - 25 minutes 
Taille du groupe :  2 personne ou plus
Matériels :  Tableau blanc électronique, ou accès internet avec projecteur, du papier et  
   un crayon pour chaque étudiant

Directives pour mener à bien l’activité
1. Demandez à chaque élève d'écrire en privé sur un morceau de papier ce qu'ils ressentent en ce 

moment, et de prendre note de leur posture et de leur langage corporel.
2. Regarder le Ted Talk d’Amy Cuddy "Your body language shapes who you are”(Votre langage 

corporel forge qui vous êtes) jusqu'à 11:05. 
3. Demandez au groupe de sourire en montrant les dents et tenir toute pose de pouvoir pendant 1 à 

2 minutes. (Il existe des exemples de poses de pouvoir trouvée dans le Ted Talk). 
4. Après avoir fait les poses de pouvoir, demandez aux participants d'écrire en privé ce qu'ils ressentent 

actuellement.

Informations à partager avec votre groupe lors de l’activité 

Le Ted Talk avec la psychologue Amy Cuddy révèle la recherche qui soutient l'idée que les poses de 
pouvoir peuvent réellement stimuler la confiance en soi et réduire le stress.

Encouragez le groupe à « agir » comme une personne ayant confiance en soi le ferait tout au long de 
l'atelier. Rappelez-leur que lorsqu’elles se sentent stressés(e) ou commencent à se gêner, elles n’ont 
qu’à adopter une pose de pouvoir et elles se sentiront plus à l'aise. Encouragez-les à « faire semblant 
jusqu'à ce qu’elles y arrivent! »

Faire semblant jusqu’à ce vous y arriviez 
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Sujet pour une discussion à l’avenir : 
Pourquoi est-ce important ? 

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes à avoir moins de confiance dans leurs 
capacités, ce qui les empêchent de postuler à des postes de direction. Plus encore, beaucoup de 
femmes qui sont dans des rôles de leadership admettent qu'elles se sentent comme un imposteur, 
que c'est par chance ou que c’est grâce à leurs bons contacts qu’elles ont été en mesure d'atteindre 
le succès. 

Cette activité démontre aux femmes qu'il est possible de gérer leurs sentiments de confiance et de 
stress. Si les femmes se sentent sûres d’elles-mêmes, elles peuvent être moins réticentes à postuler 
à des postes de leadership dans l’arène politique et au-delà. Cela signifie qu'il pourrait y avoir une 
plus grande représentation de femmes à des postes de dirigeants, et plus de rôles modèles féminins 
à s’identifier.
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Durée
Durée :   10 à 15 minutes 
Taille du groupe :  2 personnes ou plus  
Matériels :   Téléphone intelligents (optionnels)

Directives pour mener à bien l’activité
1. Demandez à votre groupe, qu’est-ce qu’un leader ? Réfléchissez ensemble sur une réponse. 
2. Demandez au groupe de nommer les femmes qui jouent un rôle influent auprès des autres dans 

la communauté. 
3. Ensuite, toujours en groupe, demandez-leur d’identifier les femmes politiques au niveau municipal, 

provincial, fédéral, puis au niveau international. Si vos participants ont du mal à identifier les leaders, 
alors encouragez-les à effectuer une recherche Google sur leurs téléphones intelligents. 

4. Enfin, encouragez votre groupe à identifier les leaders féminins dans d'autres domaines tels que le 
commerce, les organismes de bienfaisance, de divertissement, de la science, etc.

 

Informations à partager avec votre groupe lors de l’activité 
Souvent, la représentation féminine au sein des gouvernements de petite taille (tels que municipaux 
et locaux, et même au sein de l’association des étudiants) est assez importante par rapport à la faible 
représentation au sein des gouvernements fédéraux et provinciaux. 
• Lynn Guppy, professeur de géographie a constaté que la représentation des femmes au niveau 

municipal (maires et conseillers) au Canada variait en 2011 entre 15 et 44% par municipalité, et en 
moyenne à 27%. 

• Au début de cette année, pour la première fois dans l’histoire, les femmes ont la parité au niveau 
provincial : Six des 13 provinces et territoires ont été dirigés par des premières ministres femmes, 
et cela signifiait que plus de 85% des Canadiens étaient gouvernés par un chef de file provincial 
féminin. Ces premières ministres étaient : Kathy Dunderdale à Terre-Neuve-et-Labrador, Alison 
Redford en Alberta, Pauline Marois à Québec, Eva Aariak, au Nunavut (encore première ministre), 
Christy Clark en Colombie-Britannique (encore première ministre), et Kathleen Wynne en Ontario 
(encore première ministre). 

• Le Canada a atteint près de 25% de représentation féminine à la Chambre des communes  lors des 
élections de 2011. C'est le plus grand pourcentage jamais atteint. 

• Actuellement, il y a 21 femmes élues dans le monde au niveau du leadership, et 6 reines ou 
femmes destinées au pouvoir par vice de royauté. . 

• Soixante-quatre pour cent des membres élus au Parlement du Rwanda sont des femmes, ce qui 
en fait le foyer de la plus forte représentation de femmes élues dans le monde. 

• En 2013, les femmes occupaient 14,6% des postes de haute direction (PDG, DF, CO, etc.) dans 
les 500 meilleures sociétés répertoriées par la revue Fortune. 

• De nombreux domaines ont des programmes d'action positifs visant à encourager les femmes à 
entrer dans les domaines tels que l'ingénierie, les sciences biologiques, le commerce, les services 
d'urgence, et plus encore.

Femmes leaders, où êtes-vous ?
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Sujet pour une discussion à l’avenir : 
Pourquoi est-ce important ? 

Les leaders féminins existent, mais ce ne sont pas souvent ces personnes qui viennent immédiatement 
à l'esprit quand on imagine un « leader ». Cette activité discute de l'hypothèse selon laquelle il y a un 
manque de rôles modèles féminins positifs qui inspirent les jeunes femmes. Parce qu'elles ne peuvent 
pas s'imaginer dans ces positions, cela contribue au manque d'intérêt chez les étudiantes à postuler à 
des postes à responsabilité dans l’arène politique et dans d'autres domaines. 

En outre, un manque d'intérêt est simplement causé par un manque de connaissance. Cette activité 
permettra au groupe de partager leurs connaissances sur des femmes leaders et de les intéresser à 
ce qu’elles font.
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Durée
Durée :   10 à15 minutes 
Taille du groupe :  2 personne ou plus  
Matériels :   Marqueurs, des post-its de taille moyenne, tableau, craies 

Directives pour mener à bien l’activité
1. Demandez à chaque personne de réfléchir sur les qualités qui distinguent un leader, et demandez-

leur d'écrire leurs idées séparément sur des post-its. Cela ne doit pas être dans un cadre strictement 
politique, et vous pouvez ainsi leur demander de nommer les caractéristiques d'un leader qui ne 
fait pas parti de l’arène politique tels qu’un musicien, un athlète, ou une vedette qui se retrouve 
dans une position de « leadership ».

2. Créez trois colonnes sur le tableau noir : « spécifiques aux hommes », « spécifiques aux femmes 
», « descriptif des deux sexes » 

3. Demandez à votre groupe de mettre leur post-its dans la colonne qui leur semble appropriée. 
4. Tout le monde est d'accord ? Discuter. 
5. Discutez avec votre groupe la manière dont les médias perçoivent les hommes et les femmes 

leaders différemment. Ces mots véhiculent-ils des préjugés contre les hommes ou les femmes ?

Informations à partager avec votre groupe lors de l’activité 
• Informez le groupe du fait que certains pays sont ou ont été gouvernés pas des femmes ; certaines 

mettent l’accent sur leurs qualités stéréotypées « masculines » et d'autres mettent l’accent sur 
leurs qualités stéréotypées « féminines ». C’est là que rentre en jeu la perception des médias. Par 
exemple, de quelle manière les dirigeantes suivantes renvoient l’image de leurs qualités féminines 
traditionnelles différemment : la chancelière allemande Angela Merkel, l'ancienne Première 
ministre ukrainienne Loulia Timochenko, l’ancienne Première ministre canadienne Kim Campbell, 
la présidente de l’Argentine Cristina Fernández de Kirchner, le chef de file de l'opposition birmane, 
Aung San Suu Kyi, l'ancienne Première ministre pakistanaise Benazir Bhutto, l’ancienne Première 
ministre australienne Julia Gillard, l'ancienne Première ministre britannique Margaret Thatcher.

• Au début de 2014, 85 pourcent des canadiens étaient gouvernés par des premières ministres. 
Malgré cela, il y a encore des stéréotypes au niveau du rôle et des capacités des femmes, et 
il existe un déséquilibre dans la façon dont les médias traitent les politiciennes femmes et les 
femmes en général. 

• Expliquez que certaines personnes pensent que les hommes et les femmes ont des forces et des 
faiblesses fondamentalement différentes. Certains membres du groupe seront en désaccord, alors 
que certains seront d’accord.

Mon petit œil aperçoit... un leader!
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Sujet pour une discussion à l’avenir : 
Pourquoi est-ce important ? 

Cette activité démontre que le rôle du leader n’est pas réservé à un genre spécifique. Bien que les 
hommes et les femmes puissent avoir des caractéristiques différentes, les femmes peuvent être un 
leader tout aussi puissant que l’homme. En faisant réfléchir le groupe sur les qualités qui font qu’un 
individu est un leader, le groupe sera capable de penser aux caractéristiques qu’il admire le plus dans 
d'autres, et cela l’aidera à réaliser que même si les femmes et les hommes ont des forces différentes, 
être un leader avec de l’influence n'est pas exclusivement réservé aux hommes. Même si les hommes 
et les femmes ont des forces différentes, chacun possède un éventail de points forts qui peut être 
appliqué à des rôles de leadership et qui peut être tout aussi réussi. 

Souvent, les médias ont des remarques 
dégradantes sur les femmes qui sont dans 
des positions politiques, découragent ainsi les 
autres femmes qui envisagent de se lancer 
en politique.

18



BON DÉPART AUX JEUNES FEMMES

Durée
Durée :   20 à 25 minutes
Taille du groupe :  2 personnes ou plus 2 
Matériéls :   Smartboard, accès internet avec projecteur

Directives pour mener à bien l’activité

Informations à partager avec votre groupe lors de l’activité 
Certaines personnes trouvent que prononcer un discours est facile, et les mots sortent de leur bouche 
tout simplement avec cohérence et caractère. Pour d'autres, cela peut être absolument terrifiant. 
Chaque particpant a le droit de se sentir à l’aise ou non lorsque qu’il s’agit de parler en public, et cela 
est parfaitement justifié. La clé est d'accepter que vous vous sentiez excitée, anxieuse ou terrifiée, et 
de le faire de toute façon.

Voici quelques suggestions pour donner un bon discours impromptu :   
1. S’ouvrir sur une expérience personnelle
2. Définir et suivre une structure (par exemple, diviser votre discours dans le passé, le présent et 

l'avenir lors d’un toast des mariés ou en organisant un argument dans un débat).
3. Terminer sur une bonne remarque : ne pas terminer avec un « Bon voilà. C’est mon discours ». 

Sourire, faire un signe de la tête et dire merci ... terminer sur une conclusion puissante.

Il existe de nombreux exemples de bons discours. Affichez ces discours sur YouTube pour que le 
groupe puissent les visionner et encouragez les participants à fournir des commentaires sur le discours 
de l’orateur et expliquer pourquoi son discours est excellent ou non :
• Ruth Ellen Brousseau responds to questions and comments on C-60
• Lupita Nyong’o Speech on Black Beauty 
• Malala Yousafzai addresses National Students Assembly 
• Marissa Mayer’s 3 biggest decisions as Yahoo CEO
• “Write the Cheque!” by Lisa Raitt
• Christine Lagarde: You have to pick your fights and really persist
• GM’s Mary Barra to staff: “No more crappy cars”
• Aung San Suu Kyi Nobel Peace Prize Speech
• Hillary Clinton on violence against girls 

Bienvenue !

1. Montrez au groupe des exemples de bons discours en utilisant la liste suggérée ci-dessous
2. Procédez à un remue ménage en groupe sur ce qui différencie un bon discours d’un mauvais 
3. Donnez aux particpants 5 minutes pour planifier leurs propre discours d’une minute sur quelque 

chose qui les préoccupe ou quelque chose qui les intéresse.
4. Encouragez chaque particpant à présenter leur discours au groupe
5. Demandez à chaque orateur de fournir ses propres commentaires et critiques sur leur propre 

discours 
6. Demandez à l'auditoire de donner des compliments et des critiques constructives à l'orateur.
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Sujet pour une discussion à l’avenir : 
Pourquoi est-ce important ? 

Cette activité vise à renforcer la confiance dans l’acquisition des compétences oratoires en public. 
Elle vise également à aider les participants à partager leur passion face à l’importance de ce qu'elles 
ressentent, ce qui permet au reste du groupe d’atteindre un niveau plus profond de compréhension 
sur ces sujets. 

Cette activité permet d'informer les jeunes femmes que parler en public est une aptitude importante 
à avoir dans l’arène de la politique et dans d'autres domaines connexes. En politique, il faut être en 
mesure de pouvoir communiquer des idées avec clarté, pour les livrer avec passion et conviction, et 
pour faire face à la critique.
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EXPLOREZ
Activités d’une durée entre 20 - 45 minutes



BON DÉPART AUX JEUNES FEMMES

Durée
Durée:   20 - 40 minutes
Taille du groupe :  2 personnes ou plus 
Matériels:   Papier, marqueurs, quelques rouleaux de ruban adhésif, journaux, revues,    
   magazines, tableau blanc électronique ou projecteur avec accès internet 

Directives pour mener à bien l’activité
1.  Créez six signaux : 
  Positive (femme) 
  Neutre (femme)
  Négative (femme) 
  Positif (homme)
  Neutre (homme)
  Négatif (homme)
2. Apportez une variété de journaux et de revues, anciens ou 
nouveaux, le plus il y en a, le mieux ! Ce n'est pas grave si les 
publications sont de nature politique ou non, elles doivent porter sur 
des problèmes d'actualité.
3. Montrez aux participants l’aperçu du documentaire Miss 
Representation.(Absence de représentants) 
4. Discutez en groupe de l’idée principale présentée dans l’aperçu.
5. Demandez à chacun des participants de consulter les publications 
et de découper 3 à 6 articles, publicités ou des manchettes qui 
présentent des femmes ou des hommes d'une manière positive, 
neutre ou négative.
6. Affichez les signes sur le mur autour de la classe.
7. Demandez aux participants de coller leurs coupures sous le signe qu'ils pensent être le plus 
approprié, à savoir : - Est-ce que les médias font un jugement positif, négatif ou neutre de ce que 
signifie être un «homme» ou une «femme»?
8.  Lorsque toutes les étudiantes ont terminé de classer leurs articles, annonces, et manchettes sous 
les titres proposés, divisez les participants en petits groupes et demandez-leur de visiter chaque 
collection et de discuter de ce qu'ils remarquent.
9. Amenez le groupe à discutez ensemble sur la façon dont les médias peuvent influencer la perception 
de la société sur les caractéristiques idéales «masculins» et «féminins». Encouragez tout le monde 
à penser aux hommes et aux femmes qu'ils admirent qui ne correspondent pas aux caractérisations 
effectuées dans cette activité. De toute évidence, l'idée que les médias se fondent sur l'idéal « masculin 
» et « féminin » est très limitée par rapport à l'ensemble des personnes uniques et merveilleuses qui 
contribuent à notre société.

Absence de représentants
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Informations à partager avec votre groupe lors de l’activité 
Les médias envoient un message dans chaque article qu'ils choisissent de partager avec le public, et 
souvent leurs messages sont différents lorsqu’il s’agit d’un homme ou d’une femme. 

Si l’horaire le permet, visionnez le documentaire divertissant et instructif destiné aux jeunes intitulé « 
Miss Representation » (87 minutes). Pour d'autres exemples sur la manière dont les médias font de la 
discrimination contre les femmes, et pour plus d'informations à ce sujet, procurez-vous le documentaire 
à l'avance. 

Sujet pour une discussion à l’avenir : 
Pourquoi est-ce important ? 

Cette activité fournit des exemples concrets sur 
comment les préjugés sexistes sont véhiculés par les 
médias. Les participants seront vraiment en mesure 
de voir comment les médias traitent les femmes, 
contrairement aux hommes par la publicité, et le 
langage. 

Les médias ont tendance de soumettre les femmes à 
des normes inéquitables qui ne sont pas appliquées 
aux hommes. Cette activité avertit les femmes que 
si elles poursuivent leur carrière dans le domaine 
de la politique,  elles doivent être conscientes et 
s’attendre à être exposées à l’examen injuste et 
sexiste des médias et à leur faire face.
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Durée
Durée :   20-45 minutes 
Taille du groupe :  4 personnes ou plus 
Matériels :   5 morceaux de papier, un marqueur, du ruban adhésif

 Directives pour mener à bien l’activité
1.  Créez cinq signes:
 1) D’accord
 2) Plutôt d’accord 
 3) Pas sûr 
 4) Plutôt en désaccord 
 5) En désaccord 
Mettre en place les signes autour de la salle, à 3 mètres de distance l’un de l’autre.

2.  Expliquez aux membres du groupe que, dans cette activité, elles seront invitées à exprimer leurs 
sentiments sur des valeurs particulières. Montrez aux participants où vous avez affiché les signes 
autour de la salle. 

3.  Expliquez au groupe que vous allez lire plusieurs déclarations de valeur. Lors de leur lecture, dites 
au groupe de penser très sérieusement à ce qu’ils ressentent. Chaque personne se déplacera ensuite 
à la section de la salle où le signe correspond à ce qu'elle pense sur la déclaration de valeur.

Les déclarations de valeur possibles pourraient inclure :
• Les femmes sont de bons leaders 
• Je crois que les hommes et les femmes sont traités de manière égale dans le milieu de travail 
• Notre société traite les hommes et les femmes de la même façon 
• Je pense que mon opinion se fait entendre dans ma communauté 
• Les femmes sont de bonnes politiciennes 
• Je peux effectuer des changements dans ma communauté 
• Je ne me sens pas discriminée en tant que jeune femme dans ma communauté 
• Les expériences de toutes les femmes sont les mêmes 
• Je peux devenir Premier ministre 
• Il est facile pour une femme de devenir une politicienne
• Je me sens généralement confiante et je suis capable d'exprimer mes idées 

4.  Demandez à des bénévoles de décrire ce qu'ils pensent à propos de chaque déclaration. Insistez 
sur le fait qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, seulement des opinions. Informez les 
étudiants qu'ils peuvent changer leurs positions sur une valeur particulière à tout moment.

Personne ne laisse une femme dans un coin 
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Informations à partager avec votre groupe lors de l’activité 
Beaucoup de femmes ont des problèmes de confiance en soi et ont des difficultés à partager leurs 
opinions si celles-ci diffèrent du reste du groupe. Toutefois, pouvoir prendre en compte les vues 
divergentes est une précieuse leçon de vie qui est nécessaire pour apprendre le rôle de leader. 

Sujet pour une discussion à l’avenir : 
Pourquoi est-ce important ? 

Cette activité encourage les jeunes femmes à clarifier et à explorer leurs attitudes et leurs valeurs 
personnelles et devenir à l'aise avec l'écoute et la compréhension des opinions qui sont différentes 
de la leur. Elle fournit également aux participants la possibilité de comprendre que d'autres peuvent 
s'opposer à leur avis, et ont des raisons légitimes de le faire. 

Cette activité encourage les femmes à réfléchir à leurs motivations derrière leur désir de s'impliquer 
dans la politique. Ceci est important car une fois que l'on peut établir pourquoi on veut faire de la 
politique, il est plus facile de vouloir poursuivre ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
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Durée
Durée :   30 à 40 minutes
Taille du groupe :  4 personnes ou plus 
Matériels :  Un morceau de papier pour chaque station, un morceau de papier pour chaque   
   groupe, des crayons pour chaque groupe, téléphones intelligents ou ordinateurs   
   pour chaque groupe  
   Tableau blanc électronique pour le choix du jeu Jeopardy

Directives pour mener à bien l’activité
1. Mettez en place différentes stations autour de la salle. Nous proposons environ 10 stations, mais 

n'hésitez pas à en ajuster le nombre selon les besoins de votre groupe. Chaque station doit avoir 
une question ou  une déclaration fausse ou vrai 

2. Divisez les participants en petits groupes (2 à 3 personnes par groupe) 
3. Demandez à chaque groupe de se positionner dans une station différente. 
4. C'est une course ! Demandez aux participants de se déplacer à travers les stations dans leur 

groupe et demandez à chaque groupe d'écrire en bas la réponse à chaque question posée. S’ils 
ne savent pas la réponse, demandez-leur d'utiliser leurs téléphones intelligents ou un ordinateur 
pour trouver la réponse sur Internet. Le premier groupe qui à trouver toutes les bonnes réponses 
aux questions sera le vainqueur! 

5. Autrement, vous pouvez utiliser Jeopardy Labs pour mettre en place un jeu de question-réponse 
style Jeopardy pour votre groupe, en utilisant les informations fournies ci-dessous à la section b. 

Informations à partager avec votre groupe lors de l’activité 
Vos questions pourraient inclure : 

1. Quel a été le plus grand changement provoqué par le Droit à la personne?    
Réponse : La reconnaissance des femmes en tant que personnes en vertu de la loi 

2. Le Canada a-t-il eu une femme Première ministre? Si oui, quel était son nom?    
Réponse : Kim Campbell 

3. Quel pays dans le monde a la meilleure représentation de femmes au sein du gouvernement? 
Réponse : Rwanda 

4. Quel est le pourcentage des sièges à la Chambre basse/ Chambre des communes qui sont 
occupés par les femmes au Canada?          
Réponse: 24,7%, ou 76/307 des sièges

5. Nommez trois politiciennes canadiennes féminines au sein du gouvernement actuel : 
Réponses possibles : Christy Clark, Eva Aariak, Kathleen Wynne, Marianne Wilkinson, Diane 
Deans, entre autres. 

6. Qui a été la première femme élue au Parlement canadien? Quand?     
Réponse : Agnès Macphail en 1921

Politiques, Pronto!
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Sujet pour une discussion à l’avenir : 
Pourquoi est-ce important ? 

Cette activité améliore la compréhension factuelle de votre groupe sur les femmes en politique. Cette 
activité est utile pour les jeunes femmes, car cela peut les aider à voir clairement les possibilités 
d’envisager d’entrer dans l’arène de la politique. Le fait de voir plus souvent de femmes sur la scène 
de la politique encouragera les jeunes femmes à reconnaître qu'il est possible pour elles de devenir 
également des politiciens.
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Durée
Durée :   60 minutes
Taille du groupe :   4 à 20 personnes 
Matériels :   moitié de page, marqueurs, ruban adhésif pour  
   l’instructeur, papier, crayons ou stylos pour les  
   étudiants 

Directives pour mener à bien l’activité
1. Assignez des groupes de 2 personnes, et demandez aux groupes 

de réfléchir aux obstacles possibles qui empêchent les femmes de 
penser à poursuivre une carrière politique en politique et au-delà. 

2. Une fois que chaque groupe a eu l'occasion de discuter, demandez 
que tout le monde se rassemble  au même endroit dans la salle. 

3. A l'aide d'un mur blanc, demandez à chaque groupe de vous 
annoncer les obstacles qu’ils ont  identifié, et écrivez chacun 
individuellement sur une demi-feuille de papier que vous collerez 
au mur pour que chacun puisse le voir. 

4. Travaillez avec le groupe pour discuter des obstacles et éviter 
les doubles emplois, et évaluez ensemble la manière de classer 
les obstacles identifiés en fonction du thème. N'hésitez pas à 
rajouter des obstacles si des obstacles supplémentaires sont 
identifiés au cours de la discussion. 

5. Demandez au groupe comment les obstacles peuvent différer selon les 
différents milieux sociaux et économiques des femmes.

Informations à partager avec votre groupe lors de l’activité 
Le programme Bon Départ d’Ottawa a effectué 10 consultations avec plus de 100 participants dans les 
écoles secondaires et les établissements postsecondaires à travers Ottawa, avec la même question 
«Selon vous, qu’est ce qui empêche les jeunes femmes de penser à postuler à des postes à responsabilité 
dans l’arène politique et dans d'autres domaines ? Les  raisons principales sont résumées en annexe à 
ce manuel. Vous pouvez l'utiliser comme une référence pour votre propre activité. 

Sujet pour une discussion à l’avenir : 
Pourquoi est-ce important?

La meilleure chance pour une jeune femme de surmonter les obstacles est d'abord de les 
identifier et de les comprendre. Cette information fait comprendre aux jeunes femmes pourquoi les 
obstacles internes et externes peuvent l'empêcher d'atteindre son plus haut potentiel. 

Les femmes sont moins engagées dans la politique que les hommes, car il y a des obstacles qui les 
empêchent de le faire. En exposant ces obstacles, on leur donne la possibilité d’explorer la vérité 
derrière ces idées fausses.  On ouvre la voie pour établir un dialogue  qui encouragera les femmes à  
considérer la politique est un choix de carrière réalisable.

Briser les barrières
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Durée
Durée :   60 minutes
Taille du groupe :  2 personnes ou plus 
Matériels :   Ordinateurs et ou téléphones intelligents,   
   crayons et papier  

Directives pour mener à bien l’activité
1. Demandez au groupe d’identifier les domaines (affaires, 

universitaires, service public, divertissement sportif, mode 
et design, etc) pour lesquels la présence d’un leader est 
importante. 

2. Demandez à vos participants (individuellement ou en 
groupes) d’identifier une femme leader locale active dans un 
domaine de leur choix, et demandez-leur de préparer une 
courte présentation sur elle devant le groupe. 

3. Demandez à chaque participant / groupe de présenter un 
leader dans le domaine de leur choix. 

Informations à partager avec votre groupe lors de l’activité 
La recherche a révélé l'importance des rôles modèles féminins en politique pour les jeunes femmes, 
dans un article de 2012 intitulé « The Role Model Effect » (L’influence du modèle), Forbes a rapporté 
comment la discrimination entre les sexes dans les objectifs pour les adolescents a disparu dans les 
régions où il y a une forte participation de femmes sur la scène politique.. 

Sujet pour une discussion à l’avenir : 
Pourquoi est-ce important ? 

Cette activité permet aux participants de comprendre quelles expériences ont conduit un individu à 
devenir un leader. En outre, les participants seront en mesure de mieux s’identifier aux dirigeants si ils 
ont la pleine connaissance de ce qu’ils ont fait à leur âge, et seront moins intimidés par la perspective 
de devenir à leur tour un leader.. 

Femmes et la volonté de diriger 
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Durée
Durée :   45-60 minutes
Taille du groupe :  2 personnes ou plus 
Matériels :   Journaux, numéros récents de magasines, crayons et papier  

Directives pour mener à bien l’activité
1. Apportez plusieurs journaux et magasines 

d’actualités. Plus il y a de diversité dans 
les publications, mieux c'est. Ce n'est pas 
grave si les publications sont anciennes ou 
nouvelles.
Vous pouvez également identifier les sources 
en ligne pour que les participants  puissent 
les regarder sur leurs téléphones intelligents.

2. Notez les catégories d'intérêt sur le tableaux, 
par exemple : la politique, les affaires, les 
sports, la culture et l'environnement. 

3. Demandez à vos participants de se diviser 
en petits groupes en fonction de leur 
intérêt. Donnez à chaque groupe plusieurs 
publications, et demandez-leur d'identifier un 
problème auquel ils s’intéresse et qui a été couvert, ou au moins pour lequel ils 
veulent en savoir davantage. 

4. Demandez à chaque groupe de présenter brièvement la question, et pourquoi ils pensent que 
c'est important. Demandez à chaque groupe de proposer trois façons différentes pour résoudre le 
problème dans leur ville, province / état ou dans leur pays. Encouragez d'autres groupes à partager 
leurs idées sur les mesures qu'ils prendraient pour résoudre chaque problème. 

5. Facilitez la discussion en encourageant les participants à penser à tous les acteurs impliqués dans 
une question donnée. S’il y a des groupes qui semblent très désireux de commencer leur projet, 
aidez-les à trouver, ou dirigez-les vers les ressources (voir la section « Grandir ») qui les aideront 
à développer leurs idées.

Sujet pour une discussion à l’avenir : 
Pourquoi est-ce important ? 

S’engager dans la politique peut être difficile pour les participants ou les jeunes s’ils ne se sentent 
pas concernés ou qui affichent un manque d’intérêt sur les problèmes actuels et les sujets à tendance 
politique. Cette activité encourage les participants à trouver les problèmes sociaux pour lesquels 
ils accordent de la valeur,  à en savoir plus sur le sujet, et à collaborer avec ceux qui participent 
déjà à la cause.

Trouver votre passion 
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Notes



Notes



CONSTRUIRE
Ces activités s'appuient sur certains des thèmes qui ont été abordés dans la section «Explorez». 
Une façon idéale de passer une demi-journée, pour présenter un thème dans vos classes pour la 

semaine ou pour communiquer un message important à travers vos réunions hebdomadaires.
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Durée
Durée :   45 à 60 minutes 
Taille du groupe :  2 personnes à 25 personnes
Matériels :   Papier et stylos/crayons pour les étudiants 

Directives pour mener à bien l’activité
1. Prenez le sujet de discussion mentionné dans l’activité « Briser les barrières ». Divisez les participants 

en groupes de 2 ou 3 et faites-les quitter la classe pour poser à leurs pairs dans les couloirs, ou 
d'autres classes, ou dans le voisinage la question, « Selon vous, quels obstacles empêchent 
les femmes de s’intéresser à postuler à 
des postes de leadership dans l’arène 
politique et dans d’autres domaines? » 
Encouragez vos participants à aborder 
cette question auprès leurs pairs qui 
viennent d’origines culturelles et socio-
économiques diverses.

2. Ou, si vous êtes dans un endroit isolé, 
demandez à vos participants de poser 
la même question à leurs pairs sur les 
sites de réseaux sociaux. 

3. Rassemblez les participants et discutez 
ensemble des résultats de leur enquête. 
Certaines réponses seront surprenantes. 

4. Amenez les participants à prendre en 
compte quels segments de la population 
pourraient être plus susceptibles de faire 
face à certains obstacles, et demandez-
leur s'ils pensent que certains obstacles sont devenus plus difficiles à surmonter au 21e siècle. 

Sujet pour une discussion à l’avenir : 
Pourquoi est-ce important ? 

Cette activité incite les participants à examiner et à analyser les obstacles qui empêchent les femmes 
d'entrer en politique. Armés de cette connaissance, cet exercice encouragera les participants à 
surmonter les obstacles qui existent dans leur vie et qui les empêchent de penser à s’engager 
dans le monde de la politique, et dans d'autres domaines.

Briser davantage de barrières
Suite de la page 29  « Briser les barrières » 
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Durée
Duration: 40 - 60 minutes
Group size: 2 people or more
Materials: Pens, paper, smartphones and/or computers

Directives pour mener à bien l’activité
1. Demandez à chaque participant les coordonnées du leader local qu’ils ont identifié dans  «Les 

femmes et la volonté de diriger». 
2. Demandez au groupe de réfléchir sur les éléments qui pourraient être inclus dans un courriel pour 

lui demander son opinion sur : a) un problème; b) le bénévolat dans leur bureau pour une période 
de temps. 

3. Demander aux participants de composer un tel courriel sur leurs téléphones intelligents ou 
ordinateur, puis l'envoyer ! 

Informations à partager avec votre groupe lors de l’activité 
Il est important de comprendre comment demander des conseils professionnels et personnels à quelqu'un qui a 
beaucoup plus d'expérience que vous, car cela exige du respect et de la courtoisie. Il y a de fortes possibilités que 
les étudiants auront une réponse positive à leur courriel sur un poste de bénévolat car beaucoup de politiciens sont 
ouverts à ce genre de chose, et c'est une merveilleuse occasion pour les participants d’avoir ce leader comme 
mentor. 
Voici quelques ressources qui fournissent des conseils sur la façon efficace d'aborder un mentor potentiel :

Lifehacker. “How to ask for help via email (and actually get it!)”. Leo Widrich. Internet: http://lifehacker.com/5878827/
how-to-ask-someone-for-help-via-email, 15 May 2014.

WikiHow. “How to Write A Letter Asking for Advice”. Chris, BR, and Amelia. Internet:  http://www.wikihow.com/Write-
a-Letter-Asking-for-Advice, 15 May 2014. 

About.com. “Sample Letter Requesting Career Advice”. Alison Doyle. Internet: http://jobsearch.about.com/od/
samplenetworkingletters/a/careeradvice.htm, 15 May 2014.

Management Mentors. “Management Mentors”. When to ask to be someone’s mentor? Internet: http://www.
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Absence de mentor 

Sujet pour une discussion à l’avenir : Pourquoi est-ce important ? 

Les mentors sont des éléments essentiels pour le leadership et le développement personnel, car 
ils apportent beaucoup d'expérience et de sagesse, à la fois personnelle et professionnelle. Ils sont 
également de précieuses ressources pour le réseautage et l'établissement de liens efficaces, interagir avec 
eux donne l'occasion de développer les compétences générales, comme la communication professionnelle, le 
travail d'équipe, et l’acceptation des critiques.

Suite de page 30 «Les femmes et la volonté de diriger»
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Durée
Durée :   60 minutes
Taille du groupe :  2 ou plusieurs personnes 
Matériels: Ordinateurs / et ou téléphones intelligents, crayons et papier 

Directives pour mener à bien l’activité
Aidez votre groupe à choisir plusieurs femmes leaders qu'ils aimeraient rencontrer, et invitez-les à 
prendre la parole devant le groupe. Les politiciens locaux, les propriétaires de petites entreprises, 
et les dirigeants communautaires sont en règle générale des dirigeants approchables Ces invitées 
peuvent parler sur : 

1. Des obstacles auxquels elles sont confrontées et comment elles les ont surmontés 
2. Comment elles sont arrivées là où elles sont maintenant 
3. Comment elles ont construit leurs propres compétences en leadership 
4. Quels sont les défis auxquels elles se heurtent encore à l’heure actuelle

Les femmes et la volonté de diriger
Suite de la page 30  « Les femmes et la volonté de diriger »
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Sujet pour une discussion à l’avenir : 
Pourquoi est-ce important ? 

Cette activité est utile car il est inspirant d'entendre comment d'autres femmes sont arrivées aux 
positions qu’elles occupent à l’heure actuelle. En montrant à votre groupe la façon de s’engager 
avec un leader, ils peuvent être moins intimidés à l'avenir et cela peut les encourager à en devenir un.

Le processus lui-même sera également bénéfique aux participants selon les façons suivantes : 
Cette activité guidera votre groupe à comprendre que les dirigeants ne se trouvent pas seulement en 
politique, mais dans les affaires, dans le milieu universitaire,  dans les organisations charitables, le 
sport, la science, l'histoire, et plus! 

Vos participants auront l'occasion de mettre en pratique leurs compétences en communication. 
Assurez-vous de leur donner des éloges et des commentaires constructifs sur la façon dont ils peuvent 
améliorer cette compétence. 

La politique n'est pas la seule façon où les femmes peuvent avoir de l'influence. Bien qu’on trouve 
davantage de femmes sur la scène politique, d'autres postes de direction devraient être reconnus et 
discutés.
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Durée
Durée :   60 minutes à 120 minutes
Taille du groupe :  4 ou plus  
Matériels :   Téléphones intelligents et ou ordinateurs, crayons et papier 

Directives pour mener à bien l’activité
1. Divisez le groupe selon leur intérêt, de cette façon 

vous avez des groupes homogènes qui ont la même 
façon de penser. 

2. Demandez à chaque groupe de réfléchir et d'identifier 
un problème dans le domaine qui leur tient à cœur. 

3. Demandez-leur ensuite de réfléchir sur des 
initiatives possibles qu'ils pourraient faire pour aider 
à remédier à ce problème. Ces initiatives devraient 
être accessibles et pratiques. 

4. Aider les groupes à identifier un expert dans leur 
domaine en utilisant l'Internet. 

5. Encouragez les groupes à communiquer avec 
l'expert et à expliquer leurs idées. Demandez à 
chaque groupe de demander l'avis de l'expert sur 
ce qui pourrait ou ne pourrait pas fonctionner. En 
aidant le groupe à rechercher l’avis d’un expert, on améliore en même temps son approche, et on 

Informations à partager avec votre groupe lors de l’activité 
L'article de Lifehackers « A Better Way to Group Brainstorm » (Une meilleure façon de réfléchir en 
groupe) fournit un guide très pratique pour les séances de remue-méninges. Above the Folds de Joe 
Baz fournit également des ressources pour la réflexion dans son article « 5 puissants moyens de faire 
une séance de remue-méninges en équipes » 

Assurez-vous que tout le monde dans le groupe a la chance de contribuer, et veillez à ce que les 
opinions de chacun soient entendues. 

Sujet pour une discussion à l’avenir : 
Pourquoi est-ce important ? 

Cette activité permettra aux participants d'explorer les questions les concernant et à réaliser qu'ils ont 
la capacité d'apporter des changements. En outre, cette activité aide les participants à comprendre 
que le mentorat est quelque chose qui se développe au fil du temps, et qui se réalise en demandant 
conseil à une personne expérimentée dans le domaine.

Si vous en rêvez, votre mentor viendra
Suite de la page 31  «Trouver votre passion »
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Poursuivre une passion
Durée
Durée:  60 à 75 minutes
Taille du groupe :  2 ou plus 
Matériels :   Papier, crayons, téléphone intelligent et ordinateur 

Directives pour mener à bien l’activité
1. Maintenant que les participants ont identifié une cause qui les intéresse dans l'activité « Trouver 

votre passion »,  aidez-les à rechercher les informations sur les réseaux connexes. 
2. Demandez au groupe de réfléchir ensemble sur les organisations locales, mouvements 

internationaux, abonnements par courriel et groupes de médias sociaux qui peuvent les aider à 
puiser dans un réseau qui correspond au sujet qui les intéresse.

3. 3. Demandez-leur de localiser ces réseaux et les principaux dirigeants qui proposent une résolution 
au problème. 

4. Enfin, invitez chaque élève à s'inscrire / contacter  / aimer / et suivre une organisation, une personne, 
ou une cause  sur les médias qui les inspire sur les médias sociaux.

5. Guidez les participants à composer un courriel à une personne ou une organisation dont l’objectif 
est d’amener un changement sur le problème posé, pour lui demander plus de renseignements sur 
la façon de s'impliquer. 

Sujet pour une discussion à l’avenir : 
Pourquoi est-ce important ? 

Cette activité encourage les femmes à demander 
de l'aide dans le domaine de la politique. 
L'établissement d'un réseau joue un rôle essentiel 
dans l'établissement de connexions qui mèneront à 
des gens qui peuvent les aider à aller de l'avant dans 
leur passion.

Informations à partager avec votre groupe lors de l’activité 

Suite de la page 31 « Trouver votre passion » 

La participation communautaire est souvent un point de départ pour des rôles de leadership. Beaucoup 
de politiciens sont entrés sur la scène politique parce qu'ils voulaient changer quelque chose dans leur 
communauté. 
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Connectez vous avec le Programme Bon Départ d’Ottawa !

Connectez–vous avec votre passion en utilisant les médias sociaux

Le véritable apprentissage est de prendre les leçons apprises en salle de classe et de les appliquer à 
la vie réelle. Encouragez vos particpants à cultiver les intérêts qu'ils ont découverts et contempler leurs 
possibilités et la passion de grandir! Les pages suivantes sont remplies de liens vers des ressources qui 
offrent aux particpants la possibilité de s'impliquer et de faire partie d'un réseau au sein de leur domaine 
d'intérêt.

Faites partie de la communauté en ligne du programme Bon Départ d’Ottawa ! Le réseau  Bon 
Départ offre à ses membres des informations utilles et des invitations amusantes et instructives, des 
informations utiles, des offres d'emploi, du mentorat et du réseautage, et bien plus!
Rejoingnez BonDépart d’Ottawa sur Facebook en visitant :  
https://www.facebook.com/HeadStartOttawa

Utilisez la puissance des médias sociaux pour apporter des informations intéressantes pour 
votre flux RSS, et de construire un réseau professionnel : 

• Suivez vos leaders préférés sur Twitter 
• Aimez vos leaders préférés sur Facebook 
• Connectez-vous avec des mentors potentiels sur LinkedIn 
• Rejoignez des groupes sur Facebook qui sont animés du même intérêt
• Suivez la vie quotidienne d’un leader sur instagram

Rejoignez un mouvement en ligne!
Abonnez-vous avec votre adresse de courriel sur les sites suivants pour recevoir des informations 
intéressantes, des invitations à des événements, des opportunités de réseautage et plus encore ! 

Grandir
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International
Miss Representation - http://therepresentationproject.org/films/miss-representation/ 
Lean In - http://leanin.org/ 
Oprah - http://www.oprah.com/index.html 
Malala Fund - http://malalafund.org/ 
Girls 20 - http://www.girls20summit.com/ 
Women in Business network - http://www.wibn.co.uk/ 
Women’s Pipeline for Change - http://www.pipelineforchange.us/ 
Women Meet Up - http://women.meetup.com/ 

Programme de la page du parlement canadien: http://www.parl.gc.ca/Employment/House/PageProgram/pp_welcome-e.htm
Equal Voice (EV) Canada - http://www.equalvoice.ca/
Chapitre régional EV: 
 British Columbia - http://www.equalvoice.ca/british_col.cfm
 Alberta Nord - http://www.equalvoice.ca/ab_north.cfm
 Alberta Sud - http://www.equalvoice.ca/ab_south.cfm
 Saskatchewan - http://www.equalvoice.ca/saskatchewan.cfm 
 Région de la capitale nationale (Ottawa) - http://www.equalvoice.ca/ottawa.cfm
 Toronto - http://www.equalvoice.ca/toronto.cfm
 Nova Scotia - http://www.equalvoice.ca/nova_scotia.cfm
 New Brunswick - http://www.equalvoice.ca/new_brunswick.cfm
 Newfoundland & Labrador - http://www.equalvoice.ca/new_lab.cfm
 Étudiants - http://www.equalvoice.ca/students.cfm 
Fédération nationales des femmes diplomées d’université - http://www.fcfdu.org/ 
Votre membre du parlement (MP) - http://www.parl.gc.ca/Parliamentarians/en/members
Votre membre du parlement provincial (MPP) - http://www.ontla.on.ca/lao/en/members/ 
Élection Canada - http://www.elections.ca/home.aspx 
Élection Ontario - http://wemakevotingeasy.ca/en/working-for-the-election.aspx
Fondation des femmes exécutives - https://www.wxnetwork.com/ 
La fondation Famous 5  -  http://www.famous5.ca/index.php/the-famous-5-women/the-famous-5-women
Fédération des municipalités canadiennes– Les femmes dans le gouvernement local - http://www.fcm.ca/home/
programs/women-in-local-government.htm, 
The Best Laid Plans. Un drame politique télévisé sur CBC. http://www.cbc.ca/thebestlaidplans/  

Ottawa
Programme Bon Départ pour les jeunes femmes : Chapitre d’Ottawa - 
http://www.fcm.ca/home/programs/women-in-local-government/head-start-for-young-women-program.htm 
L’Initiative “Une ville pour toutes les femmes” - http://www.cawi-ivtf.org/ 
Mairie City - http://ottawa.ca/en/city-hall 
Votre conseiller municipal - http://ottawa.ca/en/city-council 
Académie civique - http://www.citizensacademy.ca/ 
Famous 5 d’Ottawa - http://famous5ottawa.ca/ 

Canada
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Annexe
Consultations dans le cadre du programme « Un bon départ pour les jeunes femmes ».
Les obstacles qui dissuadent les jeunes femmes d’Ottawa d’entrer en politique

Des consultations dans le cadre du programme « Un bon départ pour les jeunes femmes » ont été menées à 
Ottawa de novembre 2013 à février 2014, auprès de plus de 100 jeunes femmes âgées de 16 à 24 ans. Environ 
80 % des répondantes ont choisi de participer à une consultation organisée, tandis que 20 % ont été rejointes 
dans les couloirs d’écoles secondaires et de collèges par les participantes à notre programme.

Échantillon

Résultats et analyse

Méthodologie

Questions de recherche
Lors de chaque consultation, la question suivante a été posée : « D’après vous, quels sont les obstacles 
qui dissuadent les jeunes femmes d’aspirer à des postes de leadership en politique? »

Les participantes aux consultations ont été invitées à écrire autant d’obstacles que possible sur des 
morceaux de papier, soit un obstacle par papier. Les réponses données par les répondantes abordées 
dans les écoles ont été prises en note par les participantes au programme « Un bon départ ». 
Toutes les réponses ont ensuite été classées par thème.

Les thèmes sont énumérés ci-dessous en ordre décroissant de fréquence. Sous chacun d’eux se 
trouvent des affirmations reflétant l’opinion générale qui s’en dégage ainsi qu’une description générale 
de la teneur de la discussion portant sur ce thème lors de la consultation.

1.  Mauvais traitement des femmes dans les principaux médias :
• Les principaux médias tendent à sexualiser et à banaliser le rôle des femmes en politique, 

comme dans d’autres domaines.
• Les journalistes semblent avoir deux poids, deux mesures dans leur traitement des politiciennes 

comparativement à celui des politiciens.
• En vue d’être jugées en fonction des points de vue qu’elles adoptent sur des questions de 

politique publique, les femmes en politique sont souvent sévèrement jugées sur leur vie 
personnelle, leur apparence et leur attitude.

• Les femmes sont sexualisées à outrance dans les médias populaires, ce qui amène les jeunes 
femmes à croire que leur désirabilité importe plus que leur intelligence.

• Le sexisme teinte régulièrement la façon dont les journalistes rapportent les nouvelles.
• Les blogueurs amateurs et les utilisateurs de Twitter peuvent faire preuve de sexisme et diffuser 

leurs publications en toute impunité.
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Annexe
2.  Manque de confiance

• Les femmes ont tendance à se sentir sous-qualifiées pour occuper ces types de postes.
• L’attention négative des médias entretient l’hésitation des femmes à devenir des personnalités 

publiques.
• Les femmes subissent le rejet de leurs pairs si elles n’adoptent pas des attributs dits « féminins », 

par exemple la gentillesse, le sens communautaire, la bienveillance et une attitude de soutien.
• Les femmes se font écarter de la politique si elles n’adoptent pas des attributs dits « masculins », 

par exemple le stoïcisme, le sérieux et le franc-parler.
• Le désir d’être aimée de tous demeure un moteur important derrière les actions des femmes.

Souvent, les femmes sont sollicitées pour se présenter comme candidates plutôt que de se 
présenter par elles-mêmes. 

3.  Rôles traditionnels
• Dans un couple, la femme demeure la principale personne à s’occuper des enfants.
• On reproche aux politiciennes d’être égoïstes et de ne pas prendre soin de leur famille parce 

qu’elles ont choisi un emploi aussi exigeant.
• Difficulté à concilier l’intérêt à s’occuper de sa famille et celui d’occuper un poste de leadership.

4.  Stéréotypes négatifs à l’égard des femmes
• Deux poids, deux mesures : les actions des femmes sont jugées différemment que celles des 

hommes.
• Les femmes tendent à être compétitives avec les autres femmes et à rabaisser celles qui aspirent 

à occuper des postes de leadership.
• Les jeunes femmes ne se sentent pas à l’aise d’être qualifiées de « féministes ».
• Une femme qui démontre trop ou trop peu de qualités dites « féminines » subit des conséquenc-

es négatives d’un point de vue social.

5.  Absence d’exposition précoce des filles à la politique
• Les rôles traditionnels sont souvent instaurés et renforcés à la maison.
• Soit la politique ne fait pas partie des discussions à la maison, soit les jeunes filles ne participent 

pas à ces dernières.
• Les cours d’éducation civique ne sont offerts qu’en 5e et en 10e année.
• Toutes les étudiantes semblaient d’avis que le cours d’éducation civique de 10e année s’avérait 

très peu efficace pour susciter l’intérêt envers la politique.
• Le contenu vu dans les cours se concentre sur les hommes politiques en raison de la sous-

représentation des femmes dans ces types de rôles.
• Une étudiante de 9e année a demandé : « Est-il même légal pour une femme de devenir pre-

mière ministre? ».

6.  Manque de modèles
• Les femmes ne se sentent pas qualifiées pour être sous les projecteurs, et ce type d’attention les 

rend mal à l’aise.
• Les messages concernant les femmes dans la culture populaire ont une forte connotation sex-

uelle, ce qui teinte le caractère positif des femmes au pouvoir vivant sur le devant de la scène.
• Il n’y a pas suffisamment de mentores qui encouragent les jeunes femmes à viser des postes de 

pouvoir.
• Les possibilités de mentorat actuelles sont méconnues.
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BON DÉPART AUX JEUNES FEMMES

Annexe

Principaux obstacles
À partir de ces résultats, les participantes au programme « Un bon départ » ont conclu que trois prin-
cipaux obstacles empêchaient les jeunes femmes d’aspirer à des postes de pouvoir en politique. Les 
thèmes suivants peuvent être réunis ainsi :

1. Elles ne connaissent pas la politique.
2. Si elles connaissent la politique, elles ne s’y intéressent pas.
3. Si elles s’intéressent à la politique, elles ne savent pas comment y entrer.

Surmonter ces obstacles
Le manuel d’atelier « Donner un ‘Bon Départ’ pour les jeunes femmes en politique » a été conçu par 
le chapitre d’Ottawa dans le but de répondre aux obstacles 2 et 3. 

Chaque activité du manuel permet d’aborder un ou plusieurs des obstacles ciblés ci-dessus.

7.  Manque de ressources pour entrer en politique
• Les femmes occupant des postes de leadership ressentent un malaise à l’idée de demander de 

l’argent ou du soutien.
• Les femmes ne sont pas à l’aise de demander de l’argent à leur famille pour se présenter comme 

candidates.
• Être une représentante élue exige une compréhension et un soutien indéfectibles de la part des 

partenaires de vie, qui doivent alors subvenir plus activement aux besoins de la famille.

8.  Ambiance de travail négative
• Grande partisanerie dans les ordres de gouvernement fédéral et provinciaux.
• Environnement de travail extrêmement stressant.
• Ambiance de travail extrêmement négative.
• Les collègues peuvent avoir une attitude trompeuse ou agressive, ou chercher l’affrontement.
• Certains collègues sont sexistes.
• Absence de sécurité d’emploi.
• D’autres choix de carrière sont plus attrayants.
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DONNER UN BON DÉPART AUX JEUNES FEMMES EN POLITIQUE 
Renforcer le pouvoir de participation des jeunes femmes sur la scène politique – et au-delà! 

Courriel : HeadStartinOttawa@gmail.com

Fait pour les jeunes femmes et les jeunes hommes

mailto:HeadStartinOttawa@gmail.com

