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PRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATIONPRÉSENTATION
En mars 1997, le Programme social du Bureau régional pour

l’Amérique centrale de l’Union mondiale pour la nature (ORMA-UICN)
et le Centre pour le progrès humain de la Fondation Arias pour la
paix et le progrès humain, ont entrepris un projet “caressé” depuis
des mois par la coopération hollandaise en Amérique centrale: unir
les efforts des groupes travaillant sur la problématique hommes-
femmes et l’environnement par l’entremise d’un processus d’assistance
technique permettant d’aider et de soutenir les organisations et les
initiatives de développement rural dans toute la région en vue
d’incorporer dans leurs activités la notion d’équité entre les sexes.

L’initiative présentait un défi important: ne pas donner aux
projets uniquement des appuis conceptuels quant à la signification
de la problématique hommes-femmes, mais leur fournir aussi des
outils et des instruments leur permettant d’incorporer la notion
d’équité entre les sexes dans leur pratique quotidienne, afin de
pouvoir obtenir l’équité dans la participation des femmes et des
hommes à la prise de décisions ainsi que dans l’accès aux services,
aux biens et aux ressources qu’ils fournissent.

C’est donc pour nous une grande -et double- satisfaction de
pouvoir présenter aujourd’hui cette série méthodologique. En premier
lieu, tout au long des années, nous avons pu constater que, même si
de nombreux projets sur le terrain affichent une attitude positive
concernant l’intégration de cette notion d’équité entre les sexes, ils
ne disposent pas des méthodologies pratiques nécessaires pour la
mener à bien. Avec cette série intitulée Vers l’équité, nous tentons
de présenter certaines suggestions et de faire des recommandations
en ce sens, au moyen de documents qui couvrent les différentes
étapes du cycle d’un projet.

En second lieu, les documents de cette série ont été élaborés
et validés par un grand nombre de techniciennes et de techniciens
travaillant sur le terrain. Leurs apports ont largement enrichi ces
modules et nous leur transmettons à toutes et à tous nos sincères
remerciements.

Dans certains cas, les propositions originales ont été élaborées
par une personne ou un groupe de personnes dans chaque pays, et
furent ensuite examinées et validées plus largement par différents
secteurs dans cinq pays d’Amérique centrale: le Costa Rica, le
Nicaragua, le Guatemala, le Salvador et l’Honduras. Ce fut le cas
pour les modules suivants: Élaboration de propositions, Diagnostics
participatifs, Planification, Suivi et évaluation, Participation et
habilitation, et Systématisation.

Les autres documents de cette série sont le produit d’un
processus de recherche participative qui déboucha sur des
propositions. Ce fut le cas des modules sur les indicateurs et sur la
gestion et l’administration équitables.
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CE QUI COMMENCE BIEN FINIT MIEUX:
Élaboration de propositions selon une démarche soucieuse d’équité
entre les sexes.

QUI CHERCHE, TROUVE:
Élaboration de diagnostics participatifs selon une démarche
soucieuse d’équité entre les sexes.

SI NOUS L’ORGANISONS, NOUS L’OBTENONS:
Planification de projets fondés sur l’équité.

PRENDRE LE POULS DES SPÉCIFICITÉS SEXUELLES:
Systèmes de suivi et d’évaluation prenant en compte les spécificités
sexuelles.

L’UNION FAIT LA FORCE:
Processus de participation et d’habilitation.

PRÈS DES YEUX... PRÈS DU CŒUR:
Indicateurs d’équité.

BIEN AGIR… À L’EXTÉRIEUR COMME À L’INTÉRIEUR:
Vers une gestion et une administration équitables.

PARTAGER SES SECRETS:
Systématisation à partir de l’équité.

LA PROBLÉMATIQUE HOMMES-FEMMES DÉVOILÉE:
Éléments conceptuels fondamentaux pour comprendre l’équité.

Le début d’un processus ou d’une initiative de travail constitue
la situation idéale pour pouvoir appliquer ces modules. Toutefois,
les responsables des projets en phase d’exécution pourront
également les utiliser dans le niveau d’avancement où ils se trouvent,
en essayant d’introduire certaines modifications dans les processus
déjà démarrés.

Nous espérons que cette série de modules pourra être utile à
tous ceux et à toutes celles qui travaillent sur des projets de
développement rural et qui, comme nous, aspirent à faire en sorte
que l’équité devienne le choix d’un engagement profond en vue de la
construction d’une nouvelle société.

Lorena Aguilar, M.Sc. Ana Elena Badilla, Lic.
Guiselle Rodr guez, Bacc. Lara Blanco, M.Sc.
Union mondiale pour la nature Fondation Arias

MODULE 1MODULE 1MODULE 1MODULE 1MODULE 1

MODULE 2MODULE 2MODULE 2MODULE 2MODULE 2

MODULE 3MODULE 3MODULE 3MODULE 3MODULE 3

MODULE 4MODULE 4MODULE 4MODULE 4MODULE 4

MODULE 5MODULE 5MODULE 5MODULE 5MODULE 5

MODULE 6MODULE 6MODULE 6MODULE 6MODULE 6

MODULE 7MODULE 7MODULE 7MODULE 7MODULE 7

MODULE 8MODULE 8MODULE 8MODULE 8MODULE 8

MODULE 9MODULE 9MODULE 9MODULE 9MODULE 9
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FINALITÉ DU MODULEFINALITÉ DU MODULEFINALITÉ DU MODULEFINALITÉ DU MODULEFINALITÉ DU MODULE

IIIII
Pouvoir et sexePouvoir et sexePouvoir et sexePouvoir et sexePouvoir et sexe

Cadre théorique concernant
la dynamique entre pouvoir,
sexe et développement ainsi
que la relation entre
habilitation et participation.

IIIIIIIIII
Projets, pouvoir etProjets, pouvoir etProjets, pouvoir etProjets, pouvoir etProjets, pouvoir et

participationparticipationparticipationparticipationparticipation

Analyse des possibilités de
participation et des relations
de pouvoir dans la
perspective des projets de
développement.

IIIIIIIIIIIIIII
Faciliter le changementFaciliter le changementFaciliter le changementFaciliter le changementFaciliter le changement Ensemble de techniques pour

aborder le thème.
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INTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTIONINTRODUCTION
Ce module de développement des capacités s’inscrit dans le

cadre des efforts mis en œuvre par le projet Vers l’équité – UICN/
Fondation Arias, pour répondre aux besoins que peuvent éprouver,
sur le plan de la méthodologie, les personnes auxquelles est confiée
la planification des activités de formation du personnel technique
et des bénéficiaires, femmes et hommes, des projets de
développement rural, en utilisant comme instrument l’analyse ventilée
par sexe.

Le module a été écrit pour être utilisé par des techniciennes et
des techniciens sensibles à la problématique de l’équité entre les
sexes, qui soient suffisamment enthousiastes et motivés pour offrir
une activité de développement des capacités concernant, dans le
cas présent, l’analyse du pouvoir comme une manifestation d’inégalité
et de ses implications dans les initiatives de développement rural.
Le module facilite également la mise en place de ce processus dans
le cadre d’une participation permanente des femmes et des hommes.

Objectif que poursuit le moduleObjectif que poursuit le moduleObjectif que poursuit le moduleObjectif que poursuit le moduleObjectif que poursuit le module

Ce module vise à offrir des éléments d’analyse du pouvoir qui
rendent visible le rapport étroit existant entre les processus de
participation et d’habilitation dans les projets de développement,
ainsi qu’à proposer des outils méthodologiques qui permettent
d’aborder le thème en contribuant au changement des relations dans
les activités quotidiennes des projets.

Ce que contient le moduleCe que contient le moduleCe que contient le moduleCe que contient le moduleCe que contient le module

Le module se compose de trois unités. Les deux premières se
penchent sur des thèmes spécifiques à l’aide d’un cadre théorique
de référence et au moyen de réflexions sur la pratique du “pouvoir”
et la “participation” aux projets de développement.

La troisième unité recueille un certain nombre de techniques
suggérées comme outils méthodologiques pour ménager des espaces
d’analyse du thème, en fonction de la sensibilisation et du changement
nécessaire dans les processus de gestion des projets.
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IIIII
POUVOIR ET SEXEPOUVOIR ET SEXEPOUVOIR ET SEXEPOUVOIR ET SEXEPOUVOIR ET SEXE

Ci-après est présentée une analyse de base des relations de
pouvoir entre les sexes, qui devrait nous rapprocher de la définition
du pouvoir qui est proposée par la perspective tenant compte des
sexospécificités dans le développement (SDD). Cette unité aborde
également l’habilitation et la participation, considérées comme des
processus fondamentaux dans cette perspective.

Relations de pouvoirRelations de pouvoirRelations de pouvoirRelations de pouvoirRelations de pouvoir

Il est important d’entreprendre l’analyse du thème des relations
de pouvoir entre les sexes à partir de l’affirmation de la nécessité
d’une réflexion critique sur le pouvoir et son exercice dans les projets
de développement, si l’on se propose d’orienter ces projets vers le
développement durable accompagné d’une analyse par sexe.

L’approche soucieuse d’équité entre les sexes est plus qu’une
introduction mécanique d’éléments théoriques dans les projets de
développement. Elle concerne la vie elle-même, les façons dont les
femmes et les hommes entretiennent des relations entre eux et
avec leur environnement, ainsi que la manière dont ils le modifient et
le transforment.

Le point de départ est la reconnaissance des différences dans
les pratiques de socialisation des femmes et des hommes ainsi que
dans les structures d’enseignement et de formation, qui les
conduisent à assumer des fonctions différentes dans la société. Par
exemple: les hommes apprennent surtout à être ambitieux et
compétitifs tandis que les femmes apprennent, assument et
intériorisent l’idée qu’elles sont des êtres inférieurs, qui s’expriment
sous d’autres formes comme la soumission, la passivité ou la
dépendance.

On peut affirmer que ces relations constituent le système des
sexes que l’on apprend tôt dans la vie. Notre première identité, la
reconnaissance de ce que nous sommes est une conscience de sexe
associée à la vision fondamentale selon laquelle, dans le monde, les
êtres humains sont des femmes ou des hommes. Cette première vision
implique l’idée des différences et des inégalités entre les humains:
certains peuvent, possèdent et agissent et d’autres ne peuvent pas,
ne possèdent pas et agissent pour le compte d’autrui. L’une des
premières choses que l’on apprend c’est ce que signifie être femme
ou homme; et c’est un apprentissage qui n’est pas seulement
intellectuel mais également, et surtout, affectif et inconscient.

L’approcheL’approcheL’approcheL’approcheL’approche
soucieusesoucieusesoucieusesoucieusesoucieuse

d’équité entred’équité entred’équité entred’équité entred’équité entre
les sexesles sexesles sexesles sexesles sexes

s’intéresse auxs’intéresse auxs’intéresse auxs’intéresse auxs’intéresse aux
relations derelations derelations derelations derelations de

pouvoirpouvoirpouvoirpouvoirpouvoir
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La société est patriarcale. Cela signifie que le monde est
économiquement et socialement structuré à partir de relations
inégales, où le sexe masculin domine le féminin. La société actuelle
est assise sur des relations inégales et oppressives.

Le pouvoir est une caractéristique de la condition sexuelle
masculine, c’est un attribut générique des hommes; ils apprennent
dès leur âge tendre à être dominants et contrôlants parce qu’on leur
attribue le pouvoir et qu’ils l’exercent. L’exercice du pouvoir à travers
la domination et le contrôle leur permet de décider des devoirs et
des obligations des autres.

C’est ainsi que dans de nombreux domaines de la vie, les hommes
prennent des décisions sur des aspects essentiels de la vie des
femmes. L’exercice du pouvoir masculin fait que les hommes
apprennent à être agressifs et compétitifs, tandis que les femmes
apprennent à être discriminées. Dans ces processus de socialisation,
les femmes n’échappent pas à l’apprentissage du pouvoir patriarcal.
La manière dont il est exercé, seul et unique modèle existant, est
adoptée par les femmes et reproduite dans les rapports qui se nouent
avec des personnes qui ont un pouvoir égal ou inférieur: d’autres
femmes, des filles et des garçons.

Le pouvoir moindre, parmi les femmes, peut être déterminé,
entre autres, par la différence d’âge, l’ethnie, le niveau économique
et le niveau d’éducation. La violence, sous quelque manifestation que
ce soit, est également présente dans ces relations entre personnes
de même sexe, comme mécanisme de domination et de contrôle.

À la naissance, les hommes sont dotés d’un potentiel de
propriétaires de biens et d’exécuteurs de pouvoir. Sur la base de
cette auto-affirmation d’existence, ils exercent leurs pouvoirs de
domination et de contrôle. Ces pouvoirs permettent de décider, du
haut de la condition masculine, des devoirs et des obligations des
autres, et ils permettent aux hommes d’exercer leur contrôle sur
d’autres êtres humains.

De la sorte, dans bien des domaines de la vie, les hommes
prennent des décisions sur des aspects essentiels de la vie des
femmes. Ils apprennent depuis l’enfance à être dominants et
contrôlants dès lors qu’on leur attribue du pouvoir et qu’ils l’exercent.
En contrepartie, les femmes apprennent à être contrôlées et
dominées. L’exercice du pouvoir masculin peut s’exprimer dans des
conduites violentes telles que la violence psychologique (agression
émotionnelle, mépris envers les femmes, les enfants, les personnes
âgées ou d’autres hommes considérés comme inférieurs), la violence
sexuelle, la violence physique, la violence patrimoniale (qui est
fondamentalement économique et consiste en l’appropriation de
richesses et de moyens de production). Dans ce processus d’exercice

Les hommesLes hommesLes hommesLes hommesLes hommes
concentrent leconcentrent leconcentrent leconcentrent leconcentrent le
pouvoir dans lapouvoir dans lapouvoir dans lapouvoir dans lapouvoir dans la

sociétésociétésociétésociétésociété
patriarcalepatriarcalepatriarcalepatriarcalepatriarcale
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du pouvoir, les hommes apprennent à discriminer les femmes et
d’autres hommes, tandis que les femmes apprennent à être
discriminées.

La socialisation fondée sur le sexe signifie, pour les hommes,
acquérir et exercer le pouvoir comme un droit, dans tous les domaines.
Cette intériorisation du pouvoir masculin les fait concevoir ce pouvoir
comme un instrument de domination, de contrôle, de répression, de
subordination des autres personnes. La violence sous toutes ses
formes leur sert de mécanisme utile et nécessaire pour arriver à
conserver ce pouvoir. Par conséquent, l’approche soucieuse d’équité
entre les sexes part de la reconnaissance des relations qui
s’établissent entre hommes et femmes: relations de pouvoir dans
des situations culturelles et historiques concrètes.

Devant cette optique et cette pratique patriarcales du pouvoir
surgit la nécessité de construire de “nouveaux pouvoirs”. Le pouvoir
qui est exercé pour opprimer et assujettir peut se transformer en
un pouvoir basé sur des relations sociales plus démocratiques, un
pouvoir utilisé pour habiliter et donnant lieu à des rapports plus
équitables.

Relations de pouvoir et sexospécificités dans leRelations de pouvoir et sexospécificités dans leRelations de pouvoir et sexospécificités dans leRelations de pouvoir et sexospécificités dans leRelations de pouvoir et sexospécificités dans le
développement (SDD)développement (SDD)développement (SDD)développement (SDD)développement (SDD)

Le concept du pouvoir a été défini dans différentes perspectives
qui présentent des avantages et des limitations. Pour les objectifs
du présent module, nous allons définir le pouvoir selon une perspective
tenant compte des sexospécificités dans le développement (SDD).
L’approche SDD se matérialise dans l’interprétation des relations
entre hommes et femmes. Elle définit le pouvoir comme les relations
qui se sont constituées par suite de l’interaction sociale et qui sont
valorisées socialement.

Les relations de pouvoir sont présentes dans tous les domaines
de la vie des êtres humains, de sorte qu’il est possible d’en apercevoir
les expressions dans le milieu domestique et familial, dans les
processus de production des localités, dans les institutions sociales
comme l’école, la religion et les médias, dans les groupes organisés
des communautés et jusque dans les projets de développement.

On distingue deux formes de relations en ce qui a trait à
l’exercice du pouvoir:

L’approcheL’approcheL’approcheL’approcheL’approche
SDD nousSDD nousSDD nousSDD nousSDD nous

aide à bâtiraide à bâtiraide à bâtiraide à bâtiraide à bâtir
des relationsdes relationsdes relationsdes relationsdes relations

équitableséquitableséquitableséquitableséquitables
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Dans l’approche SDD, l’analyse des relations de pouvoir a pour
objectif d’établir les stratégies qui doivent être utilisées pour
obtenir l’accès et le contrôle touchant les ressources politiques,
économiques et de production, ainsi que de déterminer l’emploi du
temps et l’accès aux bénéfices, pour les familles et les communautés.

Par accès aux ressources, on entend la possibilité d’utiliser
quelque chose ou d’y participer, et par contrôle des ressources, la
possibilité de définir leur utilisation et de faire valoir une décision
sur les autres1.

Par exemple, une femme peut avoir accès aux revenus
économiques parce qu’elle travaille à la production agricole ou dans
le secteur de l’élevage, mais elle n’a pas le contrôle sur la manière de
les dépenser.

La distinction entre ces deux termes est fondamentale pour
comprendre les conditions que l’on encourage en mettant en place
les projets dans les communautés, considérant les répercussions
possibles des activités de production sur les relations entre les sexes
au sein des ménages.

L’application de la perspective SDD requiert un engagement de
la part des personnes et du collectif du projet, pour la création de
possibilités d’habilitation des femmes à partir de l’évaluation des
formes que revêtent les relations de pouvoir (si elles sont équitables
ou inéquitables), afin de pouvoir les transformer.

Malgré cette position, des problèmes surgissent encore lorsque
l’on veut appliquer une approche SDD pour connaître, évaluer et situer
les relations de pouvoir existant entre les sexes et établir, sur la
base de cette connaissance, les critères qui permettent de renforcer
les stratégies positives pour la participation des femmes à la
génération des ressources et leur contrôle sur celles-ci, élément
vital si l’on considère que l’objectif de cette approche est d’agir sur
la nature de ces relations.

Relations équitables:Relations équitables:Relations équitables:Relations équitables:Relations équitables:
C’est le cas s’il y a capacité et
liberté d’identifier, de mettre
par ordre de priorité et de
satisfaire les besoins pratiques
et les intérêts stratégiques des
hommes et des femmes.

Relations inéquitables:Relations inéquitables:Relations inéquitables:Relations inéquitables:Relations inéquitables:
C’est le cas lorsque certaines
personnes exercent des
mécanismes de contrôle
(manipulation, coercition et
influence par des systèmes de
croyance) avec succès sur d’autres.

Il existe desIl existe desIl existe desIl existe desIl existe des
difficultésdifficultésdifficultésdifficultésdifficultés

pratiques pourpratiques pourpratiques pourpratiques pourpratiques pour
aborder leaborder leaborder leaborder leaborder le
thème duthème duthème duthème duthème du
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoirpouvoir

1 __ Ces concepts sont présentés dans le module 9 de la série Vers l’équité: “La
problématique hommes-femmes dévoilée”.
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Les relations de pouvoir représentent, par conséquent, l’un des
axes essentiels à aborder pour changer les activités des projets de
développement. L’incorporation de l’analyse ventilée par sexe implique
nécessairement l’examen des relations de pouvoir.

Certaines organisations de développement estiment qu’elles
travaillent dans une perspective SDD; or, elles n’ont pas établi le
lien avec l’objectif principal de cette approche: avoir une incidence
sur les relations de pouvoir. De la sorte, elles considèrent l’approche
soucieuse d’équité entre les sexes comme une condition formelle
dans les projets et non pas comme un défi qu’il y a lieu d’incorporer
dans l’engagement personnel et de l’organisation.

D’autre part, les expériences mettent en évidence que les
projets de développement se caractérisent par la verticalité des
relations entre ceux qui les composent et par l’existence de
hiérarchies, pour la plupart masculines. Dans de telles situations, on
trouve parfois une expression de crainte ou de rejet envers la
capacité de direction féminine, de la part des hiérarchies masculines2.

C’est alors que se fait sentir la nécessité d’approfondir les
formes dans lesquelles s’installe le pouvoir et les mécanismes utilisés
pour l’exercer.

Fossé entre les sexes et discrimination par sexeFossé entre les sexes et discrimination par sexeFossé entre les sexes et discrimination par sexeFossé entre les sexes et discrimination par sexeFossé entre les sexes et discrimination par sexe

L’analyse des relations de pouvoir dans une communauté, une
organisation ou un projet doit se soucier d’établir d’emblée les
différences existant entre les hommes et les femmes, quant à laà laà laà laà la
position et à la conditionposition et à la conditionposition et à la conditionposition et à la conditionposition et à la condition des uns et des autres dans les activités à
réaliser dans le cadre du projet, dans les groupes domestiques et
dans la communauté en général.

Ces différences sont dénommées fossé entre les sexes  fossé entre les sexes  fossé entre les sexes  fossé entre les sexes  fossé entre les sexes et
définies comme les conditions inégales entre les hommes et les
femmes pour l’accès aux ressources et aux services liés au
développement comme la santé, l’éducation, la terre, le crédit, le
logement, l’assistance technique et l’information.

Il devrait être aisé d’identifier ces fossés à partir de l’analyse
des données sur les ressources et les services existant dans les
différentes communautés où le projet est mis en application, suivant
qu’il profite aux femmes ou aux hommes. La difficulté pour les
identifier se trouve dans l’absence de statistiques et d’indicateurs
ventilés par sexe. Cette limitation peut être surmontée sans peine

2 __ Explication plus détaillée dans le module 7 de la série Vers l’équité: “Bien agir… à
l’extérieur comme à l’intérieur”.
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 si l’on effectue des diagnostics participatifs dans une perspective
d’équité entre les sexes, proposition méthodologique qui est
présentée dans les modules 2 et 6, tous deux de la série VersVersVersVersVers
l’équitél’équitél’équitél’équitél’équité33333, , , , , lesquels abordent directement le processus d’élaboration
d’indicateurs d’équité entre les sexes.

Les fossés entre les sexes constituent la preuve de la
discrimination des femmes, instituée par les relations de
subordination et de marginalisation dans la société, qui les empêchent
de tirer profit, avec les mêmes chances que les hommes, des
ressources et des services liés au développement. Une condition de
base pour la mise en place de l’approche soucieuse d’équité entre les
sexes est, à n’en pas douter, la prise en considération de cette
évidence.

Si l’on estime que les objectifs du développement humain doivent
s’orienter vers la création de possibilités pour toutes les personnes
de différents âges, sexes, ethnies ou autres conditions sociales ayant
motivé une discrimination, il faut dès lors encourager la
transformation des mécanismes de l’exercice du pouvoir entre les
sexes. Pour procéder à ce changement, les femmes doivent consolider
leurs capacités pour la négociation et la prise de décisions, capacités
qui leur permettent d’établir des relations équitables avec les
hommes et avec les autres femmes.

HabilitationHabilitationHabilitationHabilitationHabilitation

L’habilitation est un processus de changement par lequel les
femmes consolident leur accès au pouvoir et qui a pour conséquence
la transformation des relations inégales de pouvoir entre les sexes
et entre personnes du même sexe.

On peut considérer l’habilitation comme la remise en question
des relations de pouvoir actuellement existantes, ainsi que le
processus visant à obtenir un contrôle élargi sur les sources du
pouvoir. Cette habilitation se manifeste comme une redistribution
du pouvoir entre les sexes.

Le but de l’habilitation des femmes est de transformer
l’idéologie patriarcale, ainsi que les structures et les institutions qui
renforcent et perpétuent la discrimination liée au sexe, utilisant à
cet effet des mécanismes tels que le développement des capacités,
afin de parvenir à l’accès et au contrôle touchant, entre autres,
l’information et les ressources matérielles.

3 __ Module 2 “Qui cherche, trouve” et module 6 “Près des yeux… près du cœur” de la
série Vers l’équité.

Les fossésLes fossésLes fossésLes fossésLes fossés
entre les sexesentre les sexesentre les sexesentre les sexesentre les sexes

mettent enmettent enmettent enmettent enmettent en
évidence laévidence laévidence laévidence laévidence la

positionpositionpositionpositionposition
subordonnéesubordonnéesubordonnéesubordonnéesubordonnée
des femmesdes femmesdes femmesdes femmesdes femmes

dans la sociétédans la sociétédans la sociétédans la sociétédans la société
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Ainsi entendu, le processus d’habilitation élargit son champ
d’action à toutes les institutions, structures et sources de pouvoir
pertinentes, dans lesquelles peuvent incontestablement s’inscrire les
projets de développement. Le processus d’habilitation des femmes
doit nous porter à revenir sur les relations patriarcales que
contiennent ces projets.

Il est indispensable de souligner que l’habilitation des femmes
constitue un processus visant à l’équité, qui libère du même coup les
hommes. Il contribue à réduire l’obstacle du machisme. Les hommes
peuvent se défaire des rôles d’oppression et d’exploitation, ainsi
que des stéréotypes de sexe qui limitent l’épanouissement personnel
des hommes et des femmes.

De cette reconnaissance surgit la nécessité d’assumer le
processus avec les femmes et aussi avec les hommes.

Jusqu’à présent, cette façon de comprendre le travail dans une
perspective d’équité entre les sexes n’avait pas été très largement
diffusée, de sorte qu’il n’est pas fréquent de la trouver dans les
conceptions de projets ni, par conséquent, dans les programmes et
les activités que ces projets mettent sur pied.

Habilitation et participationHabilitation et participationHabilitation et participationHabilitation et participationHabilitation et participation

Au même titre que l’habilitation comme processus de
déconstruction des relations de pouvoir entre les sexes, la
participation doit être considérée comme un thème crucial pour le
développement.

La participationparticipationparticipationparticipationparticipation est un processus social moyennant lequel les
différents acteurs de la population, en fonction de leurs propres
intérêts (classe, groupe, sexe, etc.) interviennent directement et
par l’intermédiaire des personnes qui les représentent dans la
conduite des divers aspects de la vie collective.

La participation est une condition nécessaire de la citoyenneté,
étant donné qu’une personne est considérée comme citoyenne ou
citoyen lorsqu’elle a le pouvoir d’influer sur les processus qui
affectent de manière directe ou indirecte son propre destin.

L’information est un élément fondamental pour que les acteurs
sociaux défendent de façon plus efficace leur droit de participer
de manière constructive à leurs intérêts et besoins.

Dans un processus de participation, les mécanismes de prise de
décisions représentent un élément décisif, de sorte qu’il ne suffit
pas d’être intégrée ou intégré dans des processus collectifs: encore
faut-il être associée ou associé à des processus décisionnels ayant
la possibilité de transformer des faits concrets.

Voilà pourquoiVoilà pourquoiVoilà pourquoiVoilà pourquoiVoilà pourquoi
l’habilitationl’habilitationl’habilitationl’habilitationl’habilitation

des femmes estdes femmes estdes femmes estdes femmes estdes femmes est
une questionune questionune questionune questionune question

liée au sexe etliée au sexe etliée au sexe etliée au sexe etliée au sexe et
non pas unenon pas unenon pas unenon pas unenon pas une

simple affairesimple affairesimple affairesimple affairesimple affaire
de femmesde femmesde femmesde femmesde femmes

Participer pourParticiper pourParticiper pourParticiper pourParticiper pour
décider dedécider dedécider dedécider dedécider de
notre futurnotre futurnotre futurnotre futurnotre futur
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La gestion est interprétée comme le niveau suprême de
participation; elle présuppose que les acteurs sociaux possèdent les
compétences et les ressources nécessaires pour mener à bonne fin
les processus et les activités.

Les activités qui visent l’habilitationhabilitationhabilitationhabilitationhabilitation et la participationparticipationparticipationparticipationparticipation des
populations auprès desquelles nous travaillons sont capitales pour
promouvoir la perspective d’équité entre les sexes dans le
développement et l’engagement du travail en faveur de l’égalité. Les
deux termes reviennent fréquemment dans le discours des agences
de développement et ils sont souvent mal compris et mal appliqués.

On prétend couramment que la participation au développement
signifie que les personnes s’engagent totalement dans les programmes
et les projets sans distinction de sexe, d’âge, d’ethnie ou de capacité.
Or, maintes fois, alors que nous sommes persuadés que les personnes
participent, en réalité, leur contribution et leur expérience
demeurent en marge, sous-estimées, voire ignorées.

Pour les femmes, il est habituel de traverser des phases de
sous-estimation de leur expérience et de leur capacité de décision;
on assume bien souvent qu’elles sont d’accord et leurs points de vue
ne sont pas pris en considération. Les responsables estiment
toutefois qu’elles “participent” simplement en raison de leur présence
au sein d’un groupe ou des activités réalisées par les projets, bien
que leur opinion sur les processus n’ait jamais été étudiée ni prise en
compte.

Dans la majorité des pays, l’un des fossés entre les sexes réside
dans le manque de participation des femmes aux processus
décisionnels lorsqu’il en va de leur vie et de leur communauté. Cette
réalité est évidente et visible: rares sont les femmes que l’on trouve
aux postes de coordination ou de direction des organisations de la
localité, des conseils municipaux, des organisations et des projets
de développement.

La participation des femmes implique leur engagement actif,
en collaboration avec les hommes, dans l’analyse et l’exécution des
moyens de développement des familles, des localités et de la société.
La participation des femmes à un projet doit s’exprimer dans le
processus d’identification de leurs besoins, la formulation des
problèmes (y compris ceux des femmes), l’énoncé des objectifs, la
programmation des activités et l’administration des ressources. Ceci
inclut les étapes de conception, de mise en place, de suivi et
d’évaluation du projet.

La participation réelle des femmes au développement signifie
qu’elles doivent avoir la possibilité d’exprimer leurs points de vue et
de prendre des décisions qui affectent leur vie. Cela veut dire que

Les femmesLes femmesLes femmesLes femmesLes femmes
participent àparticipent àparticipent àparticipent àparticipent à
nos projetsnos projetsnos projetsnos projetsnos projets
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leurs besoins et leurs intérêts doivent être contemplés dans la
définition des objectifs des projets et pris en compte au moment
de l’évaluation des répercussions des actions menées par les projets.

L’un des aspects les plus importants à souligner en ce qui
concerne l’habilitation, c’est que personne ne peut habiliter
autrui. La vraie habilitation est atteinte par les personnes
engagées, lorsqu’elles participent réellement aux processus
qui définissent leurs possibilités de vie et, surtout, à un
processus démocratisant qui compte, parmi ses priorités,
la matérialisation de relations équitables entre les sexes.

Il existe de nombreux mécanismes pour arriver à la participation
des femmes et des hommes. Ils varient en fonction du style et des
procédés que suivent les projets de développement.

Par exemple, divers programmes comportent des méthodes
appelées “participatives” pour recruter des bénéficiaires, lesquelles,
avec une certaine fréquence, discriminent ou excluent les femmes
sans que les responsables s’en aperçoivent.

Pour que les femmes aient la possibilité de s’impliquer dans des
processus participatifs, certaines conditions doivent être présentes
dans le mode suivi pour une consultation: celle-ci doit aborder non
seulement des problèmes logistiques, comme les horaires des réunions
ou les soins à donner aux enfants, mais se pencher également sur
des problèmes de fond, ayant à voir avec la façon dont a été modelée
l’identité féminine dans la société patriarcale. Nous faisons
référence, par exemple, aux espaces publics, à la capacité de
s’exprimer en public, à la pratique de la lecture et de l’écriture, ainsi
qu’à l’indépendance.

Dans ces circonstances, il devient nécessaire de repenser repenser repenser repenser repenser ce
que signifie la participation, à partir de notre expérience pratique,
et d’approfondir le sens que nous donnons à cette participation ainsi
que notre façon de la promouvoir dans nos actions quotidiennes, en
fonction des rôles des personnes, femmes et hommes, engagées dans
les projets et des relations qui s’établissent entre ces personnes et
nous-mêmes.

La participation stimule l’épanouissement personnel et collectif
pour deux raisons fondamentales:

Parce que les femmes et les hommes, reconnaissant leur réalité
et s’en appropriant, s’impliquent de manière plus authentique
dans ce qu’ils font et peuvent ainsi plus facilement prendre des
décisions et apporter des idées.
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Parce que les femmes et les hommes participants seront pris
en compte comme des sujets dotés d’une capacité d’agir et non
pas comme de simples “objets” du projet.

Le but de cette conception novatrice de la participation est
que les personnes définissent leur vision du présent et du futur,
élaborent une perspective pour analyser les problèmes quotidiens,
améliorent leur estime de soi et maintiennent un engagement garant
d’un effort communautaire, durable et responsable, dans le cadre
du projet et au-delà.
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IIIIIIIIII
PROJETS, POUVOIR ETPROJETS, POUVOIR ETPROJETS, POUVOIR ETPROJETS, POUVOIR ETPROJETS, POUVOIR ET

PARTICIPATIONPARTICIPATIONPARTICIPATIONPARTICIPATIONPARTICIPATION
Si nous cherchons à démocratiser les relations entre les sexes

dans les projets de développement en nous aidant de processus
d’habilitation et de participation, nous devons analyser la manière
dont s’exprime le pouvoir, que ce soit dans sa gestion interne (projet
ou organisation) ou dans la gestion à l’intérieur de la communauté.
Cette seconde partie prétend apporter des éléments qui facilitent
cette analyse et suggérer quelques lignes d’action orientées vers le
changement.

“Ce qui, moi, m’encourage le plus, c’est de savoir que je
peux aider ma communauté; je crois que nous, les femmes,
nous avons suffisamment de capacités pour faire partie
de la direction… même si ce n’est pas facile parce que les
autres collègues ne croient pas en nous; ils n’ont pas
confiance en nous et ne nous laissent pas travailler”.
María Guadalupe, membre du conseil de direction Coopérative El Chagüite (El Salvador)

Parler de la participation sociale de la femme, c’est parler de
son accès au pouvoir, aux ressources, à la prise de décisions; par
conséquent, c’est prendre en considération son processus
d’habilitation.

Ce sont des expériences, comme celle qui est encadrée ci-
dessus, vécues au quotidien par les femmes dans les communautés,
les organisations de base et les projets que nous exécutons, qui
constituent le fondement de cette unité.

Les réflexions incluses sont le produit d’entrevues et de visites
sur le terrain auprès de femmes et d’hommes de différents projets
réalisés dans les zones rurales et provenant aussi bien des milieux
techniques que communautaires.

Les projets communautaires retenus pour cette réflexion visent
à ce que leurs actions répondent principalement aux besoins pratiques
liés au sexe, qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes; c’est pourquoi ils
mettent en œuvre des programmes dans des domaines comme la
santé, l’éducation, l’orientation maternelle et infantile, l’agriculture
et l’élevage ainsi que l’écologie.

L’habilitationL’habilitationL’habilitationL’habilitationL’habilitation
favorise lafavorise lafavorise lafavorise lafavorise la

participationparticipationparticipationparticipationparticipation
sociale dessociale dessociale dessociale dessociale des

femmesfemmesfemmesfemmesfemmes
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Comment ces projets s’insèrent-ils dans laComment ces projets s’insèrent-ils dans laComment ces projets s’insèrent-ils dans laComment ces projets s’insèrent-ils dans laComment ces projets s’insèrent-ils dans la
communauté?communauté?communauté?communauté?communauté?

D’après le témoignage des membres de la communauté, la plupart
des projets ont été exécutés avec la participation de promotrices
et de promoteurs ou d’intervenantes et d’intervenants, comme
représentants des organisations responsables. Ils admettent que
les projets satisfont, en quelque sorte, leurs besoins, sans toutefois
répondre à leurs attentes.

Les promotrices et les promoteurs ont noué des rapports entre
les institutions et la communauté participante. Parmi leurs activités
se trouvent des diagnostics et la coordination avec des représentants
ou des dirigeants communautaires, mais le plus souvent c’est le
personnel technique des institutions qui encourage l’organisation pour
que le travail se déroule dans un esprit de participation  participation  participation  participation  participation et de
coordination.coordination.coordination.coordination.coordination.

Les communautés se composent de conseils, de comités de
direction, de commissions ou de chantiers de travail et d’autres
groupes reliés à la structure des projets de développement.
Toutefois, le degré de participation dans ces différents espaces
est proportionnel au degré de motivation, d’identification et
d’engagement généré par le projet et dépend également de la manière
dont ce dernier répond aux besoins des personnes participantes.

L’évaluation de la participation des femmes donne une première
information selon laquelle plus de 70% des membres de ces groupes
sont des femmes. Or, lorsqu’on analyse la position qu’elles occupent,
on se rend compte que, sur dix personnes qui participent, sept sont
des femmes et trois des hommes, et que ce sont eux qui occupent
les postes décisionnels, comme membres du comité de direction.

Pour Rosa Odilia, âgée de 39 ans, être trésorière du comité de
direction de sa communauté a représenté trois satisfactions
importantes, mais…

... “Voyez-vous, les hommes pensent que nous, les femmes,
ne sommes pas capables de faire un travail; entre eux, ils
s’appuient tandis que, nous, ils nous ignorent. Parfois, je
suis découragée mais je ne voudrais pour rien au monde
renoncer à travailler”.

D’autre part, les femmes elles-mêmes se méfient de leurs
semblables lorsqu’elles sont à des postes de décision. Mercedes,
âgée de 42 ans et présidente de la coopérative El Manguito, nous
commente ceci:
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“Mes voisines me disent que c’est inutile, que les hommes
ne vont jamais abandonner le “commandement” pour moi,
que j’éviterais tant de problèmes si je ne me mêlais de rien”.

Bien qu’elles emploient de louables efforts dans leur
participation, les femmes sont nombreuses à demeurer en marge
des décisions les plus importantes. C’est une situation qui se présente
dans la famille, dans les projets et dans la communauté.

Dans les groupes organisés autour des projets, les hommes et
les femmes prétendent se livrer aux mêmes activités. Or, si l’on se
penche de plus près sur les espaces dans lesquels préfèrent participer
les femmes et les hommes, on constate que même lorsque le projet
déclare assouplir les fonctions, les femmes continuent à participer
à des activités en rapport avec leur rôle reproductif: tenue du
poulailler, soins aux enfants, procédés de santé reproductive et
entretien du jardin potager, soit des tâches qui, aux dires des hommes
(et de quelques femmes) ne demandent point d’habilités techniques
ni de force physique et n’exposent apparemment à aucun danger.

Les hommes, de leur côté, font la moue devant les soins à donner
aux enfants ou les procédés de médecine naturelle, qu’ils considèrent
des “affaires de femmes”. Ils voient leur participation en rapport
avec des activités comme les réunions, le développement de capacités,
les travaux agricoles et les espaces communautaires ou de groupe,
où ils peuvent décider à propos de questions qu’ils jugent plus
importantes.

Ce qui précède nous amène à nous demander si la division sexuelle
du travail ainsi que les inégalités dans la participation et la prise de
décisions s’expriment dans la seule communauté ou si ces
manifestations de pouvoir se retrouvent dans ce qui se passe au sein
des organisations ou des projets. Une première affirmation de la
part des techniciennes et des techniciens des projets, qu’il
conviendrait de voir de près, est que les actions qui sont exécutées
dans les communautés sont planifiées, conçues et dirigées à partir
des institutions.

Pour les techniciens et les coordonnateurs, hommes et femmes,
qui s’occupent du travail sur le terrain, il est difficile et complexe
d’arriver à ce que les personnes participent et définissent les
problèmes sur lesquels elles doivent et veulent travailler, entre autres
parce que l’histoire des projets communautaires est basée sur un
“autoritarisme technique”; en d’autres termes, on reconnaît que celui
ou celle qui possède la connaissance technique peut, en parlant avec
précision et autorité, dire à la communauté ce qu’elle doit faire.

Valorisation duValorisation duValorisation duValorisation duValorisation du
savoir localsavoir localsavoir localsavoir localsavoir local



2 02 02 02 02 0

Certains techniciens, hommes et femmes, admettent cette
prédominance du “savoir technique” et acceptent du même coup que
les lignes d’action soient décidées par l’institution, dans leur teneur
et leur mode, ou, sinon, ils se chargent de les définir eux-mêmes.

“... L’erreur que l’on a commise est que, parfois, les
techniciens avaient une idée, qui était approuvée et mise
ensuite en pratique, alors que la communauté ne s’était
même pas prononcée à cet égard...”
(Technicienne coordonnatrice de l’espace agricole)

La responsabilité de diriger un projet est grande; dans les
institutions, cette responsabilité se concentre dans la capacité du
directeur ou de la directrice (ce sont des hommes en général) de
prendre les décisions.

“... L’exercice du pouvoir est passablement centralisé, la
personne qui prend les décisions est le directeur; bien
que nous nous réunissions aussi en conseil technique, c’est
ici que sont prises les décisions qui s’appliquent, en
définitive, au reste du personnel”.
(Coordonnateur de projets)

Certains techniciens, hommes et femmes, font des efforts pour
motiver et consolider, dans les projets, une plus forte participation
des femmes, parce qu’ils sont assez sensibilisés pour percevoir les
inégalités.

“... Il n’y a, ici, aucun favoritisme, tout le monde est sur un
pied d’égalité; mais ce n’est pas pareil à la base, parce
qu’il y a une inégalité entre les hommes et les femmes,
peut-être à cause de la nature du travail, le montage de
bicyclettes… il y a une forte méfiance à l’endroit des
femmes et elles-mêmes font preuve de peu d’intérêt...”
(Vice-coordonnateur de l’école atelier)

Parce que dans beaucoup de projets l’approche soucieuse
d’équité entre les sexes est considérée comme une imposition, ou
parce qu’on ne dispose pas d’éléments pour la mettre en place
intégralement, lorsqu’on étudie les relations entre les sexes on minimise
leur importance. Il existe une forte pression pour que s’accomplissent
les objectifs des projets et on ne prépare point d’espaces pour l’analyse
d’aspects comme la participation et la prise de décisions dans les
communautés et moins encore dans les institutions.
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Le fait de saisir la dynamique des espaces institutionnels par
rapport à l’exercice du pouvoir met en évidence différentes formes
d’expression reliées à la gestion et à la direction des projets:

“J’ai dû surmonter de nombreuses épreuves pour que l’on
m’autorise à conduire les véhicules du projet; mes collègues
hommes n’ont jamais dû faire un test quelconque”. 
(Médecin, coordonnatrice d’un projet de santé)

L’un des aspects de l’organisation où les relations inéquitables
sont mises en évidence, jour après jour, est celui de la gestion des
ressources humaines, financières et matérielles. Ces relations sont
caractérisées, de l’avis des femmes et des hommes du niveau
technique, par des situations qui font référence aux éléments
suivants:

Possibilités d’accès et de contrôle touchant les véhicules, les
ordinateurs, les outils, l’espace physique et d’autres ressources.

Gestion de l’information, styles de communication et sources
de connaissance.

Répartition des tâches et des responsabilités.

Contrôle et gestion du temps.

Formes d’organisation interne; niveaux de hiérarchie.

Ces aspects, ainsi que d’autres, se rapportant à la gestion et à
la direction des projets, sont traités en détail dans le module 7
“Bien agir… à l’extérieur comme à l’intérieur”, de la série Vers l’équité.

Le personnel technique des projets arrive à maintenir des
espaces de dialogue et de travail d’équipe dans ses rapports quotidiens
et, en règle générale, il se considère sensible à la problématique
sociale des communautés. Il reconnaît toutefois que, lorsque ce travail
est appliqué dans les communautés, il adopte des positions qui lui
permettent d’exécuter les actions selon les lignes établies d’avance
dans l‘institution comme une manière d’affronter une réalité lourde
d’inégalités, où prédomine encore une apathie envers la participation.
Dans ces conditions, il est compréhensible qu’il reproduise des
attitudes et des comportements propres de l’exercice vertical du
pouvoir, reflétés dans des relations tantôt paternalistes, tantôt
autoritaires, qui ignorent le potentiel des hommes et des femmes et
favorisent le commandement masculin.

Chercher deChercher deChercher deChercher deChercher de
nouvellesnouvellesnouvellesnouvellesnouvelles
manièresmanièresmanièresmanièresmanières

d’établir desd’établir desd’établir desd’établir desd’établir des
rapports dansrapports dansrapports dansrapports dansrapports dans
la communautéla communautéla communautéla communautéla communauté
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Il est important de signaler que les processus de sensibilisation
en faveur de l’équité entre les sexes encouragent les techniciennes
et les techniciens des projets à faire un effort constant pour
dépasser la verticalité institutionnelle et assumer le rôle
d’intervenantes ou d’intervenants contribuant à un développement
dans des conditions d’équité.

Le degré d’acceptation et de confiance qu’éveille le promoteur,
homme ou femme, est décisif pour le processus et, pourtant, dans
de nombreuses organisations ou communautés surgissent des
processus de dépendance, surtout lorsque ce poste est confié à un
homme. La figure de celui “qui sait tout”, de celui qui possède les
ressources pour résoudre les problèmes de la communauté demeure
solidement ancrée.

Les femmes et les hommes reconnaissent qu’il existe de
nombreux problèmes dans la communauté et que la responsabilité
de chercher les solutions qu’il est nécessaire d’implanter appartient
à tout le monde. Toutefois, certaines femmes n’osent pas participer
et moins encore diriger les actions parce que les hommes “ne les
écoutent pas”.

Dans les projets où il y a une majorité de femmes qui participent,
il arrive parfois qu’en l’absence du promoteur (homme ou femme)
elles ressentent la nécessité d’assumer la conduite du projet mais il
leur est difficile de le faire. Dans les projets où une femme a
l’occasion de coordonner, il se présente des conflits qui entravent
ses gestes et l’empêchent de travailler en toute liberté et de manière
efficace comme elle le voudrait. Ces obstacles ont à voir avec la
condition liée au sexe féminin et avec le rôle que la femme est
supposée jouer.

Il n’est pas de trop de souligner les conflits qui surgissent et
qui s’enflent, principalement dans les espaces de pouvoir les plus
proches des femmes, comme la famille, le quartier et le travail,
lorsqu’elles assument un rôle plus important et une participation plus
active dans les processus impulsés par les projets de développement.

Les femmes signalent comme principaux obstacles de leurLes femmes signalent comme principaux obstacles de leurLes femmes signalent comme principaux obstacles de leurLes femmes signalent comme principaux obstacles de leurLes femmes signalent comme principaux obstacles de leur
participation:participation:participation:participation:participation:

La discrimination par les mots et les moqueries auxquelles elles
sont en butte dans les activités où elles participent à côté des
hommes: réunions de travail, rencontres, développement de
capacités.

L’attitude péjorative qu’adoptent les hommes, pour la plupart,
dans leurs rapports avec leurs compagnes de groupe ou de travail.
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La méfiance envers la capacité des femmes qui occupent des
postes de direction, que leur manifestent leurs collègues dans
la vie ou le travail, les techniciennes et techniciens, les voisines
et voisins, etc.

Le refus et les critiques qu’elles doivent essuyer lorsqu’elles
veulent assister à des réunions, des programmes de formation,
ou qu’elles s’engagent dans des activités spécifiques hors du foyer.

La surcharge due à une triple journée de travail: la maison, le
travail et la communauté.

Les limitations de leur développement sur le plan personnel:
notamment la faible estime de soi, l’analphabétisme, les
problèmes de santé, le niveau minime de scolarité et le nombre
élevé d’enfants.

L’attribution des rôles traditionnels.

Le leurre qui consiste à faire croire que les opinions des femmes
comptent alors qu’elles sont totalement ignorées.

Le manque d’appui dans leur travail reproductif.

Le fait de ne pas parler espagnol (dans le cas de populations
indigènes).

Nous avons eu l’occasion de structurer à l’intérieur des projets
des espaces de réflexion sur cette réalité qu’est la discrimination,
cherchant à générer des attitudes positives et des propositions
favorables à l’égard de ces problèmes. Dans le cadre de cette
réflexion, les groupes impliqués ont fait des observations et apporté
des idées importantes à prendre en considération pour organiser
des espaces de communication, de participation et d’habilitation plus
vastes et plus ouverts.

Les attentes des techniciennes et des participantes dans
l’espace communautaire, en rapport avec la création de conditions
dans les projets et les organisations qui offrent des chances égales
aux femmes et aux hommes, sont les suivantes:

Pouvoir opter pour un emploi bien rémunéré sans distinction de
sexe, où elles se sentent utiles et respectées.

Disposer de ressources pour répondre à leurs besoins.

Prendre des décisions dans des conditions d’égalité avec les
hommes.
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Participer aux conseils de direction, aux associations et aux
candidatures locales.

Valoriser le travail domestique.

Dans ces conditions, elles auraient:Dans ces conditions, elles auraient:Dans ces conditions, elles auraient:Dans ces conditions, elles auraient:Dans ces conditions, elles auraient:

Un accès aux ressources du projet et un contrôle sur celles-ci.

Des espaces de travail et d’autonomie.

Des possibilités de développement personnel.

Le respect et l’appui de la part des femmes et des hommes qui
occupent des postes de décision.

Davantage de ressources pour élever leur niveau de vie et celui
de leur famille.

Des relations horizontales et démocratiques, aussi bien avec
les organisations qu’avec les personnes participantes.

Un accès à d’autres activités et espaces: formation, récréation.

Du temps pour soi-même en raison d’une charge domestique
allégée.

Et, dès lors, les femmes se sentiraient:Et, dès lors, les femmes se sentiraient:Et, dès lors, les femmes se sentiraient:Et, dès lors, les femmes se sentiraient:Et, dès lors, les femmes se sentiraient:

Heureuses à leur travail.

Satisfaites et engagées dans les projets.

Fières d’elles-mêmes, capables et dotées d’une nouvelle vision
de la vie.

Estimées dans les espaces institutionnels et locaux.

De plus, elles considèrent que s’il existait une égalité desDe plus, elles considèrent que s’il existait une égalité desDe plus, elles considèrent que s’il existait une égalité desDe plus, elles considèrent que s’il existait une égalité desDe plus, elles considèrent que s’il existait une égalité des
chances dans les agences ou les organisations d’appui, elleschances dans les agences ou les organisations d’appui, elleschances dans les agences ou les organisations d’appui, elleschances dans les agences ou les organisations d’appui, elleschances dans les agences ou les organisations d’appui, elles
pourraient…pourraient…pourraient…pourraient…pourraient…

Favoriser des processus de consultation dans les communautés
pour l’identification, la formulation et l’exécution des projets.

Contribuer à promouvoir la prise de décisions collectives avec
une ample participation de femmes.
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Appuyer des relations démocratiques et horizontales, aussi bien
entre les institutions exécutantes qu’entre les personnes
participantes.

Donner la priorité à la solution des besoins et des intérêts
stratégiques sans oublier de fournir un appui pour les besoins
pratiques de chaque sexe4.

Être solidaires en assurant une continuité aux projets qui
abordent l’équité entre les sexes.

Si l’égalité existait, leurs compagnes seraient:Si l’égalité existait, leurs compagnes seraient:Si l’égalité existait, leurs compagnes seraient:Si l’égalité existait, leurs compagnes seraient:Si l’égalité existait, leurs compagnes seraient:

Des personnes solidaires, authentiques et sûres.

Estimées dans la même perspective d’égalité et d’équité entre
les sexes.

Plus participatives, dotées d’un jugement propre et disposées
à assumer des postes de pouvoir et de décision.

Des personnes qui ne voient pas dans les autres femmes des
rivales.

Conscientes de l’appui moral, physique et sentimental des
compagnons et des compagnes.

Plus saines physiquement et mentalement.

En conséquence, elles considèrent que leurs compagnonsEn conséquence, elles considèrent que leurs compagnonsEn conséquence, elles considèrent que leurs compagnonsEn conséquence, elles considèrent que leurs compagnonsEn conséquence, elles considèrent que leurs compagnons
seraient:seraient:seraient:seraient:seraient:

Des hommes qui estiment les femmes et voient en elles des
sujets et non des objets.

Plus sensibles et plus solidaires concernant les problèmes des
femmes.

Respectueux, francs et sachant mettre en valeur le travail des
femmes.

Intéressés à réfléchir sur leur masculinité.

(Idées exprimées par les participantes et les participants de
l’atelier “Construction d’indicateurs d’équité entre les sexes”, El
Salvador, juin 1998).

4 __ Une élaboration plus détaillée sur les besoins fondamentaux et stratégiques figure
dans le module 9 “La problématique hommes-femmes dévoilée”.
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La formulation de ces attentes de changement dans les projets,
exprimées par les hommes et les femmes, constitue un défi pour
tous ceux et celles qui, d’une manière ou d’une autre, se retrouvent
mêlés à ces processus, quelle que soit leur position dans les niveaux
hiérarchiques définis par les organisations de développement.

Ce défi oblige à mettre de côté les idées et les attitudes
antidémocratiques et à reconnaître que nous nous sommes habitués
à laisser au chef le pouvoir et l’obligation de décider du sort d’autrui.

C’est cet “autoritarisme” qui nous a permis d’accepter et de
tolérer, voire, de reproduire des organisations arbitraires qui
décident et agissent dans le dos de ceux que nous appelons les
“participantes et participants au développement”.

Ce changement dans la vision et la pratique du pouvoir ainsi que
la participation aux projets passent par la démocratisation de notre
vie quotidienne. Nous ne saurions exiger une participation si, à la
maison et dans nos relations de famille, nous ne sommes pas capables
d’écouter et de respecter, et que nous n’encourageons pas l’expression
des opinions propres et la recherche conjointe de réponses.

La réalisation de processus de gestion démocratiques et
participatifs a, par conséquent, quelque chose en commun avec la
définition, la cohérence et la volonté institutionnelles que cela exige
dans l’engagement personnel de ses membres.

Elle implique l’abandon de la crainte institutionnelle de la perte
du pouvoir et la rupture d’une pratique qui lèse des processus
individuels et communautaires de femmes et d’hommes pour justifier
et perpétuer des positions et des idéologies contraires à un
développement qui accepte l’équité entre les sexes.
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IIIIIIIIIIIIIII
FACILITER LE CHANGEMENTFACILITER LE CHANGEMENTFACILITER LE CHANGEMENTFACILITER LE CHANGEMENTFACILITER LE CHANGEMENT

Les éléments théoriques et la réflexion générés dans les unités
précédentes nous mettent devant la nécessité de chercher des
formes plus équitables dans la gestion des projets, ce qui implique la
création d’espaces d’analyse sur le thème du pouvoir et de la
participation. C’est là que se pose la question de savoir comment s’y
prendre.

Pour faciliter la tâche des responsables, qui doivent entamer
un processus de réflexion à cet effet, un certain nombre de
techniques ont été réunies, adaptées et créées afin que nous
disposions d’un éventail d’outils représentant la clé qui ouvre la porte
de l’analyse des relations de pouvoir, et ce, dans le but d’améliorer
les niveaux de participation et de contribuer à démocratiser les
projets de développement rural.

La sélection de la technique la plus appropriée, en raison des
caractéristiques de chacun des groupes participants et du moment
déterminé où ils se trouvent, est un travail très minutieux qui doit
être assumé par les intervenantes et les intervenants avec beaucoup
de rigueur.  Il n’a pas été aisé de trouver des techniques conçues
dans l’idée d’aborder la réflexion ou d’approfondir l’analyse sur les
relations de pouvoir. C’est pourquoi la voie que nous avons retenue a
été de compiler, de réviser et d’adapter celles qui ont été considérées
comme indiquées pour le but que nous nous proposions.

Les 40 techniques que nous présentons ici ne prétendent pas être
autre chose qu’un moyen qui facilite l’analyse, la critique et la réflexion
dans le cadre d’un processus participatif orienté vers le changement.
Ce que l’on fera de chacune de ces techniques permettra sans doute
de découvrir une vaste source de connaissances personnelles et
collectives chez les femmes et les hommes, qui constituent le legs de
la vie quotidienne, chargée d’expériences significatives.

Ce matériel est un guide à l’adresse du personnel technique qui,
reconnaissant la valeur de l’expérience intellectuelle et affective
des personnes participantes, devra élaborer des processus de
sensibilisation et d’éducation. Nous avons là un défi à relever: utiliser
toute notre créativité pour appliquer ou recréer les techniques
suggérées, les adapter aux besoins et aux situations qui se présentent
mais, surtout, récupérer la vision de changement qui motive et anime
cet effort.  Les techniques méthodologiques sont divisées en 5
groupes. Cette répartition par groupes est également fonction d’une
séquence d’application qui va des moments les plus élémentaires de
la sensibilisation jusqu’aux étapes abordant des contenus particuliers
comme la violence.
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Les techniques les plus appropriées seront sélectionnées suivant
le progrès des groupes, les capacités et les habiletés des
intervenantes et des intervenants ainsi que les différentes phases
du développement du projet.

Premier groupe: Premier groupe: Premier groupe: Premier groupe: Premier groupe: Dans ce groupe sont incluses les techniques
considérées comme les plus appropriées pour démarrer un processus
de réflexion et de participation concernant les relations de pouvoir
entre les sexes. En les appliquant, on prétend mettre le doigt sur les
inégalités existantes et sur la manière dont elles affectent différents
domaines de la vie des hommes et des femmes dans la communauté.

Deuxième groupe: Deuxième groupe: Deuxième groupe: Deuxième groupe: Deuxième groupe: Les techniques de ce groupe contribuent à
la construction collective du concept de pouvoir. Dans un groupement
de personnes qui abordent un processus de sensibilisation, il est
normal que surgissent des conceptions traditionnelles du pouvoir
comme étant non démocratique ou non libérateur, ainsi que les
sentiments liés à cette manière de comprendre le pouvoir. Toutefois,
la présence de femmes et d’hommes avec des versions et des
expériences différentes pourra enrichir la réflexion et permettra
d’opposer à une conception traditionnelle et patriarcale du pouvoir
une vision alternative des relations de pouvoir entre les sexes.

Troisième groupe:Troisième groupe:Troisième groupe:Troisième groupe:Troisième groupe:     Ce groupe comprend des techniques
spécialement utiles pour analyser les relations de pouvoir et les
formes de participation générées par les projets de développement.
Elles devraient susciter une réflexion interne sur la dynamique des
projets, tout en mettant en valeur des aspects qui passent souvent
inaperçus. Leur application suppose que la personne intervenante
assume une attitude réceptive lui permettant de reconnaître que
les projets ne produisent pas toujours des conditions équitables de
participation; de plus, leur rôle devra faciliter l’expression d’idées
et de sentiments provenant aussi bien des femmes que des hommes.

Quatrième groupe:Quatrième groupe:Quatrième groupe:Quatrième groupe:Quatrième groupe: Nous trouvons dans ce groupe certaines
techniques qui rendent possibles la réflexion et l’analyse sur le type
de relations qu’il est nécessaire de bâtir pour arriver à une plus grande
équité entre les sexes. Il est recommandé de les appliquer avec des
personnes sensibilisées à la question de l’inégalité des sexes et qui
ont progressé dans l’approfondissement des conditions qui la génèrent.

Cinquième groupe:Cinquième groupe:Cinquième groupe:Cinquième groupe:Cinquième groupe:  Il comprend trois techniques dont l’utilisation
est considérée délicate en raison de la nature de leurs contenus tout
comme des émotions et des expériences qu’elles risquent d’éveiller
chez les participantes et les participants. Il est recommandé de les
appliquer avec l’appui d’une personne expérimentée dans la gestion
correcte des émotions et capable de jouer un rôle de frein. Dans
tous les cas, les personnes devront être d’accord de participer et
savoir en quoi consiste la technique qui va être abordée.
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PREMIER GROUPE:PREMIER GROUPE:PREMIER GROUPE:PREMIER GROUPE:PREMIER GROUPE:
SENSIBILISATIONSENSIBILISATIONSENSIBILISATIONSENSIBILISATIONSENSIBILISATION

1 Comment ai-je été socialisé?

2 L’horloge

3 Affiche du pouvoir

4 Le feu de signalisation du pouvoir

5 Quand on dit “pouvoir” on veut dire…

6 Jouer à avoir du pouvoir

7 Les silhouettes

8 Tir à la cible

9 Les rondelles

10 Les discriminations
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Comment ai-je été socialisé?Comment ai-je été socialisé?Comment ai-je été socialisé?Comment ai-je été socialisé?Comment ai-je été socialisé?
PREMIERPREMIERPREMIERPREMIERPREMIER
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

SensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisation

Source:Source:Source:Source:Source: “Género y Desarrollo” (sexe et développement), guide de
l’intervenant, CARE - Pérou (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Identifier les facteurs qui, dans la socialisation des femmes et des
hommes, génèrent des relations d’inégalité entre eux.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Cartons de deux couleurs différentes, crayons, marqueurs, tableau
de papier et ruban adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Distribuer deux cartes à chaque personne, d’une couleur pour
les femmes et d’une autre pour les hommes.

2- Leur demander d’écrire (ou de dessiner) sur une carte les
activités pour lesquelles on les a récompensés étant enfants
et sur l’autre celles pour lesquelles on les a disqualifiés ou
critiqués.

3- Demander aux hommes et aux femmes de partager
volontairement leur description.

4- L’intervenante ou l’intervenant ramasse les cartes et synthétise
sur un tableau les éléments socialisateurs par sexe.

5- Inviter à la réflexion sur les éléments réunis en l’orientant
avec des questions comme celles-ci:

- Quelles différences y a-t-il entre la socialisation des femmes
et celle des hommes?

- Quelles sont les caractéristiques féminines et masculines que
bâtit ce processus?

- Comment cette construction influence-t-elle les relations
établies par les hommes et les femmes?
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L’horlogeL’horlogeL’horlogeL’horlogeL’horloge
PREMIERPREMIERPREMIERPREMIERPREMIER
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

SensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisation

Source:Source:Source:Source:Source: “Género y Desarrollo” (sexe et développement), guide de l’intervenant,
CARE - Pérou (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Identifier des situations quotidiennes où se manifestent des
relations de domination entre hommes et femmes.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Autant de feuilles de papier avec l’image d’une horloge que de
personnes participantes, crayons.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Distribuer à chaque participante et participant une feuille avec
l’image d’une horloge.

2- Les inviter à dessiner les aiguilles et à signaler l’heure de la journée où
elles et ils se sentent le plus dominés ou contrôlés ou alors dotés de la
plus forte capacité de domination et de contrôle sur les autres personnes.

3- Lorsque chaque personne a réalisé son horloge, former deux
groupes, un de femmes et un d’hommes.

4- Dans les groupes, chaque personne présente son horloge et explique
pourquoi elle a signalé cette heure-là et les situations associées à son choix.

5- Chaque groupe élabore deux conclusions dérivées de l’exercice.
6- En plénière, les groupes présentent leurs conclusions et

l’intervenante ou l’intervenant incite les hommes et les femmes
à exprimer les sentiments éprouvés durant le déroulement de
l’exercice, aussi bien pour la partie individuelle que collective.

7- Une réflexion est engagée autour des points d’intérêt suivants:
- Y a-t-il des différences entre ce qu’ont exprimé les hommes et les femmes?
- À quoi ces différences correspondent-elles?
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Affiche du pouvoirAffiche du pouvoirAffiche du pouvoirAffiche du pouvoirAffiche du pouvoir
PREMIERPREMIERPREMIERPREMIERPREMIER
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

SensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisation

Source:Source:Source:Source:Source: Mémoire de l’atelier “Género y Poder” (sexe et pouvoir) CANTERA,
Nicaragua, 1997 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Présenter de manière symbolique les idées et les sentiments d’un
groupe sur les mécanismes de domination dans certaines sphères
des relations entre les sexes (couple, famille, travail, projet, etc.).

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 2 heures.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Tableaux de papier ou cartons, coupures de journaux, plumes et
crayons. N’importe quel matériel existant sur place.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Cette technique est à utiliser de préférence en petits groupes.
2- Inviter les participantes et les participants à discuter de ce

qu’ils savent sur ce thème.
3- Le groupe donne ses opinions sous forme d’affiche.
4- Lorsque l’affiche est élaborée, le groupe la présente à la plénière

pour l’expliquer.
5- On demande à certains participants et participantes de faire

une description des éléments qui figurent sur l’affiche.
6- On peut demander aux autres d’interpréter ce que l’affiche

leur suggère.
7- Celles et ceux qui ont élaboré l’affiche expliquent à la plénière

leur interprétation.
8- La personne qui coordonne demande au groupe de tirer quelques

conclusions sur le thème.

Remarque:Remarque:Remarque:Remarque:Remarque: L’intervenante ou l’intervenant explique, si cela lui semble pertinent,
ce que l’on entend par “affiche” et comment on peut l’élaborer.
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Le feu de signalisation du pouvoirLe feu de signalisation du pouvoirLe feu de signalisation du pouvoirLe feu de signalisation du pouvoirLe feu de signalisation du pouvoir
PREMIERPREMIERPREMIERPREMIERPREMIER
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

SensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisation

Source:Source:Source:Source:Source: “Manual de capacitación para promotores de salud” (manuel de
formation pour promoteurs de soins de santé) CECADEC-
ASAPROSAR, El Salvador, 1998 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Constater comment chacun des sexes comprend les relations de
pouvoir.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 90 minutes.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Tableau de papier ou tableau noir, marqueurs et craies de couleurs:
vert, jaune et rouge; ruban adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Former des groupes, un de femmes et un autre d’hommes.
2- Distribuer à chaque groupe le matériel pour l’élaboration du

feu de signalisation: le tableau de papier ainsi que les marqueurs
rouge, jaune et vert.

3- Les groupes réfléchissent et notent, en utilisant les couleurs
des feux de signalisation, les attitudes et les situations qui
caractérisent les relations entre les femmes et les hommes
(au sein de la famille, du projet, de la communauté).

* VERT: VERT: VERT: VERT: VERT: pour ce qui est permis; exemple: respect de la parole de l’autre.
* JAUNE: JAUNE: JAUNE: JAUNE: JAUNE: pour être en alerte; exemple: atteinte à l’estime de soi.
* ROUGE:ROUGE:ROUGE:ROUGE:ROUGE: pour ce qui doit être évité; exemple: le harcèlement sexuel.
4- En plénière, les groupes présentent leurs feux de circulation.
5- La personne qui coordonne invite à la réflexion et à la discussion,

recherchant un consensus pour élaborer un seul feu entre tous.
6- Pour conclure, commenter l’activité réalisée.

Qu’avons-nous appris?

Remarque:Remarque:Remarque:Remarque:Remarque: L’intervenante ou l’intervenant présente les exemples en fonction
du contexte du groupe.
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Quand on dit “pouvoir” on veut dire...Quand on dit “pouvoir” on veut dire...Quand on dit “pouvoir” on veut dire...Quand on dit “pouvoir” on veut dire...Quand on dit “pouvoir” on veut dire...
PREMIERPREMIERPREMIERPREMIERPREMIER
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

SensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisation

Source:Source:Source:Source:Source: Mémoire de l’atelier “Género y Cooperativismo” (sexe et coopération)
COACES, El Salvador, 1997 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Mettre en commun des idées et des sentiments en rapport avec le
pouvoir dans la vie quotidienne.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 30 minutes.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Cartes en papier, marqueurs, tableaux de papier et ruban adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Distribuer une carte à chaque personne participante.
2- L’intervenante ou l’intervenant explique que l’exercice consiste

à compléter une phrase en ajoutant le dernier mot;
l’intervenante ou l’intervenant dira la phrase incomplète et les
participantes et les participants écriront sur la carte le mot
qui, à leur avis, complète l’idée.

3- La phrase est: “Quand on dit pouvoir, on veut dire...”.
4- Lorsque les participantes et les participants ont écrit le mot

qui complète la phrase, ils le lisent un à un en plénière.
5- Après la lecture, les cartes sont collées sur le mur, celles des

femmes séparées de celles des hommes.
6- Lorsque l’affichage est complet, l’intervenante ou l’intervenant

commente et explique l’analyse du contenu et relève des aspects
comme:

- l’idée ou le concept de pouvoir qui prédomine;
- les formes dans lesquelles se manifeste ce pouvoir dans les

relations qu’établissent les hommes et les femmes;
- les sentiments que cette expérience du pouvoir génère chez

les femmes et les hommes.
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Jouer à avoir du pouvoirJouer à avoir du pouvoirJouer à avoir du pouvoirJouer à avoir du pouvoirJouer à avoir du pouvoir
PREMIERPREMIERPREMIERPREMIERPREMIER
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

SensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisation

Source:Source:Source:Source:Source: Domaine de formation, CEMUJER – El Salvador, 1998 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Constater, chez des hommes et des femmes, des idées, des attitudes
et des sentiments par rapport à l’exercice du pouvoir.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Deux chaises, tableau de papier, marqueurs et ruban adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Les personnes participantes se divisent en deux groupes:
hommes et femmes.

2- Chaque groupe est invité à choisir deux personnes : une qui
sera le dirigeant et l’autre l’observateur.

3- Dans des espaces séparés, les deux groupes forment un cercle,
restent debout et placent au centre une chaise. Sur cette chaise
s’assied la personne choisie comme dirigeant.

4- Le jeu consiste, pour la personne qui est sur la chaise, à
manifester ou à exercer du pouvoir sur le groupe de la manière
la plus créative possible.

5- L’observateur de chaque groupe prend note de la manière dont
se déroule l’exercice et tente de retenir quelques éléments
comme:

- les positions et les attitudes de la personne qui exerce le pouvoir
ainsi que les mots qu’elle a prononcés;

- les réactions et les attitudes du groupe;
- les situations qui attirent l’attention.
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6- En plénière, l’exercice est repris et chaque groupe a l’occasion
de s’exprimer:

- Que s’est-il passé, quels sont les rôles qui ont été joués?
- Comment les gens se sont-ils sentis dans cette situation?
7- Après que chaque groupe a exprimé ses opinions, l’observateur

est invité à exprimer les siennes.
8- L’intervenante ou l’intervenant oriente la discussion vers les

idées-clés qui surgissent et fait en sorte que le groupe réfléchisse
et tire des conclusions sur des aspects comme ceux-ci:

- Peut-on établir des différences dans la façon d’exercer le
pouvoir entre le groupe des femmes et celui des hommes?

- Quels sont les sentiments et les attitudes qui prévalent pour
chaque sexe?

- Comment réagissent les femmes et les hommes face au pouvoir?
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Les silhouettesLes silhouettesLes silhouettesLes silhouettesLes silhouettes
PREMIERPREMIERPREMIERPREMIERPREMIER
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

SensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisation

Source:Source:Source:Source:Source: Projet “Vers l’équité”: ASAPROSAR – El Salvador, 1998.

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Réfléchir aux relations de pouvoir entre les sexes.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Silhouettes en papier d’hommes et de femmes, marqueurs et ruban
adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Former des groupes mixtes suivant le nombre de personnes
participantes.

2- Distribuer deux silhouettes à chaque groupe (une d’homme et
une de femme).

3- À l’aide des silhouettes, des couleurs, de symboles et de mots,
les groupes représentent la manière dont se déroulent les
relations de pouvoir entre les sexes.

4- En plénière, présenter les silhouettes de chaque groupe et
analyser le contenu pour tenter d’identifier les
caractéristiques, les formes et les mécanismes utilisés dans
les relations de pouvoir entre les sexes.

5- L’intervenante ou l’intervenant invite à tirer des conclusions
sur la base de questions comme celle-ci:

- Qu’est-ce qui caractérise les relations décrites pour chaque
sexe?
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Tir à la cibleTir à la cibleTir à la cibleTir à la cibleTir à la cible
PREMIERPREMIERPREMIERPREMIERPREMIER
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

SensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisation

Source:Source:Source:Source:Source: “La organización cooperativa” (l’organisation coopérative) . Guide pour
le coordonnateur, ACI. El Salvador, 1993 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Réfléchir aux formes qu’adopte le pouvoir dans les relations entre
les sexes au sein d’un groupe.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Flèches de papier ou cartons (une couleur par sexe), deux affiches
avec une cible, marqueurs et ruban adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Distribuer les flèches de papier à de petits groupes formés
par sexe.

2- Le groupe est invité à discuter sur la manière dont le sexe
opposé exerce un pouvoir sur les autres personnes et à écrire
ou à dessiner sur les flèches chacune des manières identifiées.

3- La personne qui coordonne aura préparé d’avance le panneau
avec le dessin de la cible pour chaque sexe.

4- Le groupe des femmes et celui des hommes sont invités à
discuter séparément de la façon de situer les flèches sur la
cible, faisant en sorte que les manifestations les plus effectives
ou de plus forte domination soient placées vers le centre et
celles de moindre potentiel pour l’exercice du pouvoir le soient
plus loin.

5- Lorsque chaque groupe a posé ses flèches sur la cible, les
panneaux sont échangés. Le groupe des hommes lit et commente
le travail fait par les femmes et vice-versa.
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6- Les panneaux sont exposés et analysés en plénière. Les hommes
présentent celui des femmes avec leurs commentaires et les
femmes présentent celui des hommes avec leurs commentaires.

7- La discussion en plénière peut être orientée par des questions
comme celles-ci:

- Quelles différences y a-t-il entre les façons d’exercer le
pouvoir des hommes et celles qu’utilisent les femmes?

- Comment se sentent les hommes et les femmes avec ces
manières d’exercer le pouvoir?

- Quelles conséquences ont ces façons d’exercer le pouvoir dans
la vie quotidienne des femmes et des hommes?
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Source:Source:Source:Source:Source: “Género y Desarrollo” (sexe et développement), guide de
l’intervenant, CARE - Pérou, 1994 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Récupérer les idées et les sentiments générés chez les hommes et
les femmes par l’expérience personnelle des relations de pouvoir
entre eux.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 45 minutes.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Cercles de carton de deux couleurs différentes, crayons marqueurs
et ruban adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Distribuer à chaque personne deux cercles de couleurs
différentes.

2- Leur demander de dessiner, dans le premier, un objet qui, pour
eux, symbolise le pouvoir et d’écrire, dans l’autre, le sentiment
que leur inspire ce symbole.

3- Lorsque tout le monde a fini, l’intervenante ou l’intervenant leur
demande de se poser le cercle sur la poitrine et de se lever.

4- L’intervenante ou l’intervenant invite les personnes participantes
à se promener dans la salle sans parler et à observer les
rondelles de celles et ceux qui passent à côté.

5- Tout en marchant et en observant les cercles, elle ou il les invite
à se grouper d’après la ressemblance des sentiments écrits.

6- En petits groupes, chaque personne présente son symbole et
explique pourquoi elle a fait cette représentation.

7- En plénière, on demande aux femmes de coller leurs symboles
sur un côté du mur et aux hommes sur l’autre, et on rapproche
ceux qui se ressemblent.

Les rondellesLes rondellesLes rondellesLes rondellesLes rondelles
PREMIERPREMIERPREMIERPREMIERPREMIER
GROUPE :GROUPE :GROUPE :GROUPE :GROUPE :

SensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisation
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8- L’intervenante ou l’intervenant oriente la discussion avec des
questions comme celles-ci:

- Quelles ressemblances et quelles différences trouve-t-on entre
les symboles des hommes et ceux des femmes?

- Quelles situations de la vie quotidienne (du couple, de la famille,
du projet, etc.) représentent ces symboles?
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Source:Source:Source:Source:Source: Atelier “Forjando relaciones justas” (construire des relations justes).
CANTERA, Nicaragua, 1996 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Analyser les discriminations associées aux pratiques du pouvoir et
leurs effets sur les femmes et les hommes.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 45 minutes.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Liste de discriminations.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Les participantes et les participants forment un cercle en silence.
2- La personne qui coordonne lit lentement une liste de discriminations

élaborée préalablement (liste ci-dessous comme suggestion).
3- Pendant que l’intervenante ou l’intervenant énumère les

discriminations, les personnes participantes qui, une fois ou
l’autre dans leur vie, se sont senties visées par une discrimination
en particulier, se dirigent vers le centre du cercle.

4- Lorsqu’elles sont au centre, les personnes se regardent et
regardent ceux et celles qui sont restés à l’extérieur, puis
retournent vers l’extérieur.

5- Une fois que la liste a été entièrement lue, la personne qui
coordonne laisse les participantes et les participants proposer
et commenter d’autres motifs de discrimination expérimentés
à un moment de leur vie.

6- Pour finir, on passe à l’analyse et on revient sur les sentiments
qui ont accompagné la dynamique, avec des questions comme
celles-ci:

- Comment nous sentons-nous (femmes et hommes) lorsque nous
nous remémorons la discrimination?

Les discriminationsLes discriminationsLes discriminationsLes discriminationsLes discriminations
PREMIERPREMIERPREMIERPREMIERPREMIER
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

SensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisationSensibilisation
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- Comment nous sentons-nous lorsque nous nous identifions à
d’autres qui ont passé par des expériences similaires de
discrimination?

- Que faisons-nous (hommes et femmes) pour éviter ou pour venir
à bout de la discrimination?

Liste deListe deListe deListe deListe de
discriminations :discriminations :discriminations :discriminations :discriminations :

Motifs :Motifs :Motifs :Motifs :Motifs : - Âge
- Condition physique (maigreur, obésité)
- Condition sociale (origine rurale, marginalité, ethnie)
- Sexe masculin
- Sexe féminin
- Couleur de la peau
- Travail hors de la maison
- Peur
- Faiblesse
- Fumer
- Vivre seule ou seul
- Ne pas avoir d’enfants
- Mère célibataire
- Condition civile: célibataire, union libre, divorcée ou divorcé
- Religion
- Analphabétisme
- Pauvreté
- Travail exécuté
- Être étranger
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Deuxième groupe:Deuxième groupe:Deuxième groupe:Deuxième groupe:Deuxième groupe:
CONCEPTUALISATIONCONCEPTUALISATIONCONCEPTUALISATIONCONCEPTUALISATIONCONCEPTUALISATION

1 Je le vois ainsi

2 Le pouvoir a le visage de…

3 Acrostiche

4 Définir le pouvoir

5 La définition

6 Personnalisation
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Source:Source:Source:Source:Source: Projet “Vers l’équité”, ASAPROSAR, El Salvador, 1998.

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Constater et analyser le concept de pouvoir qu’ont les femmes et
les hommes.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Cartes en papier ou en carton de deux couleurs différentes, feuille avec
le mot “POUVOIR”, marqueurs, crayons de couleurs et ruban adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- L’intervenante ou l’intervenant prépare une feuille affichant le
mot “POUVOIR” de la manière la plus visible possible.

2- Distribuer les cartes entre les personnes participantes en
donnant une couleur aux femmes et l’autre aux hommes.

3- Présenter leur la feuille et leur demander de dessiner sur la
carte la première idée que leur a suggérée le mot pouvoir.

4- Pour voir tous les dessins, les placer sur le mur en séparant
ceux des femmes de ceux des hommes. Inviter les participantes
et les participants à les observer attentivement.

5- En plénière, analyser le contenu des dessins en s’orientant avec
des questions comme celles-ci:

- Quelles idées de pouvoir transmettent les dessins des femmes?
- Quelles idées expriment les dessins des hommes?
- Quelles sont les différences les plus significatives entre ce

qu’expriment les hommes et ce qu’expriment les femmes?
- Quelle est l’origine de ces différences?
6- L’intervenante ou l’intervenant prend note des contributions

et tire certaines conclusions, demandant aux personnes
participantes d’en faire autant.

Je le vois ainsiJe le vois ainsiJe le vois ainsiJe le vois ainsiJe le vois ainsi
DEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

ConceptualisationConceptualisationConceptualisationConceptualisationConceptualisation

POUVOIR
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Le pouvoir a le visage de…Le pouvoir a le visage de…Le pouvoir a le visage de…Le pouvoir a le visage de…Le pouvoir a le visage de…
DEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

ConceptualisationConceptualisationConceptualisationConceptualisationConceptualisation

Source:Source:Source:Source:Source: Projet “Vers l’équité”, ASAPROSAR, El Salvador, 1998.

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Conceptualiser le pouvoir à partir du vécu quotidien des femmes et
des hommes.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Feuilles de papier, crayons de couleurs, ruban adhésif et tableaux
de papier.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Chaque personne reçoit une feuille de papier.
2- L’intervenante ou l’intervenant explique que la technique

consiste à compléter par un dessin la phrase qui sera dite.
Chaque personne fera le dessin sur son papier.

3- L’intervenante ou l’intervenant dit la phrase “Le pouvoir a le
visage de...” et laisse aux participantes et participants le temps
de compléter le dessin.

4- Lorsque tout le monde a terminé, les participantes et les
participants se lèvent et se déplacent dans la salle en montrant
leur dessin aux autres.

5- Tout en bougeant, les participantes et les participants
cherchent à se grouper avec d’autres qui ont fait des dessins
semblables.

6- Les groupes se réunissent et leurs membres discutent: quel
pouvoir reflète ce visage?

7- En plénière, présenter les dessins et les réflexions de chaque
groupe, avec une discussion sur les différences et les similitudes
des “visages du pouvoir”.
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Source:Source:Source:Source:Source: Projet “Vers l’équité”, ASAPROSAR, El Salvador, 1998.

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Mettre en commun des idées et des sentiments sur les relations de
pouvoir entre les hommes et les femmes.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Bandes de carton, marqueurs et ruban adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1. L’intervenante ou l’intervenant prépare d’avance, d’après le
nombre de personnes, des bandes de carton sur lesquelles est
écrite à l’extrême gauche l’une des lettres du mot “POUVOIR”
de la manière suivante:

PPPPP     R    R    R    R    R

2. Les bandes sont distribuées au hasard entre les participantes
et les participants.

3. L’intervenante ou l’intervenant les invite à écrire dessus une
phraseou une proposition courte qui commence par la lettre
indiquée et qui exprime ce que pensent ou ressentent les
personnes participantes concernant les relations inégales entre
les femmes et les hommes.

4. Chaque personne réfléchit et se joint à d’autres avec lesquelles
former le mot “POUVOIR”.

5. Les groupes se forment pour confectionner l’acrostiche, lire
les phrases et réfléchir à leur sens.

AcrosticheAcrosticheAcrosticheAcrosticheAcrostiche
DEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

ConceptualisationConceptualisationConceptualisationConceptualisationConceptualisation
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6. En plénière, chaque groupe lit son acrostiche.
7. À la fin de la lecture de tous les groupes, lancer la discussion

en précisant des aspects tels que:
- l’idée de pouvoir qui domine;
- les formes d’expression du pouvoir dans les relations entre les

sexes;
- les sentiments reflétés;
- les conceptions et les expressions différentes du pouvoir

présentes dans le groupe (s’il y en a).
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Source:Source:Source:Source:Source: Atelier “Relaciones de Poder” (relations de pouvoir), domaine de
formation, CEMUJER, El Salvador, 1998 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Analyser et bâtir ensemble les éléments contenus dans le concept
de pouvoir.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 30 minutes.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Tableaux de papier, marqueurs et ruban adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- En plénière, écrire le mot “POUVOIR” et inviter les participantes
et les participants à exprimer tous les mots qui s’y associent.

2- Au fur et à mesure, ces mots sont notés sur le tableau de papier
pour élaborer une liste.

3- Lorsque les suggestions de mots sont épuisées, les reprendre
l’un après l’autre et écrire en même temps les lieux ou espaces
où ils se manifestent. Par exemple:

POUVOIR =POUVOIR =POUVOIR =POUVOIR =POUVOIR = AUTORITÉ OÙ ELLE SE MANIFESTE?

Domination

Force Gouvernement, maison,
travail, etc.

Contrôle

Définir le pouvoirDéfinir le pouvoirDéfinir le pouvoirDéfinir le pouvoirDéfinir le pouvoir
DEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈME
GROUPE :GROUPE :GROUPE :GROUPE :GROUPE :

ConceptualisationConceptualisationConceptualisationConceptualisationConceptualisation

POUVOIR =POUVOIR =POUVOIR =POUVOIR =POUVOIR =

Autorité

Domination

Force

Contrôle
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L’un des mots associés à “pouvoir” est “autorité”; lorsque l’on
demande dans quels espaces l’autorité se manifeste, le groupe
nomme la maison, le travail et le gouvernement.

4- Lorsque le groupe a épuisé cette phase, on l’invite à construire
une définition du “pouvoir” qui renferme les idées exprimées.

5- L’intervenante ou l’intervenant encourage la réflexion sur ce
concept construit collectivement et demande quelles conclusions
on peut en tirer.
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Source:Source:Source:Source:Source: Mémoire de l’atelier “Género y Desarrollo” (sexe et développement),
Secrétariat social de l’archidiocèse, El Salvador, 1995 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Analyser et construire ensemble le concept de “pouvoir”.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 45 minutes.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Lot de cartes par groupe, ruban adhésif et marqueurs.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- L’intervenante ou l’intervenant prépare d’avance un lot de 7
cartes par groupe et, sur chacune, écrit un mot qui aide à définir
le concept de pouvoir et prépare à côté quelques cartes laissées
en blanc.

2- Elle ou il forme des groupes de 4 à 5 personnes.
3- Elle ou il distribue un lot de cartes à chaque groupe.
4- Le groupe se réunit avec ses cartes et étudie le sens de chaque

mot.
5- Le groupe devra en choisir 3 (et pas plus) pour définir ce qu’est,

à son avis, le pouvoir.
6- Si le groupe estime qu’il manque de mots, il peut les écrire sur

les cartes blanches.
7- Chaque groupe présente sa définition et explique pourquoi il a

choisi ces mots.
8- L’intervenante ou l’intervenant oriente la construction collective

et l’analyse du concept de pouvoir.

La définitionLa définitionLa définitionLa définitionLa définition
DEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

ConceptualisationConceptualisationConceptualisationConceptualisationConceptualisation
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Source:Source:Source:Source:Source: Atelier “Género, Comunicación y Desarrollo Sostenible” (sexe,
communication et développement durable) UCA-ASDI, El Salvador,
1995 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Conceptualiser le pouvoir à partir de l’expérience vécue de chaque
sexe.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 60 minutes.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Papier, crayons et marqueurs.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Composer les groupes (de préférence par sexe).
2- Les inviter à personnaliser le “POUVOIR”, c’est-à-dire à

s’imaginer que c’est une personne dotée de certaines
caractéristiques et, à partir de la caractérisation, la dessiner.

3- En plénière, présenter les personnifications et lancer la
discussion sur les caractéristiques exprimées par les hommes
et les femmes, en même temps que l’on souligne les différences
observées à propos du concept et entre les expériences
respectives du pouvoir chez les participantes et les participants.

PersonnalisationPersonnalisationPersonnalisationPersonnalisationPersonnalisation
DEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈMEDEUXIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

ConceptualisationConceptualisationConceptualisationConceptualisationConceptualisation

POUVOIR
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Troisième groupe:Troisième groupe:Troisième groupe:Troisième groupe:Troisième groupe:
ANALYSE DES RELATIONSANALYSE DES RELATIONSANALYSE DES RELATIONSANALYSE DES RELATIONSANALYSE DES RELATIONS
DE POUVOIRDE POUVOIRDE POUVOIRDE POUVOIRDE POUVOIR

1 Les ballons

2 Mon projet est masculin/féminin

3 L’autre face de la monnaie

4 Le poids du pouvoir

5 Matrice du pouvoir

6 Calendrier de participation

7 Cherche ton coin

8 En quête d’équilibre

9 La balle curieuse

10 Le sociodrame

11 La balance

12 Carte géographique mentale

13 L’arbre du pouvoir

14 Carte du pouvoir
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Source:Source:Source:Source:Source: Manuel de formation en matière d’équité entre les sexes d’OXFAM
(adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Identifier les formes dans lesquelles s’établissent les relations de
pouvoir dans un groupe ou un projet et réfléchir à cette question.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Ballons de papier, ruban adhésif et marqueurs.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- L’intervenante ou l’intervenant place sur une surface plane (mur,
sol ou tableau noir) un ballon de papier sur lequel a été
préalablement écrit le mot “pouvoir”.

2- Des ballons de papier de différentes couleurs sont distribués
aux participantes et participants.

3- Après avoir présenté au groupe le ballon avec le thème,
l’intervenante ou l’intervenant l’invite à penser à des phrases
ou à des mots qui expriment le mode des relations de pouvoir
dans le groupe ou le projet.

4- Chaque personne écrira la phrase sur son ballon et le collera
autour du ballon générateur.

5- Lorsque tous les participants et participantes ont placé leurs
ballons, on les invite à lire les idées exprimées et à regrouper
celles qui ont un rapport entre elles. De cette façon, des
catégories plus larges peuvent être construites.

a- En plénière, l’intervenante ou l’intervenant anime la discussion
sur chacune des catégories identifiées.

Les ballonsLes ballonsLes ballonsLes ballonsLes ballons
TROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

Analyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse des
relations derelations derelations derelations derelations de
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoirpouvoir

Pouvoir
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b- Dans le cadre de la discussion, le groupe peut être amené à
identifier et à analyser:

- les caractéristiques des relations entre hommes et femmes
dans le groupe ou le projet;

- la manière dont se manifeste le pouvoir dans ces relations;
- les formes qu’adoptent les relations de pouvoir entre les femmes

(et entre les hommes) du projet;
- les effets de ce type de relations sur la dynamique du projet

et de l’organisation.
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Source:Source:Source:Source:Source: Manuel de formation en matière d’équité entre les sexes d’OXFAM
(adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Découvrir et analyser certaines des contradictions et des
complexités dans la structure d’un projet.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- L’intervenante ou l’intervenant explique l’activité et divise les
participantes et participants en deux groupes. L’un doit
défendre la position: “Mon projet est un projet masculin”; et
l’autre celle-ci: “Mon projet est un projet féminin”.

2- Chaque groupe disposera de 15 minutes pour préparer ses
arguments. On lui demandera de prendre en considération, à
cet effet, les personnes qui participent au projet, les relations
qui s’établissent, les rôles joués, les formes de participation,
les positions de pouvoir occupées, les processus décisionnels,
en plus d’autres aspects qu’il estimera pertinents.

3- Pendant que les groupes se préparent, placer deux chaises au
centre de la pièce, l’une en face de l’autre.

4- Chaque groupe choisira une personne pour le représenter; pour
entamer le débat, cette personne s’assoira sur l’une des chaises.
Lorsqu’elle aura exposé son argument ou qu’une autre, du même
groupe, demandera à la remplacer, on le lui indiquera en lui
touchant l’épaule. Il se produit alors un échange de places et la
discussion se poursuit. Ces changements doivent se faire
rapidement pour ne pas interrompre la fluidité de la discussion.
La dynamique doit permettre à plusieurs personnes d’exposer
leur point de vue.

Mon projet est masculin/fémininMon projet est masculin/fémininMon projet est masculin/fémininMon projet est masculin/fémininMon projet est masculin/féminin
TROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

Analyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse des
relations derelations derelations derelations derelations de
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoirpouvoir
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5- L’intervenante ou l’intervenant prend note des arguments des
deux groupes et, à la fin du débat, commente avec les
participantes et les participants leurs opinions sur cet exercice.

6- Il est possible d’approfondir la réflexion sur les arguments qui
caractérisent un projet comme masculin ou féminin ainsi que
sur la manière dont se sont senties les personnes participantes
au moment de défendre leurs arguments.
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Source:Source:Source:Source:Source: Projet “Vers l’équité”, ASAPROSAR, El Salvador, 1998.

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Constater les relations établies par les hommes et les femmes qui
participent à un projet avec l’organisation qui l’exécute.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 2 heures.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Tableaux de papier, cercles cartonnés (environ 25 cm de diamètre),
crayons de couleurs, crayons noirs et marqueurs.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Les personnes participantes se divisent en groupes de femmes
et d’hommes.

2- On donne à chaque groupe un cercle en carton et des crayons
de couleur, ainsi que des crayons noirs ou des marqueurs.

3- L’intervenante ou l’intervenant demande à chaque groupe de
discuter sur les manières dont les femmes et les hommes
établissent des relations avec l’organisation qui exécute le
projet et de retenir la façon qui leur semble la plus commune
et la plus fréquente.

4- La forme de relation sélectionnée sera représentée par un
dessin ou un symbole sur une face du cercle et, sur l’autre,
comment on aimerait que soit cette relation dans le futur.

5- En plénière, les groupes présentent leurs dessins et
l’intervenante ou l’intervenant lance la discussion sur les idées
exprimées et recueillies, tout en mettant l’accent sur la vision
pour l’avenir des relations de pouvoir dans le projet.

L’autre face de la monnaieL’autre face de la monnaieL’autre face de la monnaieL’autre face de la monnaieL’autre face de la monnaie
TROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

Analyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse des
relations derelations derelations derelations derelations de
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoirpouvoir
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Source:Source:Source:Source:Source: Atelier “Près des yeux… près du cœur”, UICN, Costa Rica, 1999.

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Observer et analyser les relations de pouvoir et leurs effets sur les
femmes et les hommes d’un groupe, d’un projet ou d’une organisation.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 2 heures.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Cartes avec les dessins de trois animaux de poids différent (exemples
joints), tableaux de papier, marqueurs et ruban adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- L’intervenante ou l’intervenant élabore préalablement des
cartes où figurent trois animaux de poids différents (un par
carte) et prépare deux séries de cartes avec les mêmes dessins
mais de deux couleurs différentes et en quantité suffisante
pour le nombre de personnes participantes.

2- L’activité commence avec une pluie d’idées sur les décisions les
plus marquantes prises dans l’histoire du projet et sur les
actions correspondantes. L’intervenante ou l’intervenant note
ce qui est dit et élabore une liste sur les tableaux de papier,
faisant en sorte que les personnes participantes creusent leur
mémoire et apportent autant de données que possible.

3- Lorsque la liste est complète, former un groupe d’hommes et
un autre de femmes, distribuer à chaque groupe une série de
cartes avec les dessins (une couleur de carte par sexe).

4- Chaque groupe est invité à reprendre la liste et à discuter la
manière dont chacune des situations qui y figure les a affectés
comme femmes ou comme hommes.

Le poids du pouvoirLe poids du pouvoirLe poids du pouvoirLe poids du pouvoirLe poids du pouvoir
TROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

Analyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse des
relations derelations derelations derelations derelations de
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoirpouvoir
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5- Suivant le poids de chaque situation dans leur vie, ils collent à
côté le dessin qui l’exprime le mieux.

6- Lorsque les femmes et les hommes ont disposé leurs cartes, on
fait une analyse des éléments les plus significatifs, soit:

- Quelles ont été les situations qui ont eu le même poids pour les
hommes et pour les femmes?

- Quelles situations sont évaluées de manière très différente
et pourquoi?

- Y a-t-il des effets différenciés dans ces situations pour les
femmes et pour les hommes?



6 46 46 46 46 4

Source:Source:Source:Source:Source: “Los Gráficos” (les graphiques), module d’approche REFLECT, CIAZO,
El Salvador, 1998.

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Représenter et analyser la participation des femmes et des hommes
dans la prise de décisions d’une organisation, d’une communauté ou
d’un projet.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 2 heures.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Surface plane: tableau noir, tableaux de papier. Marqueurs, crayons
de couleurs, cartes de papier ou de carton et ruban adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- L’intervenante ou l’intervenant élabore d’avance une matrice
(comme dans l’exemple ci-joint).

2- Les personnes participantes se divisent en groupes mixtes pour
répondre à la question suivante: quelles ont été les décisions
les plus importantes prises dans le projet, l’organisation ou la
communauté au cours de la dernière année?

3- Les réponses sont écrites ou dessinées sur les cartes (une par
carte).

4- En plénière, présenter les cartes de chaque groupe; on
sélectionne celles qui sont communes et celles qui sont les plus
significatives pour les personnes participantes.

5- Ces cartes sont placées une à une sur les colonnes de la matrice.
6- On forme deux groupes, un de femmes et un autre d’hommes.

Chaque groupe devra identifier dans quelles décisions il a
participé le plus activement.

Matrice du pouvoirMatrice du pouvoirMatrice du pouvoirMatrice du pouvoirMatrice du pouvoir
TROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

Analyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse des
relations derelations derelations derelations derelations de
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoirpouvoir
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7- En plénière, chaque groupe signale sa participation à la matrice
en coloriant la case correspondante (on peut attribuer une
couleur à chaque sexe)

8- Lorsque la “matrice” est complète, on peut l’étudier et orienter
la discussion avec des questions comme celles-ci:

- À quelles décisions ont participé seulement les femmes et à
quelles seulement les hommes? À quelles décisions ont participé
les deux?

- Quels effets cette participation a-t-elle eus sur le projet,
l’organisation ou la communauté?

- Comment ces décisions ont-elles affecté les femmes?
- Quelles décisions ont provoqué un conflit entre hommes et

femmes?
9- Pour finir, l’intervenante ou l’intervenant peut orienter

l’élaboration de quelques conclusions.

DÉCISIONS
SEXE

FEMMES HOMMES
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Source:Source:Source:Source:Source: “Los Gráficos” (les graphiques), module d’approche REFLECT, CIAZO,
El Salvador, 1998 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Mettre en graphiques et analyser les processus de participation par
sexe à un projet, à une communauté ou à une organisation.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 2 heures.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Deux graphiques du calendrier (divisé en mois, en semaines ou en
jours, suivant le cas). Marqueurs et crayons de couleurs.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- L’intervenante ou l’intervenant élabore d’avance les calendriers
(dans le cas présent, divisés en quinzaines).

2- En plénière, les participantes et les participants procéderont
à une pluie d’idées pour les différentes activités qui sont
exécutées dans le cadre du projet au cours d’un mois donné (au
choix). Faire une liste des activités.

3- Le groupe se subdivise en deux: un sous-groupe de femmes et
un sous-groupe d’hommes; un calendrier est remis à chacun.

4- Chaque groupe sélectionne cinq activités considérées comme
les plus importantes et écrit chacune d’elles dans la colonne
des activités.

5- Le groupe des hommes est invité à représenter le temps qu’il
alloue à la participation à ces activités et à colorier les cases
correspondantes (il peut remplir une demi-journée ou un quart
de journée). Les femmes feront la même chose pour indiquer le
temps qu’elles emploient.

Calendrier de participationCalendrier de participationCalendrier de participationCalendrier de participationCalendrier de participation
TROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

Analyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse des
relations derelations derelations derelations derelations de
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoirpouvoir

JOURSJOURSJOURSJOURSJOURS
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6- Lorsque ce travail est fini, les deux calendriers sont présentés
en plénière et les hommes et les femmes sont invités à réviser
leur façon de considérer leur participation.

7- L’intervenante ou l’intervenant note les apports en différenciant
ceux des femmes de ceux des hommes.

8- À partir des idées exprimées, on peut approfondir la réflexion
avec des questions considérées pertinentes, comme les
suivantes:

- Existe-t-il une différence entre les activités auxquelles les
hommes et les femmes ont donné la priorité?

- La participation (des hommes et des femmes) à ces activités
leur donne-t-elle un pouvoir quelconque dans le projet? Lequel?

- Quels problèmes surgissent dans le projet, provoqués par les
façons de participer des hommes et des femmes?

- Comment ces problèmes peuvent-ils être surmontés?

ACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉSACTIVITÉS
JOURSJOURSJOURSJOURSJOURS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Source:Source:Source:Source:Source: Manuel de formation en matière d’équité entre les sexes d’OXFAM
(adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Entamer une discussion sur les relations de pouvoir dans un groupe,
un projet ou une organisation.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Liste de 4 à 6 affirmations (suggestions jointes), tableaux de papier
et marqueurs.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Dessiner les visages suivants sur 5 feuilles de papier (chacun
sur une feuille) et coller, au mieux, une feuille dans chaque coin
du lieu de réunion. Expliquer aux participantes et participants
que les visages représentent les options suivantes:

2- Inviter les participantes et les participants à se situer au centre
de la pièce.

Cherche ton coinCherche ton coinCherche ton coinCherche ton coinCherche ton coin
TROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

Analyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse des
relations derelations derelations derelations derelations de
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoirpouvoir

Complètement
d’accord

D’accord Neutre En
désaccord

Totalement en
désaccord
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3- Lorsque l’intervenante ou l’intervenant lit une affirmation, les
personnes participantes se dirigent vers le visage qui reflète
le mieux leur point de vue.

4- Lorsque les participantes et les participants sont dans les coins,
leur donner 8 minutes pour discuter de leur choix et, ensuite,
une représentante ou un représentant expliquera aux autres
les conclusions auxquelles ils ont abouti. Refaire la même chose
avec chaque affirmation.

5- À la fin de l’exercice, on peut faire une réflexion générale.

ListeListeListeListeListe
d’affirmationsd’affirmationsd’affirmationsd’affirmationsd’affirmations
suggérées:suggérées:suggérées:suggérées:suggérées: ----- Lorsque les femmes prennent part à un projet, elles négligent

leurs responsabilités domestiques.
- Les projets d’hommes seuls réussissent mieux.
- Les femmes ont moins de chances que les hommes de participer

à des projets.
- Les projets devraient investir davantage dans la formation des

femmes.
- Les femmes prennent toujours comme excuse le manque de

temps pour ne pas participer.
- Les hommes ont démontré plus de capacité pour diriger un

projet.
- Les organisations prennent toujours en considération les

hommes et les femmes pour l’exécution de leurs projets.
- Les projets de femmes seules suscitent davantage de conflits.
- Les femmes sont toujours prêtes à assumer des responsabilités

de direction.
- Les moqueries, le manque de confiance et le rejet affectent le

bon travail des femmes dans les projets.
- Les hommes acceptent facilement qu’une femme dirige le projet.
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Les femmes ont un
degré plus élevé
de participation.

Les hommes ont un
degré plus élevé de

participation.

Indique un
équilibre dans la

participation.

Source:Source:Source:Source:Source: Manuel de formation en matière d’équité entre les sexes d’OXFAM
(adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Identifier le degré de participation des hommes et des femmes
dans le processus décisionnel d’un projet ou d’une organisation.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Cartes avec des dessins de balances, tableaux de papier, marqueurs
et ruban adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: L’intervenante ou l’intervenant dessine d’avance sur plusieurs cartes
les figures suivantes:

En quête d’équilibreEn quête d’équilibreEn quête d’équilibreEn quête d’équilibreEn quête d’équilibre
TROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

Analyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse des
relations derelations derelations derelations derelations de
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoirpouvoir

H
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2- En plénière, les personnes participantes procéderont à une pluie
d’idées sur les différentes décisions prises au fil du projet et
auxquelles elles participent. L’intervenante ou l’intervenant écrit
sur les tableaux de papier et fait une liste des décisions les
plus importantes.

3- Les participantes et les participants sont invités,
volontairement, à placer à côté de chaque décision de la liste la
carte qui exprime le mieux le degré de participation des hommes
et des femmes à la prise de décision.

4- Lorsque la phase précédente est finie, l’intervenante ou
l’intervenant propose la révision de la liste et de la manière
dont se présente la comparaison entre la participation des
hommes et des femmes.

5- Orienter la réflexion vers l’identification des obstacles
possibles que rencontrent les femmes pour participer.
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Source:Source:Source:Source:Source: “La Organización cooperativa” (l’organisation coopérative), guide pour
le coordonnateur, ACI, El Salvador, 1993 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Déterminer les critères du niveau de participation des hommes et
des femmes à un projet.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 45 minutes.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Cartes avec des questions (suggestions jointes), un panneau divisé
en trois parties pour noter les réponses, marqueurs, ruban adhésif
et une balle.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- L’intervenante ou l’intervenant demande que se forment 3
groupes: un de femmes, un d’hommes et un mixte.

2- Chaque groupe occupe un coin de la salle.
3- L’intervenante ou l’intervenant aura préparé préalablement la

balle, à laquelle sont collées les cartes de questions, et le
panneau où seront notées les réponses de chaque groupe.

4- L’intervenante ou l’intervenant commence en lançant la balle à
n’importe quel groupe, qui prend une carte et lit la question à
haute voix. Les membres des trois groupes discutent entre
eux et élaborent une réponse.

5- Le premier groupe qui pense avoir la réponse lève la main et
l’exprime à haute voix. L’intervenante ou l’intervenant note les
idées sur le panneau. Les deux autres groupes peuvent y ajouter
leurs idées s’ils le souhaitent.

6- Le groupe qui a la balle la lance à un autre et ainsi de suite
jusqu’à ce que les cartes de questions soient terminées.

La balle curieuseLa balle curieuseLa balle curieuseLa balle curieuseLa balle curieuse
TROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

Analyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse des
relations derelations derelations derelations derelations de
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoirpouvoir
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7- L’intervenante ou l’intervenant revient au panneau avec les
réponses et lance la discussion sur les idées exprimées, en
soulignant les différences entre ce qu’a dit le groupe de femmes,
celui des hommes et le groupe mixte.

QuestionsQuestionsQuestionsQuestionsQuestions
suggérées:suggérées:suggérées:suggérées:suggérées: - Combien d’hommes et combien de femmes participent au projet?

- Qui consacre le plus de temps au projet, les hommes ou les
femmes, et pourquoi?

- Les femmes considèrent-elles que le projet est, pour elles, une
charge supplémentaire? Pourquoi?

- De quelles facilités disposent les hommes pour participer au
projet?

- Qu’est-ce qui limite la participation des femmes au projet?
- À quelles activités du projet les femmes participent-elles le

plus? Pourquoi?
- Comment le projet pourrait contribuer à ce que les femmes

participent davantage?
- Que pensent les hommes de la participation des femmes au

projet?
- Comment les femmes valorisent-elles le fait de participer au

projet?
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Source:Source:Source:Source:Source: Techniques participatives pour l’éducation populaire, Alforja, San
José, 1998 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Représenter une situation qui permette d’analyser l’exercice du
pouvoir dans les projets de développement.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Objets qui rendent la situation plus réelle: mouchoirs, chapeaux,
outils, etc.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- La personne qui coordonne doit sélectionner un thème et bien connaître
son utilité pour l’analyse des relations de pouvoir dans le projet.

2- Le groupe discute sur le thème:
- Ce qu’il en connaît, comment il le vit, comment il le comprend.
3- Le groupe crée une histoire ou un scénario sur le thème:
- Il met en ordre les faits et les situations évoqués.
- Il définit la façon de jouer, les personnages et qui doit

représenter chaque personnage.
4- Lorsque l’histoire est prête, il est recommandé de faire une

répétition générale.
5- Le groupe présente le sociodrame.
6- L’intervenante ou l’intervenant lance la discussion sur le thème

et s’appuie à cet effet sur certaines questions comme celles-ci:
- Que pensez-vous des personnages (masculins et féminins) qui

interviennent?
- Quels sont les éléments les plus marquants dans les relations

qu’établissent les personnages?
- Quelles sont les situations de l’histoire qui sont typiques du projet?
- Quels changements suggérez-vous sur la gestion du pouvoir

dans les projets ?

Le sociodrameLe sociodrameLe sociodrameLe sociodrameLe sociodrame
TROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

Analyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse des
relations derelations derelations derelations derelations de
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoirpouvoir
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Source:Source:Source:Source:Source: Projet “Vers l’équité”, ASAPROSAR, El Salvador, 1998.

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Identifier les relations de pouvoir qui s’établissent entre l’instance
d’exécution d’un projet et la communauté qui en bénéficie, puis
réfléchir sur cette question.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Une balance, cartes de papier et marqueurs.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- L’intervenante ou l’intervenant prépare ou élabore d’avance une
balance. L’un des plateaux est identifié comme “l’institution ou
l’organisation” et l’autre comme “la communauté”.

2- Les personnes participantes sont divisées en deux groupes,
mixtes de préférence.

3- L’un des groupes discute et fait une liste des actions à travers
lesquelles “l’institution ou l’organisation” manifeste son pouvoir
dans le projet. Il écrit ou dessine les actions sur des cartes et
attribue un poids (en onces ou en livres) à chacune, suivant son
incidence sur le projet.

4- L’autre groupe en fait autant avec les actions à travers lesquelles
il considère que la communauté exerce un pouvoir dans le projet.

5- Lorsque les membres du groupe ont terminé leurs cartes, elles
et ils additionnent le poids de toutes et l’écrivent sur une carte
qui sera placée sur le plateau.

6- En plénière, présenter la balance et lancer la réflexion à partir
des questions suivantes:

- Que pensez-vous de la balance?
- Reflète-t-elle ce qui se passe dans le projet?
7- Pour approfondir l’analyse, on peut faire la lecture collective

des cartes posées sur chaque plateau de la balance.

La balanceLa balanceLa balanceLa balanceLa balance
TROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

Analyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse des
relations derelations derelations derelations derelations de
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoirpouvoir
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Source:Source:Source:Source:Source: “Género y Desarrollo” (sexe et développement), guide de
l’intervenant, CARE, Pérou 1994 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Analyser un problème en rapport avec l’exercice du pouvoir dans un
groupe, un projet ou une organisation.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 45 minutes.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Feuilles avec le dessin d’une carte géographique et crayons.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1. La carte a été dessinée d’avance par l’intervenante ou
l’intervenant qui écrit au centre le problème que l’on souhaite
aborder (exemple joint).

2. Distribuer une feuille avec la carte à toutes les personnes
participantes et les orienter pour qu’elles expriment des idées
brèves et claires sur ce que chacun fait, pense et ressent face
au problème.

3. Puis chaque personne complète sa carte.
4. En groupes composés selon le sexe, elles et ils se présentent

leurs cartes, discutent et en élaborent une seule.
5. Le groupe des hommes et celui des femmes mettent en commun

la carte confectionnée.
6. L’intervenante ou l’intervenant oriente la discussion vers une

analyse de la manière différenciée selon laquelle les femmes
et les hommes vivent le problème et la façon dont les relations
de pouvoir déterminent cette expérience.

Carte géographique mentaleCarte géographique mentaleCarte géographique mentaleCarte géographique mentaleCarte géographique mentale
TROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

Analyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse des
relations derelations derelations derelations derelations de
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoirpouvoir
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CARTE GÉOGRAPHIQUE MENTALE

La direction du projet a
décidé d’investir les revenus
dans l’achat d’une égreneuse

et de ne pas équiper
la garderie

JE PENSEJE RESSENS

JE FAIS
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Source:Source:Source:Source:Source: “Los Gráficos” (les graphiques), module d’approche REFLECT, CIAZO,
El Salvador, 1998 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Analyser les causes et les conséquences d’un problème en rapport
avec l’exercice du pouvoir dans un groupe, un projet ou une
organisation.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 2 heures.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Feuilles de papier, marqueurs, crayons, cartes en papier et ruban
adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- L’intervenante ou l’intervenant prépare d’avance le grand dessin
d’un arbre avec toutes ses parties (racines, tronc, branches).

2- En plénière, elle ou il reprend l’un des problèmes identifiés
préalablement par le groupe à propos de l’exercice du pouvoir,
et l’inscrit et le place sur le tronc de l’arbre.

3- Les participantes et les participants se divisent en deux groupes
et on leur distribue les cartes.

4- L’un des groupes est invité à discuter des causes du problème
et à les écrire sur les cartes (une par carte); l’autre groupe
fera la même chose avec les conséquences.

5- Les groupes posent les cartes dans l’arbre, les causes vers les
racines et les conséquences sur les branches.

6- En plénière, l’intervenante ou l’intervenant lance la discussion
sur les différents éléments reflétés dans l’arbre.

Remarque:Remarque:Remarque:Remarque:Remarque: Exercice à appliquer lorsque les groupes auront identifié des
problèmes concernant l’exercice du pouvoir.

L’arbre du pouvoirL’arbre du pouvoirL’arbre du pouvoirL’arbre du pouvoirL’arbre du pouvoir
TROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

Analyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse des
relations derelations derelations derelations derelations de
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoirpouvoir
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Source:Source:Source:Source:Source: “Los Gráficos” (les graphiques), module d’approche REFLECT, CIAZO,
El Salvador, 1998 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Identifier des problèmes sur la gestion du pouvoir dans les projets
ou les organisations.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 2 heures.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Feuilles de papier ou surface plane (comme le sol), marqueurs, craie.
Objets de la localité (graines, feuilles, pierres, etc.), pâte à modeler
ou argile.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Suivant le nombre de personnes, former un ou deux groupes.
2- Distribuer le matériel aux groupes et leur demander de

représenter sur une carte le projet ou l’organisation et ce qui
se passe avec les différentes personnes qui interviennent dans
sa gestion (hommes, femmes, enfants, techniciennes et
techniciens, autorités locales).

3- L’intervenante ou l’intervenant donne des pistes sur certains
éléments à prendre en considération, comme par exemple:

- Comment participent les différentes personnes?
- Quelles sont les ressources et quels sont les bénéfices du

projet?
- Qui sont les personnes qui ont le contrôle sur ces ressources?
- Comment les décisions sont-elles prises?
- Qui gère l’information?

La carte du pouvoirLa carte du pouvoirLa carte du pouvoirLa carte du pouvoirLa carte du pouvoir
TROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈMETROISIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

Analyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse desAnalyse des
relations derelations derelations derelations derelations de
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoirpouvoir
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4- Lorsque les cartes sont élaborées, chaque groupe observe celle
de l’autre et essaie d’interpréter son contenu (ce qu’elle lui dit
et ce qu’elle ne lui dit pas).

5- En plénière, les réflexions sont partagées et l’intervenante ou
l’intervenant oriente la discussion vers le propos de l’exercice.



8 18 18 18 18 1

Quatrième groupe:Quatrième groupe:Quatrième groupe:Quatrième groupe:Quatrième groupe:
PROPOSITIONSPROPOSITIONSPROPOSITIONSPROPOSITIONSPROPOSITIONS

1 Champs de force

2 Passé, présent et futur

3 Saviez-vous qu’elle en savait long?

4 Sculpture: Que devons-nous changer?

5 Dessiner des formes de vie

6 Mijoteuse de rêves

7 Les phrases



8 28 28 28 28 2
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Source:Source:Source:Source:Source: “La organización cooperativa” (l’organisation coopérative), guide pour
le coordonnateur, ACI, El Salvador, 1993.

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Faire un diagnostic des relations entre les sexes dans un groupe ou
une organisation.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Feuilles “CHAMPS DE FORCE”, crayons et marqueurs.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Le groupe se divise en petits groupes de 4 à 5 personnes chacun,
suivant le nombre de personnes participantes. Puis à chaque
groupe est distribuée une feuille comme celle qui est jointe
pour le détail de l’exercice.

2- Pour appliquer la technique, chaque groupe doit avoir la feuille
intitulée “CHAMPS DE FORCE” qui aura été préparée d’avance
par la personne qui coordonne.

3- Celle-ci indique la manière de faire l’exercice:
- Chaque groupe analyse les quatre aspects les plus positifs de

la liste établie par les femmes et les hommes.
- Chaque aspect est classé par ordre d’importance et noté sur la

feuille, sur les lignes réservées aux FORCES POSITIVES.
L’importance est déterminée par les numéros, de sorte que le
numéro 1 est bien plus important que le 4.

- Un autre élément qui doit être pris en considération est la
ligne qui divise la feuille au centre et qui symbolise
AUJOURD’HUI. Cela signifie que plus l’aspect sera proche de
cette ligne, plus il sera considéré comme actuel et important.

Champs de forceChamps de forceChamps de forceChamps de forceChamps de force
QUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

PropositionsPropositionsPropositionsPropositionsPropositions
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- Procéder de la même manière avec les aspects négatifs, en les
mettant en ordre sur la partie inférieure de la feuille, dans
l’espace réservé aux FORCES NÉGATIVES.

- Il est important que la personne qui coordonne rappelle à chaque
groupe de faire attention, au moment d’écrire les aspects
positifs et négatifs, de les situer en fonction de la priorité et
de l’importance établies par le groupe et représentées par les
numéros.

- En plénière, les groupes présentent les résultats et on réfléchit
sur les aspects positifs (comment les renforcer?) et sur les
aspects négatifs (comment les vaincre?).

Remarque:Remarque:Remarque:Remarque:Remarque: La technique peut être appliquée pour le diagnostic des relations
entre femmes ou entre hommes, ou pour d’autres questions à
poser sur les relations entre les sexes.

FORCES POSITIVES

4
3
2
1

AUJOURD’HUI
1
2
3
4

FORCES NÉGATIVES
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Source:Source:Source:Source:Source: Mémoire de l’atelier “Méthodologie de travail avec des femmes”
Secrétariat social de l’archidiocèse, El Salvador, 1995 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Entrevoir un processus de déconstruction des relations inéquitables
dans un groupe, un projet ou une organisation.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Objets existants dans la localité, tableaux de papier, marqueurs et
ruban adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Les participantes et participants sont invités à se déplacer
dans les alentours du lieu pour trouver trois choses ou objets:
un pour symboliser le passé, un pour le présent et le troisième
pour le futur, en se référant aux expériences de chacun dans
ses relations avec les hommes et les femmes du groupe ou du
projet.

2- Les groupes, de préférence mixtes, sont formés en fonction
des affinités.

3- Dans les groupes, chacun présente les symboles et leur sens.
Puis on choisit les trois objets qui symbolisent le mieux le
sentiment du groupe.

4- En plénière, on classe séparément les symboles qui représentent
le passé, le présent et le futur. L’intervenante ou l’intervenant
lance la réflexion sur les changements nécessaires pour rendre
possibles des relations équitables à l’intérieur du groupe

Passé, présent et futurPassé, présent et futurPassé, présent et futurPassé, présent et futurPassé, présent et futur
QUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

PropositionsPropositionsPropositionsPropositionsPropositions
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Source:Source:Source:Source:Source: Manuel de formation en matière d’équité entre les sexes d’OXFAM
(adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Créer une conscience à propos de la nécessité et de l’importance
d’incorporer le savoir et la perspective des femmes dans la
planification de projets de développement, comme mécanisme qui
contribue à leur habilitation.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Feuilles “Que sait-elle sur…?” (schéma joint), crayons, tableaux de
papier, marqueurs et ruban adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- L’intervenante ou l’intervenant distribue la feuille “Que sait-
elle sur…?” à chaque personne participante.

2- Chaque personne participante est invitée à penser à une femme
qu’elle connaît (de sa famille ou de la communauté) et à répondre
aux questions de la feuille.

3- En plénière, les participantes et les participants présentent
leurs travaux et l’intervenante ou l’intervenant note sur un
tableau de papier les idées-clés qui surgissent.

4- L’intervenante ou l’intervenant reprend les idées et invite à la
réflexion sur des idées comme les suivantes:

- Écouter les femmes est essentiel pour planifier dans une
perspective d’égalité des sexes.

- À cause de leurs multiples emplois (productif, reproductif,
communautaire), les femmes possèdent une information
importante pour la planification.

Saviez-vous qu’elle en savait long?Saviez-vous qu’elle en savait long?Saviez-vous qu’elle en savait long?Saviez-vous qu’elle en savait long?Saviez-vous qu’elle en savait long?
QUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

PropositionsPropositionsPropositionsPropositionsPropositions



8 78 78 78 78 7
Elle-même:

Les besoins
de ses enfants:

L’économie
domestique:

Son travail dans
l’agriculture et
d’autres activités:

Les besoins de
ses voisines et
voisins:

Les problèmes de
sa communauté:

Les problèmes
d’autres femmes:

- En raison de leur position subordonnée, les femmes peuvent
avoir une perspective différente sur l’utilisation, l’attribution
et le contrôle des ressources à l’échelle familiale ou communautaire.

- Le fait de donner une valeur à l’information que possèdent les
femmes contribue à leur processus d’habilitation.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Que sait-elle sur…?Que sait-elle sur…?Que sait-elle sur…?Que sait-elle sur…?Que sait-elle sur…?
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Source:Source:Source:Source:Source: Manuel de formation en matière d’équité entre les sexes d’OXFAM
(adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Identifier des manières de changer les relations oppressives entre
les sexes.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 45 minutes.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- L’intervenante ou l’intervenant présente le thème de la
sculpture: “Femmes et hommes dans le monde: Que devons-
nous changer?”. Elle ou il suscite une pluie d’idées sur ce que
leur suggère le thème et les note sur un tableau de papier.

2- Les participantes et participants sont divisés en groupes de 3
ou 4 et invités à exprimer une des idées du tableau de papier à
travers une sculpture. Une personne joue le rôle du sculpteur
et situe les autres dans différentes positions pour représenter
l’idée comme un tableau vivant.

3- Chaque groupe montre sa sculpture aux autres groupes.
4- Finalement, on peut lancer une discussion en plénière et

chercher des formes d’unir toutes les sculptures en une seule
œuvre d’art.  Il est important de terminer la séance sur un
aperçu positif, pour affirmer que les changements sont
possibles, et de poser quelques questions comme celles-ci:

- Qui sont les personnes engagées dans ces changements?
- Que doit faire chacun d’entre nous?
- Comment nous engageons-nous pour que ces changements se

matérialisent?

Sculpture: que devons-nous changer?Sculpture: que devons-nous changer?Sculpture: que devons-nous changer?Sculpture: que devons-nous changer?Sculpture: que devons-nous changer?
QUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

PropositionsPropositionsPropositionsPropositionsPropositions
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Source:Source:Source:Source:Source: Projet “Vers l’équité”, ASAPROSAR, El Salvador, 1998.

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Analyser des formes nouvelles de relations entre hommes et femmes.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 2 heures.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Tableaux de papier, marqueurs, crayons de couleurs et ruban adhésif.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- L’intervenante ou l’intervenant prépare préalablement un mur,
sur les lieux de la réunion, et le couvre de tableaux de papier.
Elle ou il explique aux personnes participantes qu’elles vont faire
une décoration murale collective sur le thème: “Nouvelles
relations entre hommes et femmes”.

2- Elle ou il appelle une personne qui est volontaire, et qui
commence à réaliser la décoration murale avec un dessin que le
thème suggéré.

3- Une autre personne essaie, en partant du dessin antérieur, de
compléter l’idée à l’aide d’un autre dessin.

4- Chaque personne fera la même chose spontanément de manière
à compléter le dessin et à y intégrer les idées du groupe.

5- L’intervenante ou l’intervenant incite tout le monde à dessiner de
manière aussi agile que possible et sans échanger d’idées entre eux.

6- Lorsque le mur est décoré, encourager une réflexion sur son
contenu en posant des questions de ce genre:

- Quels sentiments a générés la réalisation du mur?
- Comment ont participé les hommes et les femmes à cette élaboration?
- Quelles idées, quels rêves voit-on se refléter dans la décoration murale?
- Quels changements sont mis en relief dans les relations entre les sexes?

Remarque:Remarque:Remarque:Remarque:Remarque: Suivant la taille du groupe, on peut travailler sur deux murs à
la fois: l’un pour les femmes et l’autre pour les hommes.

Dessiner des formes de vieDessiner des formes de vieDessiner des formes de vieDessiner des formes de vieDessiner des formes de vie
QUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

PropositionsPropositionsPropositionsPropositionsPropositions
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Source:Source:Source:Source:Source: “Mémoire de l’atelier latino-américain sur les droits de la personne:
violence contre la femme” ICI, Panama, 1993 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Redimensionner les relations entre les sexes dans la vie quotidienne
des femmes et des hommes.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 30 minutes.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Une marmite, cartes et crayons.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Les participantes et les participants s’assoient par terre en
cercle.

2- Au centre du cercle est posée la marmite.
3- On donne à chaque personne une carte sur laquelle elle écrira

ou dessinera son idéal de relation plus juste et plus humaine
entre les sexes.

4- Chaque personne lit sa carte et la dépose dans la marmite.
5- L’intervenante ou l’intervenant peut encourager une réflexion

finale.

Mijoteuse de rêvesMijoteuse de rêvesMijoteuse de rêvesMijoteuse de rêvesMijoteuse de rêves
QUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

PropositionsPropositionsPropositionsPropositionsPropositions
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Source:Source:Source:Source:Source: Mémoire de l’atelier “Méthodologie sexospécifique et éducation
populaire”, Secrétariat social de l’archidiocèse, San Salvador, 1995
(adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Analyser les différentes actions que l’on peut planifier en réponse à
des problèmes ayant un rapport avec la gestion du pouvoir dans les
projets.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 1 heure.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Une série de phrases (écrites chacune sur une feuille) exprimant
les différents problèmes que l’on trouve dans le projet.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Les participantes et participants sont divisés en groupes.
2- À chaque groupe est remise une feuille comportant une phrase.
3- L’intervenante ou l’intervenant pose la question suivante: “Si

nous avions ce problème en tant que groupe, que ferions-nous?”.
4- Un temps suffisant est laissé à chaque groupe pour discuter et

trouver des solutions possibles au problème posé. Les solutions
proposées doivent être aussi créatives et spécifiques que
possible.

5- En plénière, chaque groupe lit sa phrase et explique aux autres
le plan d’action qu’il envisage comme solution.

Les phrasesLes phrasesLes phrasesLes phrasesLes phrases
QUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈMEQUATRIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

PropositionsPropositionsPropositionsPropositionsPropositions
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Cinquième groupe:Cinquième groupe:Cinquième groupe:Cinquième groupe:Cinquième groupe:
VIOLENCEVIOLENCEVIOLENCEVIOLENCEVIOLENCE
1 La fleur du pouvoir

2 À la recherche de sentiments

3 Les masques



9 49 49 49 49 4
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Source:Source:Source:Source:Source: “Mémoire de l’atelier latino-américain sur les droits de la personne:
violence contre la femme” ICI, Panama, 1993 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Reconnaître les relations inégales qui existent entre les sexes, afin
de détecter la violence pour des raisons de sexe, et réfléchir sur
cette question.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 2 heures.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Pétales en carton et marqueurs.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- L’intervenant ou l’intervenante élabore d’avance 5 pétales en
carton pour chaque fleur (quatre fleurs de différentes
couleurs).
Sur chacun des pétales, il ou elle écrit l’une des catégories
suivantes: maison, école, travail, religion, rue (ou d’autres).

2- Les pétales sont distribués aux quatre coins de la pièce.
3- On forme quatre groupes et chacun se situe dans un coin.
4- Chaque groupe écrit sur les pétales les relations de domination

qui se manifestent dans des actions de violence dans les
différents espaces signalés (maison, école, etc.).

5- Dans chaque coin, les groupes construisent une fleur.
6- Les groupes situés aux coins opposés échangent et discutent

sur le contenu de leurs fleurs.
7- En plénière, commenter le contenu et les émotions que cette

réflexion a provoqués, afin de tirer des conclusions.

La fleur du pouvoirLa fleur du pouvoirLa fleur du pouvoirLa fleur du pouvoirLa fleur du pouvoir
CINQUIÈMECINQUIÈMECINQUIÈMECINQUIÈMECINQUIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

ViolenceViolenceViolenceViolenceViolence
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Source:Source:Source:Source:Source: “Mémoire de l’atelier latino-américain sur les droits de la personne:
violence contre la femme” ICI, Panama, 1993 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Recueillir les sentiments de femmes victimes de violence pour des
raisons de sexe (les personnes participantes devront savoir d’avance
l’objectif de la dynamique et être disposées à faire part de leurs
expériences).

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 45 minutes.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Cartes en papier de couleurs, crayons et marqueurs.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Disposer les cartes de couleurs par terre.
2- Chaque participante en choisit une de la couleur qui lui plaît le

plus.
3- Individuellement, elle représente avec un symbole sur la carte

l’expérience de violence qui l’a le plus affectée dans sa vie de
femme.

4- Former des groupes d’après les couleurs des cartes pour
partager cette expérience.

5- En plénière, reprendre les sentiments qui ont émergé lors de la
reconnaissance de l’acte de violence.

Remarque:Remarque:Remarque:Remarque:Remarque: L’intervenante doit avoir beaucoup de tact dans la gestion des
émotions et des sentiments manifestés: elle doit adopter en
quelques instants une attitude de retenue et recourir au contact
physique, si nécessaire.

À la recherche de sentimentsÀ la recherche de sentimentsÀ la recherche de sentimentsÀ la recherche de sentimentsÀ la recherche de sentiments
CINQUIÈMECINQUIÈMECINQUIÈMECINQUIÈMECINQUIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

ViolenceViolenceViolenceViolenceViolence
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Source:Source:Source:Source:Source: “Mémoire de l’atelier latino-américain sur les droits de la personne:
violence contre la femme” ICI, Panama, 1993 (adaptation).

Objectif:Objectif:Objectif:Objectif:Objectif: Exprimer et analyser les expériences, les idées et les sentiments
générés par des relations oppressives et inégales, au moyen de la
fabrication d’un masque.

Temps:Temps:Temps:Temps:Temps: 6 heures.

Matériel:Matériel:Matériel:Matériel:Matériel: Bandes plâtrées, vaseline, peintures de couleurs, crayons, boutons
et plumes.

Procédé:Procédé:Procédé:Procédé:Procédé: 1- Les participantes et participants travaillent en couples (un
homme et une femme).

2- Chaque participant se met de la vaseline sur le visage avant de
poser la bande humide. La vaseline empêche la bande de coller
au visage et elle facilite son retrait.

3- Couper de petits morceaux de bande, les humidifier et les placer
sur le visage de l’autre personne (l’homme à la femme et vice-versa).

4- Il s’agit de modeler le masque. Pendant ce temps, exprimer les
émotions qu’ont générées les relations oppressives et inégales
entre les hommes et les femmes. Dès que le masque est sec, le
retirer du visage avec grand soin.

5- Lorsque le masque est tout à fait sec, chacun peint le sien en essayant
d’exprimer ce qu’elle ou il pense face à un acte de violence vécu.

6- Les masques des femmes et des hommes sont exposés séparément.
7- En plénière, l’intervenante ou l’intervenant encourage la

réflexion du groupe et souligne les idées et les sentiments des
femmes et des hommes.

Les masquesLes masquesLes masquesLes masquesLes masques
CINQUIÈMECINQUIÈMECINQUIÈMECINQUIÈMECINQUIÈME
GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:GROUPE:

ViolenceViolenceViolenceViolenceViolence
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