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Présentez-vous (5 minutes)

• Présentez-vous et remerciez les participants d’être venus. Expliquez que vous êtes membre actif du
réseau YALI et que vous souhaitez lancer une discussion intéressante sur les droits des femmes et leur
autonomisation dans tous les domaines de la société.

• Précisez brièvement pourquoi ce sujet vous intéresse, mais n’oubliez pas d’être bref !

Activité pour briser la glace (10 minutes) 

• Lancez la discussion en posant une question qui brisera la glace.

• Choisissez la personne à laquelle vous allez poser votre question.

• Cette personne se présente, répond à la question de l’animateur puis sélectionne dans le groupe une
autre personne qui aura la tâche de réponse à la même question.

• Faites le tour du groupe jusqu’à ce que chacun ait répondu à la question ou pendant 10 minutes maxi-
mum.

Exemples de questions pour briser la glace:

• Quel est le meilleur conseil que vous ayez jamais reçu ?

• Quel est le meilleur livre que vous ayez jamais lu ?

Regardez la leçon Un : Renforcer la participation politique  (10 minutes) 
Discussion en groupe (15 minutes)

• Comment la voix des femmes en politique est-elle représentée dans votre communauté ?

• Avez-vous des exemples dans lesquels la représentation ou l’absence de représentation des femmes a
eu des effets sur les activités politiques ou sur la législation ?

Votre guide pour animer une session sur le cours Renforcer 
le rôle des femmes dans la politique, la paix, la sécurité et les 
institutions économiques 
En vous appuyant sur le cours en ligne YALI Renforcer le rôle des femmes dans la politique, la paix, 
la sécurité et les institutions économiques, ce guide vous aidera à faciliter le dialogue à propos 
des nombreux espaces que les femmes occupent dans la société. Les participants apprendront les 
nombreux obstacles auxquelles les femmes sont confrontées en matière de représentation politique, 
le rôle critique qu’elles jouent dans l’édification de la paix et la sécurité, et des stratégies pour éliminer 
les obstacles auxquelles les femmes se heurtent au travail. 

Durée totale : 1 h 48 

https://yali.state.gov/course-4565/#/
https://yali.state.gov/course-4565/#/
https://yali.state.gov/course-4565/#/lesson/renforcer-la-participation-politique


 YALILEARNS  | VOTRE GUIDE POUR ANIMER UNE SESSION RENFORCER LES RÔLES DES FEMMES DANS LA SOCIÉTÉ  3

• Quels sont selon vous les facteurs qui empêchent les femmes d’être représentées de manière significa-
tive en politique?

• Comment encouragez-vous les femmes à considérer que la politique a une pertinence pour leur vie
quotidienne ?

• Que peuvent faire les hommes pour renforcer le rôle des femmes en politique ?

Regardez la leçon Deux : Renforcer la paix et la sécurité  (15 minutes) 
Discussion en groupe (15 minutes) 
Une fois que les participants ont pu visionner la deuxième vidéo, invitez-les à aborder les questions 
suivantes à la fin de la leçon :

1. Votre pays dispose-t-il d’un plan national ou d’une législation Femmes, paix et sécurité ?
NB : faites des recherches sur le plan de mise en œuvre de votre pays en amont afin d’en informer les
participants.

2. Existe-t-il dans votre pays une organisation de la société civile qui se consacre à cette problématique ?
Si vous avez le temps, n’hésitez pas à aborder les questions suivantes :

• Pouvez-vous identifier des femmes ou des organisations qui, selon vous, jouent un rôle essentiel dans
le domaine de la paix et de la sécurité ? Quels sont les facteurs de leur réussite ?

• Qui sont les personnes et quels sont les facteurs qui contribuent le plus aux obstacles que les femmes
rencontrent lorsqu’elles jouent leur rôle dans la paix et la sécurité ?

• Comment les hommes peuvent-ils soutenir l’action pour renforcer le rôle des femmes dans la paix et la
sécurité ?

Regardez la leçon Trois : Renforcer la prospérité économique  (18 minutes) 
Dernières considérations  (10 minutes) 
À la lumière des trois vidéos et de la discussion, invitez les participants à réfléchir aux questions suivantes 
et à leur rôle en qualité de membres de leur communauté pour inclure les femmes au sein des institutions 
politiques, pour la paix et la sécurité et des institutions économiques. 

• Existe-t-il selon vous des difficultés spécifiques que votre communauté ou votre pays doit surmonter
pour voir plus de femmes travailler ou monter leur entreprise ?

• Comment pouvez-vous favoriser la participation aux niveaux décisionnels de plus de femmes dans vos
entreprises et dans la communauté ?

• En tant qu’entrepreneur, propriétaire d’une entreprise établie ou employé au sein d’une entreprise,
comment pouvez-vous appliquer les recommandations de cette leçon pour créer un contexte
économique plus favorable aux femmes ?

Récapitulatif (5 minutes)

• Remerciez les participants et réitérez brièvement pourquoi il est important de comprendre et de 
ren-forcer les droits des femmes et des filles dans tous les domaines de la société.

• Encouragez les participants à s’inscrire au réseau YALI à l’adresse yali.state.gov et yali.state.gov/4her

https://yali.state.gov/course-4565/#/lesson/renforcer-la-paix-et-la-securite
https://yali.state.gov/course-4565/#/lesson/renforcer-la-prosperite-economique
yali.state.gov
yali.state.gov/4her



