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1. Au sujet de ce Manuel

Ce manuel a été développé grâce à l’échange d’expériences des par-
tenaires et participant-e-s impliqué-e-s dans le projet transnational 
“PatHERways - création de parcours en vue de la participation politi-
que de jeunes femmes”. Il fait le recueil de la vision, des méthodolo-
gies et des résultats qui ont émergé au travers du savoir, savoir faire 
et expériences d’apprentissage des éducatrices/teurs, travailleuses/
eurs et leaders de jeunesse du Cap-Vert, Timor Oriental, France, Mo-
zambique, Pérou, Portugal et Royaume-Uni.   

L’intention du consortium transnational de ce projet était de dévelo-
pper certaines compétences pour motiver de manière  plus pertinen-
te les jeunes femmes à s’engager activement en politique et de créer 
collectivement un manuel éducatif et un ensemble de recommanda-
tions qui puissent participer au développement de nouveaux modè-
les d’implication des femmes dans la politique, au niveau mondial.  

Le manuel PatHERways est tout aussi bien dirigé aux éducatrices/
teurs, travailleuses/eurs et leaders de jeunesse et ONG’s de par le 
monde qui désirent participer plus activement, qu’ aux jeunes fem-
mes qui veulent participer plus et mieux ainsi qu’à tout autre acteur 
de la société civile qui veut améliorer la participation politique des 
jeunes femmes en général.  
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Le contenu de ce manuel est divisé en deux grandes parties: 

1.  - Un retour sur le parcours du projet et ces résultats;  

2.  - Un ensemble d’activités pratiques qui peuvent être 
utilisées dans des actions de formation. 

Dans un premier temps, nous “débutons un parcours” en présen-
tant le cadre qui a conduit à la création  des partenariats et du projet 
PatHERways. Ensuite, “suivant les étapes de notre parcours”, nous 
faisons référence à l’abordage pédagogique utilisée tout au long du 
projet et à  l’importance des méthodologies d’éducation non-formelle 
et de la mobilité internationale. Puis, comme “résultats de notre par-
cours”, nous présentons les principales réalisations de chaque par-
tenaire international et les “Recommandations pour la Participation 
Politique des Jeunes Femmes” issues de l’expérience d’apprentissa-
ge collective et de la vision participative de PatHERways.  

Enfin, dans un deuxième temps, nous décrivons un ensemble d’ac-
tivités destinées au travail avec des groupes de jeunes filles (et/ou) 
garçons, leaders ou travailleuses/eurs de jeunesse, éducatrices/
teurs ou tout autre groupe d’acteurs qui abordent les thèmes de 
Participation des Jeunes et les questions de Genre. Nous y avons 
inclus des exemples d’activités de préparation, des activités pour 
développer certaines compétences des formatrices/teurs et pour 
monitoriser leurs acquis d’apprentissage, des propositions qui ont 
émergées d’activités collectives réalisées en groupes multicultu-
rels et des méthodologies pour soutenir la création de recomman-
dations de groupe, ainsi que des activités d’évaluation.   

Le manuel PatHERways est traduit en 4 langues - Anglais, Espagnol, 
Français et Portugais – et tient compte d’un ensemble de matériels 
essentiels à la réalisation des activités que vous pouvez trouver sur 
le website www.patherways.ecos.pt 
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2. PatHERways - “le début d’un parcours”

2.1 Le monde et les questions de Genre 

La tendance de ces dernières décennies met en avant une crise ac-
centuée de la représentation politique, surtout au sein de la jeunesse 
qui préfère être plus impliquée dans des formes de participation plus 
autonomes et sélectives. Parallèlement, alors que les droits des femmes 
ont été inscrits dans les lois de la plus plupart des pays, ils ne sont pas 
respectés dans la pratique et les femmes continuent d`être sous-re-
présentées dans les espaces de prise de décisions politiques et dans 
les postes des institutions publiques. De nombreux facteurs – histori-
ques, culturels, idéologiques - contribuent à cette situation, ainsi que 
certaines circonstances économiques et sociales liées à la condition des 
jeunes, mais il devient clair que certaines actions législatives (telles que 
quotas, parité etc...) dans les partis politiques et les institutions ne sont 
pas suffisantes pour assurer la parité des genres et encore moins pour 
assurer un véritable processus de représentation. 

“L’ignorance est la meilleure 
alliée des inégalités de genre” 
Moises Vilanculos, Mozambique  
(patHERways participant)
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Les femmes occupent 23,7‰ des sièges 
parlementaires, loin de la parité.1

En 2000, dans la région OSCE, les femmes 
occupaient seulement 16,5‰ des sièges 
des parlements nationaux, le taux augmen-
tant à 24,8‰ en 2014, ce qui signifie que sur 
4 parlementaires il y a 1 femme.2

En 2001, au Timor Oriental, les femmes 
occupaient 23‰ des postes dans le ser-
vice public et cette portions n’a qu’aug-
menté à 29‰ en 2013. Et ceci en dépit du 
nombre de postes dans le service public 
qui a triplé pendant cette période.3 

1 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls 
2 - “Women in National Parliaments: Situation as of 1 May 2014”, Inter-Parliamentary Union 
3 - The Timor Leste Country Gender Assessment 2014 
4 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
5 - Catalyst – Workplaces that work for women, 2017 
6 - Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012, pp. 142 

Dans le secteur privé, les femmes occu-
pent moins d’un tiers des postes de ges-
tion haut ou moyen niveau.4 

Alors que les femmes ont à 20‰ un rôle 
de leader de haut niveau, presque la moi-
tié (48‰) de tout le secteur des affaires 
en Amérique du Sud ne voir aucune repré-
sentation féminine à ce niveau.5 

La différence au niveau de la moyenne 
d’heures de travail entre les femmes et 
hommes auto-entrepreneuses/eurs est 
très  large dans tous les pays. En moyenne, 
sur 30 pays de l’OCDE, 22‰ des femmes 
auto-entrepreneuses travaillent moins 
que 40 heures par semaine, pour 10‰ des 
hommes auto-entrepreneurs.6
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Les femmes représentent 73,4‰ de 
tous les travailleurs domestiques im-
migrés payés.1

Les jeunes femmes qui se marient font 
plus souvent partie du groupe des NEET (Ni 
Etudiant, Ni Employé, Ni sTagiaire) que les 
jeunes femmes non mariées au même âge. 
Dans le nord de l’Afrique, the taux de NEET 
atteint environ 64‰ des femmes mariées 
et 40‰ des femmes non mariées.2 

En 2016, un total de 1831 femmes issues 
des 13 pays d’Amérique du Sud et des Ca-
raïbes furent victimes de fémicides (ou fé-
minicides).3

1 - Asamblea General de Naciones Unidas sobre las condiciones de seguridad y dignidad: respuesta a los 
grandes desplazamientos de refugiados y migrantes, 2016
2 - Gender Equality in Education, Employment and Entrepreneurship: Final Report to the MCM 2012, pp. 52
3 - Observatorio de Igualdad de Género de America Latina y del Caribe
4 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
5 - Report ODM Cape Verde 2015
6 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls

Les femmes font 2,6 fois plus de travail 
domestique que les hommes.4

Selon le recensement 2010 du Cap-Vert, 
22,55‰ des femmes disent que que ce 
sont les responsabilités familiales qui 
sont les principales raisons qui les empê-
chent d’être sur le marché du travail com-
me faisant partie de la population consi-
dérée “active”, contre 4‰ d’hommes.5

Sur la base de données de 87 pays, 1 sur 5 
femmes et filles de moins de 50 ans a déjà 
vécu une expérience de violence physique 
et/ou sexuelle par un partenaire intime 
dans les 12 derniers mois.6
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Il n’existe encore aucune loi spécifique 
pour protéger les femmes de la violence 
domestique dans 49 pays.1

Certaines pratiques nocives, telles que le 
mariage d’enfants, privent d’enfance cha-
que année environ 15 millions de filles de 
moins de 18 ans.2

Seulement 52% des femmes mariées ou 
en union libre ont le pouvoir de décider au 
sujet de leurs relations sexuelles, utilisa-
tion de moyens de contraception et soins 
de santé.3

1 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
2 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
3 - UN Women - SDG 5: Achieve gender equality and empower all women and girls
4 - Population Fund - UNFPA, State of World Population 2015
5 - Strategy for Gender Equality - PNUD Perú.Lima, Agosto 2012

Les conflits, déplacements forcés et ca-
tastrophes naturelles sont responsables 
de 53‰ des décès des moins de 5 ans et 
de 60‰ des décès liés aux soins mater-
nels de prévention.4

Au Pérou, les statistiques montrent 
qu’avant 2012, il y avait 100 plaintes par jour 
pour violence domestique, autour de 13 
plaintes par jour pour agressions sexuelles 
et 8 à 10 femmes étaient assassinées par 
mois pour des raisons liées à leur condition 
d’être une femme.5
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Face à ce tableau, le consortium de PatHERways fit le constat que:  

• Les changements devaient survenir dès le plus jeune âge, en 
stimulant et renforçant la citoyenneté active et la participa-
tion dès que possible; 

• Un changement d’attitude devrait commencer par la société 
civile afin de changer la culture politique depuis la base;

• change political culture from the grassroots; 

•  La jeunesse et les ONG’s devraient être les premiers à incorporer 
l’égalité de genre dans leurs pratiques et structures, et faire com-
prendre les valeurs de la justice et de la participation, nécessaires 
à l’exercice effectif de la citoyenneté démocratique;

• Cette situation est globale, et qu’elle doit être abordée tant 
dans les démocraties naissantes que dans celles bien éta-
blies;

• Différentes réalités persistent autour du monde malgré de 
nombreuses expériences en matière de politiques et de pro-
gramme de développement lié aux questions de genre.
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2.2 Le Partenariat

Le projet PatHERways est le fruit d’un partenariat stratégique entre 
sept organisations de différents pays du monde qui ont accepté le défi 
d’organiser une action KA2 – Coopération pour l’innovation et l’échange 
de bonnes pratiques – renforcement des capacités dans le domaine de 
la Jeunesse sous le programme Erasmus+, soutenu par l’EACEA de la 
Commission Européenne. 

Pays Organisation

Portugal ECOS - Cooperativa de Educação Cooperação e Desenvolvimento, CRL

França Mouvement Francais pour Le Planning Familial

Reino Unido The Ubele Initiative

Cabo Verde LAJUSCA - Liga das Associações Juvenis de Santa Catarina

Moçambique Associação Cultural Bassopa

Peru Associacion Negra de Defensa y Promocion de los Derechos Humanos 

Timor-Leste Empreza Di´ak
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Promoteur

Pays
Portugal

Nom Complet
ECOS – Cooperativa de Educação Cooperação e Desenvolvimento, CRL

Web
www.ecos.pt 
www.facebook.com/coopecos/ 
www.patherways.ecos.pt 

Courte Présentation
ECOS est une coopérative sociale multisectorielle, née officiellement en 
janvier 2010, constituée dans le principal objectif de faire face à deux défis:

• Contribuer à la promotion, à la reconnaissance et à la valorisation 
de méthodologies susceptibles de mettre en valeur l’apprentissa-
ge, le développement personnel et la transformation sociale;

• Contribuer à l’inclusion sociale et au renforcement de la cohésion 
sociale, vers le développement des communautés.

Les objectifs d’ordre social d’ECOS sont la promotion de l’intégration 
et de la transformation sociales, notamment en luttant contre l’exclu-
sion sociale et la discrimination, en promouvant l’égalité d’accès aux 
opportunités, en encourageant le dialogue et la coopération entre les 
différents acteurs sociaux et en promouvant l’innovation sociale et 
l’entrepreunariat en utilisant des abordages liés à l’ éducation non-for-
melle, l’ apprentissage interculturel, l’ éducation aux droits humains, 
citoyenneté et participation démocratique et développement local et 
mondial durable.
Notre principal champ d’expertise concerne le développement de projets 
participatifs impliquant des jeunes, des organisations et des décideurs, 
tels que les autorités locales et régionales et d’autres parties prenantes.
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Pays
Cap Vert

Nom Complet
Liga de Associações Juvenis de Santa Catarina (LAJUSCA)

Web
www.facebook.com/lajusca.catrina 

Courte Présentation
La Ligue des associations de jeunes de Santa Catarina (LAJUSCA) est 
une organisation non gouvernementale dont l’objectif principal est de 
rassembler les différentes associations et organisations de jeunes du 
territoire et de soutenir leur participation active au niveau local.
Parmi ses différentes activités et projets, LAJUSCA contribue à la créa-
tion d’espaces de dialogue et d’échanges de points de vue entre les 
organisations de jeunesse de Santa Catarina, notamment en encoura-
geant les décideurs à débattre de leur situation et de leurs problèmes, 
en appuyant leur capacité d’action et en encourageant la visibilité et la 
sensibilisation à leur travail et à leurs pratiques, tout en favorisant la re-
cherche et la diffusion de la culture capverdienne et de la région de Santa 
Catarina.
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Pays
Timor Oriental

Nom Complet
Empreza Di’ak

Web
www.empreza-diak.com
www.facebook.com/Empreza.Diak 

Courte Présentation
Empreza Di’ak (ED) (qui signifie «bonnes affaires» en Tetun, la langue lo-
cale) est une ONG née en 2010 qui s’efforce de créer des opportunités 
pour que les habitants du Timor Oriental puissent améliorer leur vie grâ-
ce à la force de leur travail. Notre mission est de lutter contre la pauvreté 
en apportant des changements durables et positifs grâce à l’empower-
ment des femmes, à des moyens de subsistance durables, à des entre-
prises inclusives et à l’amélioration des marchés au Timor Oriental.
ED est devenue l’organisation locale leader qui œuvre pour promouvoir 
l’empowerment économique des individus, des groupes et des commu-
nautés de l’une des nations les plus jeunes et les plus pauvres du mon-
de. En 2014, Empreza Di’ak a créé un centre d’empowerment des fem-
mes à Dili - Sentru Futuru Di’ak - et un «centre de développement» - le 
Sentru Atauro Di’ak - sur Atauro, une ‘île isolée et appauvrie.
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Pays
France

Nom Complet
Mouvement Français pour Le Planning Familial

Web
www.planning-familial.org
www.facebook.com/ConfederationPlanningFamilial

Courte Présentation
Le Planning Familial est une association regroupant un réseau de plus 
de 70 associations locales, implantées dans toute la France. Fondée en 
1956 pour promouvoir le droit à la contraception et à l’avortement, nous 
avons élargi le champ des activités au fil des ans et nos missions actuel-
les comprennent des services d’information et de conseil, d’éducation 
sexuelle et des campagnes de sensibilisation. Nous travaillons avec un 
large éventail de publics (femmes migrantes, personnes ayant moins 
d’opportunités, personnes handicapées, etc.) en mettant l’accent sur 
les jeunes et en plaidant activement en faveur de la santé et des droits 
sexuels et reproductifs en France et dans le monde. Nous sommes mem-
bres de l’IPPF-EN (Fédération internationale du planning familial - Ré-
seau européen).
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Pays
Perou

Nom Complet
Asociación Negra de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 
(ASONEDH)

Web
www.asonedhperu.org
www.facebook.com/AsonedhPeru
www.ashantiperu.org

Courte Présentation
ASONEDH est une organisation non gouvernementale avec plus de 25 
ans de coopération avec la société civile, organisations et agences de 
coopération pour la défense juridique, l’éducation aux droits humains 
et le développement personnel de la communauté péruvienne d’origine 
africaine. Dans tout le pays, nous avons  développé des projets viables 
pour sensibiliser contre la discrimination et les inégalités à l’égard des 
personnes péruviennes d’origine africaine; développé des stratégies de 
défense juridique pour garantir l’accès aux droits;  mis en œuvre des 
projets qui soutiennent l’action collective en faveur de la lutte contre la 
marginalisation et de la discrimination; soutenu la création du réseau 
péruvien des jeunes péruviens d’origine africaine.
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Pays
Royaume - Uni

Nom Complet
The Ubele Initiative

Web
www.ubele.org
www.facebook.com/ubeleinitiative

Courte Présentation
L’Ubele Initiative a été enregistrée en 2014 en tant qu’organisation na-
tionale à but non lucratif dirigée par des volontaires, avec pour mission 
de contribuer à la durabilité de la communauté de la diaspora africaine 
au Royaume-Uni par le développement du leadership social, l’entrepri-
se communautaire et l’action sociale.
L’Initiative Ubele organise ses activités par le biais d’une équipe d’ani-
matrices/teurs du changement social issu-e-s de la diaspora africaine 
hautement qualifié-e-s (venu-e-s du croisement entre les mondes de 
l’éducation non-formelle et formelle, du monde de la santé et de la pro-
tection sociale, du secteur des arts créatifs et du secteur des affaires 
à but lucratif et social) 
L’association offre des programmes de développement du leadership in-
tergénérationnel, crée des espaces favorable au dialogue social et aux 
projets d’innovation sociale qui puissent mener à la conception et à la 
mise en œuvre de nouvelles solutions pour répondre à certaines de nos 
préoccupations sociales, économiques et politiques les plus urgentes. 
Nous sommes une nouvelle organisation flexible et innovante et nos va-
leurs fondamentales sont la collaboration, la coopération, le renforce-
ment de la communauté, la créativité et la valorisation de toutes les voix.
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Pays
Mozambique

Nom Complet
Associação Cultural Bassopa

Web
www.facebook.com/Associacao-Cultural-Bassopa-406459759752083 

Courte Présentation
L’association culturelle Bassopa est basée dans le village de Vilankulos 
et concentre son travail sur les questions de la participation significative 
des jeunes aux processus de prise de décision au niveau local à Vilanku-
los, ainsi qu’au niveau national au Mozambique.
L’association soutient des activités et crée des opportunités pour le ren-
forcement des capacités des associations de jeunesse et des jeunes en 
général, à travers des méthodes et des activités alternatives liées aux 
arts, aux sports et à la culture. Ses membres participent à différents ré-
seaux au Mozambique et sont impliqués dans différents projets de coo-
pération internationale concernant la participation des jeunes, l’éduca-
tion et le genre.
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2.3. Le projet

Le projet  PatHERways a été développé à partir de son partenariat 
transnational afin de développer les compétences des animatrices/
teurs de jeunesse, des formatrices/teurs de jeunes et des éducatrices/
teurs dans le but d’ impliquer plus efficacement les jeunes femmes 
dans la vie politique au sein de leurs organisations, réseaux et commu-
nautés, contribuant ainsi à améliorer la représentation des jeunes 
femmes dans les organes et structures de prise de décision fortifiant 
ainsi la démocratie participative et représentative. Ainsi, en garantis-
sant la défense de certains défis et questions particuliers auxquels 
elles/ils sont confronté-e-s, les participant-e-s du projet peuvent con-
tribuer à créer une société plus démocratique, durable, représentative 
et égalitaire et un développement social et civil de leurs territoires.

Objectifs
 

1. Développer le renforcement des capacités des organisations 
partenaires pour améliorer leur travail sur la participation 
des jeunes, en particulier en ce qui concerne la participation 
politique des jeunes femmes, parmi leurs groupes cibles et 
leurs réseaux; 

2. Améliorer la capacité des formatrices/teurs et des éducatri-
ces/teurs à travailler efficacement sur la question de l’em-
powerment politique des jeunes femmes dans leurs réalités 
nationales et locales; 

3. Encourager une compréhension trans-nationale entre les 
travailleuses/eurs de jeunesse au sujet de la participation 
politique des jeunes et identifier des pratiques politiques 
qui permettent de créer des environnements propices à la 
participation des jeunes femmes; 

4. Développer des partenariats et des réseaux durables entre 
les organisations travaillant avec les jeunes afin de garantir 
des processus structurés plus démocratiques; 

5. Identifier et échanger des initiatives issues de bonnes prati-
ques au niveau international qui encouragent la participation 
politique des jeunes femmes dans leurs communautés ou / 
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et organisations; 

6. Identifier les défis particuliers que vivent les jeunes femmes 
les plus vulnérables, telles que les communautés de diaspo-
ras, dans une perspective trans-nationale; 

7. Sensibiliser davantage les institutions à l’importance de dévelo-
pper une politique de la jeunesse concernant particulièrement la 
participation des jeunes femmes à la prise de décisions; 

8. Développer un manuel éducatif pouvant aider les organisa-
tions, les animatrices/teurs de jeunesse et les institutions 
du monde entier à mettre en oeuvre des actions au sujet de 
l’égalité des genres dans la gouvernance et l’empowerment 
de la représentation politique des jeunes dans le cadre du 
travail de jeunesse, y incluant de même des recommanda-
tions transnationales sur le sujet.

Activités

Activité Date Venue

Phase préparatoire: e-réunions & recueil d’infor-

mations 
08/2016 - 03/2017

Tous les parte-

naires, longue 

distance

Séminaire international: “ Droits de la participa-

tion publique et politique: quels enjeux pour les 

jeunes femmes?”

20-26/03/2017 Faro, Portugal

Formation de formatrices/teurs; “Formez~la Amé-

liorer la participation politique des jeunes femmes 

grâce à un programme de formation efficace”  

03-10/10/2017
Assomada, 

Cap-Vert

Stage d’observation en milieu du travail de tra-

vailleuses/eurs de jeunes au niveau international 
06/2017- 02/2018 Tous les pays 

Formations et Activités nationales
10/2017 - 

05/2018
Tous les pays 

Séminaire de clôture: “Si ce n’est pas maintenant, 

quand? Si ce n’est pas moi, qui? Améliorer la par-

ticipation des jeunes femmes dans les processus 

politiques et réunion d’évaluation

6-12/03/2018
Cascais,  

Portugal

Publication du manuel éducatif 07/2018

Tous les parte-

naires, longue 

distance



 Cap-Vert | France | Mozambique | Pérou | Portugal | Royaume-Uni| Timor Oriental

32



 Manuel éducatif PatHERways

33





 Manuel éducatif PatHERways

35

3. PatHERways – “ Les étapes au cours du parcours”

3.1 L’ Abordage pédagogique

La pédagogie est un mot d’origine grecque qui signifie “conduire un 
enfant”. De nos jours, c’est la discipline qui traite de la théorie et de 
la pratique de l’éducation en général. Dans PatHERways, nous avons 
lié ce concept à une ligne de formation particulière, à l’éducation non-
-formelle et à l’expérience de la mobilité internationale. Par abordage, 
nous entendons les concepts, les valeurs et les principes ainsi que les 
méthodes et les outils. Ce n’est pas seulement l’apprentissage mais 
aussi toutes les questions qui s’y rapportent. Comment allons-nous 
apprendre? Comment saurons-nous ce que nous apprenons? Qu’al-
lons-nous apprendre? Pour quoi?

Les femmes qui luttent sont des mo-
dèles importants. La lutte pour les 
droits des femmes est une question 
de dignité humaine, et doit être en-
treprise non seulement par les fem-
mes mais aussi par les hommes” 
Crisálida Correia, Cap-Vert
(patHERways participant)
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La définition de l’approche pédagogique pour le projet PatHERways est 
basée sur l’expérience de l’équipe ECOS et de ses collaboratrices/teurs 
avec l’appui et les contributions des partenaires internationaux. Lors des 
premières étapes du projet, il a été proposé de créer une équipe péda-
gogique au sein des partenaires du projet pour pouvoir suivre de près et 
discuter toutes les questions liées au processus éducatif du projet. En 
sachant de plus que la plupart des participant-e-s étaient elles/eux-mê-
mes formatrices/teurs ou éducatrices/teurs, nous avons invité l’équipe 
pédagogique à collaborer avec l’équipe de formation pendant les sessions 
et à contribuer à la planification et à la conception. De plus, toutes/tous 
les participant-e-s étaient libres de proposer des jeux brise-glace et de 
dynamique de groupe, à tout moment, pour mettre en pratique certaines 
compétences et stimuler leur esprit de formatrice/teur.

PatHERways s’est aussi structuré autour du concept de Recherche – 
Formation – Action, au centre de la conception du projet. Par “Recher-
che“ nous entendons la production de connaissances, d’idées et de 
concepts qui ont été mis en avant lors des expériences d’apprentissa-
ge pendant les moments de mobilité internationale, particulièrement 
importantes pendant la phase initiale du projet afin de permettre aux 
partenaires et aux participant-e-s de se créer un cadre. Par “Forma-
tion“, nous entendons le renforcement des capacités des participant-
-e-s, non seulement en tant que militant-e-s, mais également en tant 
que formatrices/teurs et éducatrices/teurs plus compétent-e-s pour 
défendre et promouvoir les droits des jeunes et des femmes. Tout au 
long des différentes activités proposées, les participant-e-s ont pu se 
former et développer leurs compétences sur différents sujets, et el-
les/ils pouvaient surtout apprendre à jouer le rôle de multiplicatrices/
teurs et à animer des sessions éducatives qui ont pu plus tard être mi-
ses en œuvre – “Actions“ -  dans leur communauté. Les partenaires ont 
été mis au défi de créer des moments éducatifs et de dialoguer avec 
les décideurs politiques et autres parties prenantes, et stimulés pour 
que les processus d’apprentissage soient faits «avec» les personnes 
et non pas «sur» ou «pour» les personnes.
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Pour permettre une coopération significative entre les partenaires, 
nous avons essentiellement adopté une approche participative pour 
gérer et coordonner les différents aspects du projet et de chaque ac-
tivité d’apprentissage. Cela signifie que les portes de communication, 
de partage et de négociation étaient ouvertes et que les décisions et 
les responsabilités étaient partagées par tous les partenaires. Gérer 
et faire partie d’un projet participatif réfléchi est souvent un défi com-
pliqué pour toutes les parties impliquées et lors de la planification, de 
la mise en œuvre et de l’évaluation des différentes étapes du projet, il 
a fallu également réagir aux problèmes significatifs et pertinents qui 
se sont posés.

La décision de prendre des jeunes hommes sur un pied d’égalité sur 
un projet axé sur les droits des jeunes femmes était une composante 
essentielle du projet. Nous pensons effectivement que les questions 
de genre ne sont pas uniquement liées au genre, mais qu’elles sont 
d’ordre social, ce qui signifie qu’elles doivent être abordées par tou-
-te-s, qu’elles concernent toutes les couches de la société et ont un 
impact sur le monde entier et l’environnement. C’est  cependant l’une 
des questions pertinentes qui ont émergé des discussions où nous 
avons également compris l’importance d’avoir des espaces réservés 
uniquement aux femmes, uniquement aux hommes, uniquement aux 
jeunes, et des espaces pour toutes et tous. Ainsi, la possibilité de tra-
vailler avec des hommes était néanmoins dans ce cas, une décision 
consciente et stratégique.

Naturellement, une approche basée sur les droits humains était une 
autre caractéristique principale de PatHERways, ce qui de manière 
transversale permettait de porter toutes les activités du projet et les 
lignes directrices du travail et de la vie en commun. Depuis la création 
de l’Organisation des Nations Unies, l’égalité entre les hommes et les 
femmes figure parmi les garanties les plus fondamentales des droits 
humains et puisque les femmes constituent la moitié de la population 
mondiale, elles ont droit à tous les droits humains sur un pied d’égalité 
avec les hommes. Cependant, cette publication ne vise pas à couvrir 
toutes les questions de droits humains qui touchent la vie des femmes. 
L’accent a été mis ici sur les associations partenaires et les participan-
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t-e-s qui ont mis l’accent sur des sujets particuliers vécus dans leurs 
communautés. Ces sujets comprennent par exemple, la vie publique 
et politique, la santé et les droits sexuels et reproductifs, le droit à 
un niveau de vie suffisant, la violence contre les femmes, les migra-
tions, les conflits et les crises et l’accès à la justice. Parmi toutes ces 
thématiques, l’éducation et le contexte familial sont particulièrement 
pertinents et y sont abordés tout au long du parcours. En ces termes, 
l’adoption d’un abordage pédagogique fondé sur les droits humains ne 
touche pas seulement les participant-e-s qui agissent comme mul-
tiplicatrices/teurs, mais représente également le fait que les droits 
humains doivent être vécus et discutés aussi dans le cadre du projet.

Dans un tel projet multiculturel, les Droits Humains peuvent être du 
matériel de formation mais ils représentent aussi la vie réelle, et sur-
tout pendant les moments informels, ils sont utiles à l’éclosion de 
nouveaux apprentissages. Les moments de partage qui ont permis 
d’explorer différentes expériences et perspectives se traduisent par 
de nouveaux acquis d’apprentissage. Toutes les expériences d’appren-
tissage des participant-e-s au cours du projet représentent un savoir 
important qu’ elles/ils peuvent mettre en pratique, à travers un pro-
cessus efficace, nous pensons que ce nouveau savoir peut donner 
naissance à des actions pleines de sens capable de renverser les iné-
galités actuelles entre les jeunes et entre les genres.

Tout au long du projet, de nombreux points communs mais aussi des 
discussions ont émergés. Lorsque certaines situations se produisent, 
sur place, avoir la meilleure réaction est un défi difficile et un grand 
processus d’apprentissage. Il est important de laisser la place à des 
débats sérieux sur le sujet et de laisser cours à la liberté d’expression, 
en privé ou en plénière avec les participant-e-s. Dans chaque rencon-
tre internationale, nous avons ouvert un espace pour la création d’ac-
cords communs concernant différents aspects du travail et de la vie 
ensemble et nous avons proposé et accueilli à deux reprises une As-
semblée des participant-e-s, tout en sachant qu’il n’est jamais possib-
le d’anticiper toutes les situations de tension ou de conflit qui peuvent 
se produire pendant de tels événements.  
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Tout au long du projet, nous nous sommes efforcé-e-s de créer des 
opportunités d’apprentissage qui vont “du cœur à la tête, de la tête au 
cœur”. La “tête” c’est là où résident l’analyse, la logique, la pensée. 
C’est là que l’on réfléchit, que l’on passe en revue les arguments “pour 
et contre”. Le “cœur” est le lieu notre intuition mais c’est aussi là où 
réside la peur. C’est la source de cette petite voix qui nous guide, si 
nous la laissons faire. C’est aussi le lieu des émotions. Nous croyons 
que l’apprentissage se fait entre le cœur et la tête, en donnant place 
aux émotions et à la rationalité, en utilisant toutes les dimensions hu-
maines des expressions et des capacités. 

PatHERways a permis à chaque partenaire de disposer d’un nouvel 
ensemble de compétences et d’outils pour mettre en action des for-
mations innovantes, pour améliorer leur mise en réseau et pour plaider 
en faveur de la participation politique des jeunes femmes. Ce Manuel 
et les Recommandations sont le résultat du travail de tou-te-s les par-
ticipant-e-s et partenaires et ont comme intention de soutenir toutes 
actions au niveau local, national et international.

3.2. Non Formal Education 
 
Dans le premier objectif - discuté avec les partenaires -  nous avons 
défini que l’éducation non-formelle se réfère à “ des programmes et 
processus planifiés et structurés d’éducation personnelle et sociale 
pour tou-te-s, conçus pour améliorer un éventail de compétences, de 
connaissances et d’attitudes en dehors du curriculum de l’éducation 
formelle. L’éducation non formelle se déroule généralement dans des 
lieux tels que les organisations de jeunesse, les clubs sportifs et les 
groupes communautaires où les gens se rencontrent, par exemple, 
pour entreprendre des projets ensemble, jouer à des jeux, discuter, 
aller camper ou faire de la musique et du théâtre. Cela peut aussi se 
produire dans les écoles ou les universités.”

Selon les pays, l’éducation non-formelle peut être appelée d’ éduca-
tion populaire ou même d’éducation informelle. Dans certains pays, 
l’éducation formelle et non-formelle sont les mêmes. Il était important 
de parvenir à une compréhension commune de certains concepts clés 
et d’explorer les différences culturelles en termes conceptuels et pra-
tiques dans chacun des pays du projet. 
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Éducation communautaire
Éducation populaire
Travail de jeunesse
Éducation informelle
Éducation informelle

Pour se mettre d’accord sur un concept, le projet a suivi la définition du Conseil 
de l’Europe qui fixe les Principes de l’éducation non-formelle comme suit :

• accessible à tou-te-s
• énévole
• est un processus organisé avec des objectifs éducatifs 
• participatif 
• centré sur l’apprenant-e
• basé sur l’apprentissage individuel et de groupe avec une approche 

collective
• holistique et orienté sur processus 
• basé sur l’expérience ou les expériences et de l’action ou des actions
• organisé en fonction des besoins des participant-e-s. 
• non-hiérarchique : horizontalité et apprentissage coopératif
• suit des principes de transparence et de confidentialit 

De plus, les processus d’éducation doivent s’assurer que les participant-
-e-s se sentent: 

• valorisé-e-s
• écouté-e-s
• en relation avec les autres participant-e-s
• enthousiastes à l’égard de la participation continue
• u’elles/ils peuvent contribuer de manière significative à “ aux enjeux les 

jeunes femmes “ dans leur organisation et leur pays.
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3.3. Mobilité(s) internationale(s)

Les évènements de mobilités internationales ont été les principaux maillons qui ont 
soutenu le concept global du projet. Ils avaient tous en commun le fait d’avoir des 
moments pour partager les expériences et les différences au niveau des réalités des 
participant-e-s, particulièrement importantes dans un groupe culturel aussi hétéro-
gène, mais aussi des moments de partage pour commencer à construire un terrain 
d’entente en apprenant à se connaître et en explorant aussi leurs similitudes et leurs 
points d’accord sur certains sujets. Les différentes mobilités ont permis de créer de 
liens de confiance et de compréhension entre les partenaires et les participant-e-s, 
ce qui a permis d’enrichir les acquis de l’apprentissage et les plans d’action nationaux. 

Activities Objectives

“Droits de la participation 
publique et politique: quels 
enjeux pour les jeunes 
femmes?” & 1ère réunion des 
partenaires

Mars 2017, Faro –Portugal

•  Réaliser une évaluation de genre des contextes nationaux ;
•  Couvrir une variété de sujets tels que les concepts de Genre, 

les Droits Humains, la Démocratie et le droit de vote et de 
participation des femmes à la vie politique, les normes 
juridiques de base et les restrictions culturelles;

•  Faire prendre conscience de leur propre réalité et de celle 
des autres et promouvoir la compréhension interculturelle ;

•  Permettre aux partenaires de commencer à travailler en 
réseau, en partageant leurs expériences et en créant des 
groupes de soutien ;

•  Assurer la clarification des tâches, des responsabilités, des 
accords et des lignes directrices du consortium ;

•  Soutenir l’utilisation de techniques de coopération entre les 
partenaires pour permettre une collaboration étroite dans 
le cadre du projet.

Formation de formatrices/
teurs:  “Formez~la! Améliorer 
la participation politique 
des jeunes femmes grâce à 
un programme de formation 
efficace” 
* Octobre 2017, Assomada – 
Cap-Vert

• Renforcer la construction et dynamique du groupe et diversi-
fier l’expérience interculturelle parmi les participant-e-s ;

• Développer davantage la prise de conscience et le débat sur 
une variété de sujets tels que le Genre, les Droits Humains, la 
Participation des jeunes et l’Interculturalité;

• Améliorer les compétences des animatrices/teurs, des 
éducatrices/teurs et des leaders de jeunesse en tant que 
formatrices/teurs sur les questions de genre et de la partici-
pation des jeunes;

• Réfléchir et auto-évaluer des compétences en tant qu’édu-
catrices/teurs ou formatrices/teurs sur le thème de la partici-
pation politique des jeunes femmes;

• Motiver et développer des compétences pour gérer des acti-
vités de multiplication des acquis au niveau local ou national;

• Renforcer la coopération stratégique entre les partenaires.
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Activities Objectives

Stage d’observation en mi-
lieu du travail de travailleu-
ses/eurs de jeunes au niveau 
international

*  Juin 2017 à Mars 2018, 
tous les pays

•  Permettre un échange multilatéral intercontinental de 
travailleuse-r-s de jeunesse afin d’accroître la com-
préhension des processus participatifs démocratiques 
dans le monde entier;

•  Approfondir les expériences des animatrices/teurs de 
jeunesse permettant une meilleure compréhension des 
différents contextes nationaux et organisationnels;

•  Approfondir la compréhension des sujets et des prati-
ques liés à l’empowerment et à la participation politique 
des jeunes femmes;

•  Soutenir les processus de renforcement des capacités 
des organisations partenaires par le biais de formations 
sur le tas et d’une assistance technique pour la mise en 
œuvre des résultats de PatHERways;

•  Renforcer le réseau en renforçant les liens et la complé-
mentarité entre les partenaires. 

Séminaire de clôture: “Si 
ce n’est pas maintenant, 
quand? Si ce n’est pas moi, 
qui? Améliorer la participa-
tion des jeunes femmes dans 
les processus politiques et 
réunion d’évaluation

* Mars 2018, Cascais – 
Portugal

•  Prévoir un moment pour clôturer le projet et célébrer 
les expériences, les réalisations tangibles et les acquis 
d’apprentissage ;

•  Fournir un espace pour partager les résultats natio-
naux et pour l’élaboration de stratégies et de partena-
riats nationaux ou locaux; 

•  Présenter les résultats du projet à un public plus large, 
y compris certains décideurs politiques et parties 
prenantes;

•  Offrir un espace pour un moment d’évaluation finale du 
projet global et du partenariat:

•  Convenir d’un plan d’action avec le consortium du 
projet sur le suivi du partenariat.

Pour commencer et avant de nous rencontrer personnellement, nous avons 

demandé aux participant-e-s d’approfondir certains des principaux sujets du 

projet dans chacun de leurs contextes nationaux, afin de créer des moments 

de partage interculturel pour explorer les différentes réalités et perspectives. 

Lors le 1er Séminaire, nous avons appris à nous connaître et nous avons initié 

le processus de construction de groupe. Nous avons également exploré plus en 

profondeur les thématiques du projet et, principalement pendant la formation 

des formatrices/teurs, nous avons pu renforcer les capacités des participant-

e-s, non seulement en tant qu’activistes, mais aussi en tant que formatrices/

teurs et éducatrices/teurs plus compétents pour défendre et promouvoir 

les droits des jeunes et les droits des femmes. Au cours des différents 
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moments, les participant-e-s ont pu se former et développer leurs 

compétences sur les thèmes du genre, de la participation des 

jeunes et de l’éducation non-formelle, et ont eu l’occasion d’explorer 

différentes méthodologies, de comprendre la planification, la 

mise en œuvre et l’évaluation d’une session éducative, qui peut 

éventuellement être mise en pratique dans leur communauté. 

L’expérience de stage en milieu du travail dans différents pays 

a été la plus significative pour les participant-e-s, permettant à 

celles et ceux qui y ont participé, de plonger profondément dans 

la diversité des contextes, des expériences et des opportunités 

pour les jeunes et l’égalité entre les genres sur d’autres continents. 

Toutes les expériences d’apprentissage des participant-e-s au 

cours du projet représentent des éléments importants qui mis 

en pratique par le biais d’un processus efficace, peuvent donner 

naissance à des actions significatives au niveau local et national, 

capables de renverser les inégalités actuelles entre les jeunes et 

entre les genres. Au cours du séminaire de clôture, les participant-

e-s ont eu l’occasion de partager tous les résultats des formations 

et activités nationales et de comprendre l’impact déjà créé par 

le projet. Nous avons également eu l’occasion de mettre au point 

des recommandations transnationales à envoyer aux décideurs 

politiques et de les présenter en personne aux parties prenantes 

intéressées. Enfin, et surtout, nous avons pu faire l’évaluation finale 

de tout le processus, enclencher des discussions sur les possibles 

suites et célébrer l’opportunité de faire partie de ce parcours.   

Le présent Manuel et les Recommandations sont le résultat du 

travail de tou-te-s les participant-e-s et partenaires et ont pour but 

soutenir leurs actions au niveau local, national et international.
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4. PatHERways– “Ce qui a été réalisé à la fin du parcours”

4.1 Les réalisations des partenaires

Faire partie de PatHERways a permis aux partenaires de créer de nouvelles 
opportunités de projets, de mettre en œuvre des formations plus pertinentes, 
d’établir des réseaux avec différentes parties prenantes et d’atteindre plus ef-
ficacement les décideurs politiques. 

ECOS (Promoteur)

«Après ce projet, ECOS s’est transformée 
à plusieurs niveaux, depuis nos organes de 
directeur, jusqu’à notre modèle de gestion, 
en passant par notre abordage à la jeunes-
se et à notre réseau de partenaires»

À la date d’approbation du projet Pa-
tHERways, le conseil et le personnel 
d’ECOS étaient en pleine discussion 
interne sur la nécessité de modifier le 

modèle de gestion de l’organisation. Au 
cours de PatHERways, les organes de 
direction d’ECOS ont changé et la nou-
velle équipe de coordination a com-
mencé à explorer de nouveaux modèles 
de gestion et à intégrer de nouvelles 
procédures internes participatives, 
créatives et transparentes ainsi qu’ 
à`re-penser son abordage de la jeu-
nesse au niveau local, entreprenant 
alors des initiatives et opportunités 
qui permettent de suivre de plus près 

“L’impact est toujours plus fort lor-
sque l’on pense. Jusqu’au jour où les 
lions et les lionnes puissent parler, 
l’histoire de la chasse glorifiera tou-
jours les chasseurs”
Angie Campos Lazo, Pérou
(patHERways participant)
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des groupes de jeunes et d’adopter des 
stratégies à plus long terme.
Au niveau local, le projet a permis à 
ECOS de commencer à travailler plus 
étroitement avec plusieurs institu-
tions et organisations de la ville de 
Faro, notamment grâce à sa partici-
pation active au groupe de travail local 
sur l’égalité. ECOS a été invitée à être un 
membre effectif du Réseau des Organi-
sations Sociales qui appartient au Ré-
seau de Coopération et de Développe-
ment de la municipalité de Faro.
Dès le début du projet, ECOS a commen-
cé à explorer les possibilités de créer un  
certain impact au niveau local et de pro-
mouvoir des initiatives de genre proches 
de la jeunesse locale. En s’adressant à 
l’équipe nationale d’HeforShe (mou-
vement de jeunesse soutenu par ONU 
Femmes), ECOS pouvait alors établir 
des liens et soutenir la création d’un 
groupe régional de HeforShe UALG au 
sein des étudiants de l’Université de 
l’Algarve. Ce groupe informel de jeunes 
a été impliqué en tant que participants 
ECOS dans çe projet PatHERways et 
a été encadré par du personnel et des 
partenaires expérimentés d’ECOS pour 
créer un mouvement lié aux questions 
de genre au sein de l’Université. Les 
membres HeforShe UALG ont mis en 
place plusieurs activités et réunions 
pour promouvoir l’égalité des genres 
parmi les étudiants, les chercheurs 
et les enseignants et ont signé un ac-
cord de coopération avec le rectorat 
de l’Université le 26 février 2018. ECOS 
a également soutenu la participation de 
ce groupe de jeunes dans d’autres évé-
nements et opportunités sur le thème 
de l’égalité des genres, à savoir la réu-
nion nationale sur la CEDAW 2017 et la 

formation internationale «Empowering 
Girls» à Molina en 2017.
ECOS avait déjà un réseau très étroit 
de partenaires en Europe, mais grâ-
ce à l’expérience de PatHERways, son 
réseau international de partenaires 
a franchi une nouvelle étape, notam-
ment grâce aux opportunités et aux 
bonnes relations créées avec les pays 
Ibéro-Américains et la Communauté 
des Pays de Langue Portugaise (CPLP). 
Au cours de l’expérience du Job Shado-
wing au Pérou et de la Formation de for-
matrices/teurs au Cap-Vert, plusieurs 
réunions ont eu lieu avec certaines des 
principales entités qui travaillent les 
questions de genre et de la jeunesse du 
Pérou et du Cap-Vert, telles que SENA-
JU (Secrétariat National de la Jeunesse 
du Pérou), IDEA International, Impares. 
MA IPPF, ONU Women Cape, ICIEG (Ins-
titut cap-verdien pour l’égalité des gen-
res), VerdeFam- MA IPPF, la municipali-
té d’Assomada, entre autres.
De plus, à la fin du projet, ECOS était dans 
la dernière étape du processus d’ac-
créditation pour devenir formellement 
une ONGD – Organisation Non Gouver-
nementale de Développement -  ce qui 
va lui permettre d’accéder à de nouvelles 
opportunités de financement pour tra-
vailler dans des projets de coopération 
transcontinentale, en particulier avec les 
partenaires et contacts PatHERways.

Sofia Martins  
“Coordonner un projet tel que PatHERways 
était un défi stimulant et une expérience 
d’apprentissage interculturel profonde”
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LAJUSCA

“Nous étions une petite organisation et nous 
discutons maintenant avec les autorités na-
tionales de la possibilité de promouvoir un Pa-
tHERways Cap-Vert et nous sommes sûr-e-s 
que cela apportera une contribution majeure 
à notre communauté”

Santa Catarina est une région essentielle-
ment rurale et très conservatrice, où il y a 
peu d’opportunités pour les jeunes par ra-
pport à d’autres régions de l’île de Santiago. 
Le fait que LAJUSCA ait accueilli la formation 
de formatrices/teurs du projet dans la ville 
d’Assomada (Santa Catarina) a grandement 
contribué à la reconnaissance et à la visibi-
lité de l’organisation et de son travail auprès 
des jeunes, vis à vis de la communauté, des 
partenaires et des autorités locales. De plus, 
cela a permis aux membres et partenaires de 
LAJUSCA de participer à la planification et la 
coordination d’un événement international, 
améliorant ainsi leurs capacités et leur com-
préhension de cette activité.
Tout au long du projet, LAJUSCA a élargi son 
réseau de partenaires et participé à plu-
sieurs réunions avec les autorités nationales 
et locales, autres partenaires et personnes 
influentes au niveau du pouvoir de décision, 
telles que le ministère du Genre, le ministère 
des Affaires Etrangères, UN Women Cap-
-Vert, l’Institut cap-verdien pour l’égalité des 
genres, VerdeFam - IPPF MA, l’Université 
de Santiago, l’Unité Nationale de la Femme, 
Laço Branco (Mouvement des jeunes hom-
mes pour l’égalité des genres), Scouts catho-
liques cap-verdiens, Unitel T +, entre autres.
PatHERways a permis à l’organisation de 
promouvoir plusieurs activités avec des 
étudiant-e-s et des organisations de jeu-
nesse locales et de motiver leurs membres 
à créer de nouvelles opportunités de forma-

tion. LAJUSCA a débuté un partenariat avec 
un mouvement national de jeunes hommes 
pour l’égalité des genres - Laço Branco 
Junior - afin de concevoir et de mettre en 
œuvre un projet éducatif sur l’égalité des 
genres avec des enfants au sein de l’école. 
Jeremias Tavares (participant à PatHER-
ways) était également aux États-Unis dans 
le cadre du programme Mandela Fello-
w,pendant lequel il a présenté les bonnes 
pratiques PatHERways aux 25 pays pré-
sents et a obtenu une subvention pour dé-
velopper une formation sur l’entreprenariat 
social des jeunes - y incluant une dimension 
de genre - au sein de plusieurs écoles se-
condaires du Cap-Vert en avril 2018.
Le 27 mars 2018 - Journée des femmes 
cap-verdiennes - LAJUSCA a officiellement 
présenté PatHERways à une grande réunion 
avec le Ministère du Genre et a discuté de la 
possibilité de promouvoir un projet de suivi 
au niveau national. De fait, â la fin de notre 
projet, LAJUSCA concevait déjà l’idée d’un 
«PatHERways Cabo Verde» et lançait cette 
idée aux partenaires concernés et aux déci-
deurs nationaux. Ils ont ainsi approché des 
politiciens et d’autres organisations pour 
cartograph ier la situation nationale, établir 
des liens avec des solutions possibles par le 
biais d’études nationales sur le sujet et créer 
un terrain d’entente au niveau conceptuel. 
Ensuite, ils ont commencé à définir plus clai-
rement la structure du projet PatHERways 
Cabo Verde afin de pouvoir présenter une 
proposition concrète aux partenaires natio-
naux et aux donateurs.  

Maria Crisálida Correia  
«Nous avons ressenti le besoin de soutenir 
le changement au sujet du paradigme de 
genre et PatHERways en était l’occasion!”
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EMPREZA DI´AK

«Nous avons commencé à créer l’idée de 
construire une stratégie afin de travailler 
sur différents thèmes liés au genre et à 
renforcer la coopération avec les organi-
sations de jeunesse»

Empreza Di’ak se concentrait déjà sur la 
création d’opportunités pour soutenir les 
femmes dans l’entrepreneuriat social et 
le leadership, et le projet PatHERways a 
apporté une nouvelle perspective sur la 
jeunesse et a permis de diversifier ses 
principaux thèmes de travail et groupes 
cibles. Dans le cadre du projet «Futuro 
Di’ak» axé sur l’empowerment économi-
que dans les zones rurales, l’organisation 
a commencé à travailler avec des jeunes 
et des femmes victimes de violence do-
mestique. De plus, tous les 3 mois, une 
réunion est organisée pour débattre les 
défis et les thèmes liés à l’égalité des 
genres, réunions dans lesquelles partici-
pent hommes et femmes.
Au cours de l’expérience de PatHERways, 
l’organisation a mis à jour sa stratégie in-
terne et créé un plan d’action pour ren-
forcer la coopération avec d’autres orga-
nisations et groupes travaillant avec les 
jeunes, et actuellement elle collabore 
étroitement avec l’Organisation Nationa-
le pour le Leadership des Jeunes et crée 
des opportunités pour motiver des or-
ganisations et groupes de jeunes locaux 
à travailler ensemble. Au cours de Pa-
tHERways, Empreza Di’ak a commencé 
à concevoir son premier projet axé spé-
cifiquement sur les jeunes grâce à une 
approche participative.
En ce qui concerne la capacité des for-
matrices/teurs et des éducatrices/teurs 
d’Empreza Di’ak, différents programmes 

de formation ont été adaptés afin d’y in-
clure des méthodologies et des dynami-
ques issues des activités internationales 
de PatHERways. Elles/Ils ont mis en pla-
ce une formation pour multiplicatrices/
teurs à l’empowerment économique et 
l’entreprenariat avec des organisations 
locales qui travaillent particulièrement 
avec les femmes et les jeunes et elles/
ils explorent les possibilités de postuler 
à des projets éducatifs sur les questions 
de la jeunesse et du genre au niveau lo-
cal, mais aussi international. 
Plusieurs membres de l’organisation ont 
acquis de nouveaux outils pour plaider 
auprès des autorités locales et natio-
nales et pour obtenir une visibilité au-
près des preneurs de décisions et de la 
communauté sur les questions de genre 
et de participation des jeunes. L’orga-
nisation a été invitée à faire une confé-
rence de presse sur sa participation au 
projet PatHERways et a participé aux 
célébrations nationales des «16 jours 
d’activisme au féminin» - Juvita Faria 
(participante de PatHERways) y repré-
sentait l’organisation et a fait un discours 
public pour plus de 200 jeunes femmes 
et la communauté universitaire.

Agostinho Sena 
«Le premier séminaire de PatHERways a 
été difficile au niveau conceptuel. La par-
ticipation des jeunes femmes aux proces-
sus de prise de décision était un concept 
totalement nouveau pour nous. »

LE PLANNING FAMILIAL

«Le projet était pertinent au niveau interne 
pour permettre une réflexion plus appro-
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fondie sur la participation des jeunes fem-
mes au sein de notre réseau»

Le Planning Familial mettait déjà en 
place de nombreuses formations pour 
jeunes étudiant-e-s, activistes, jeunes 
ayant moins d’opportunités et les tra-
vailleuses/ eurs de jeunesse et utilisait 
également l’éducation non formelle pour 
travailler envers les communautés. L’or-
ganisation a introduit des méthodologies 
et des outils de PatHERways sur l’édu-
cation par les pairs pour leurs jeunes 
volontaires et a créé un nouvel atelier sur 
le thème «Identités et intersectionnali-
té» suite à la formation des formatrices/
teurs à Assomada.
L’un des slogans du Planning est que tout 
est politique, l’organisation ayant déjà 
un important travail de plaidoyer sur la 
santé et les droits sexuels et reproduc-
tifs envers le gouvernement, les médias 
et de l’Union européenne. Au cours de 
la dernière étape de PatHERways, Le 
Planning Familial travaillait sur sa po-
sition nationale pour plaider en faveur 
du soutien des femmes en politique et 
développer une boite à outils contenant 
des informations et des ressources pour 
les femmes qui veulent se lancer en po-
litique. En outre, l’organisation a discuté 
d’une stratégie sur la manière d’adapter 
et de partager l’expérience de PatHER-
ways avec des partenaires nationaux et 
de cartographier les acteurs politiques 
qui peuvent embrasser et soutenir la 
cause de la participation politique des 
jeunes femmes.
L’organisation a également défini comme 
priorité le fait de renforcer son implica-
tion auprès des jeunes et de repenser sa 
stratégie de communication et de travail 
auprès des jeunes, motivée par son con-

tact plus étroit avec des organisations 
de jeunesse telles que Y SAFE (Réseau 
européen des jeunes pour la santé et les 
droits sexuels et reproductifs) et en ex-
plorant de nouvelles approches de parti-
cipation des jeunes à mettre en œuvre au 
niveau interne. En outre, l’organisation, 
qui se considère comme une association 
féministe, développe l’idée d’impliquer 
davantage d’hommes dans le débat et 
dans les campagnes de sensibilisation et 
de plaidoyer sur les questions de genre.

Salma Lamqaddam
“Les nouvelles méthodologies que nous 
avons amenées pour travailler avec les je-
unes volontaires de notre réseau ont sou-
levé beaucoup de questions intéressantes 
et ont suscité de très bonnes réactions!”

BASSOPA

«D’une petite ONG axée sur les outils de 
théâtre à un acteur de d’enjeu au niveau 
national sur l’éducation à l’égalité entre 
les genres»

Avant le projet PatHERways, le cadre de 
travail de Bassopa était très dépendant de 
l’éducation communautaire par le théâtre 
et n’avait aucun rapport avec le genre. 
Pendant la durée du projet, l’organisation 
a réadapté sa stratégie et a commencé 
à développer des activités éducatives et 
de visibilité destinées aux organisations 
locales et axées particulièrement sur des 
groupes de jeunes et de femmes privés de 
certains de leurs droits. Bassopa a créé 
un plan d’activités pour 2017/18, où il était 
prévu de travailler pour la première fois 
avec des adolescent-e-s et des jeunes 
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vulnérables des zones rurales, des jeu-
nes confronté-e-s au travail des enfants, 
des jeunes filles qui abandonnent l’école 
(pour des raisons de mariages précoces, 
grossesses, pauvreté et autres) et des 
jeunes dans les écoles en général. Les ac-
tivités prévues dans ce plan impliquaient 
la cartographie des jeunes avec l’appui 
de dirigeant-e-s communautaires, des 
formations et des réunions avec les jeu-
nes, des campagnes de sensibilisation, 
des séminaires et des conférences et des 
campagnes de sensibilisation auprès des 
familles. De plus, l’organisation a amélioré 
sa stratégie de communication externe 
et développé son site Web, sa page Face-
book, ses comptes Instagram et Twitter.
Tout au long des différentes activités 
du projet, les membres et le person-
nel de Bassopa ont eu l’opportunité de 
développer leurs compétences dans 
de nouveaux domaines tels que l’entre-
preneuriat des jeunes, la citoyenneté, 
la participation, la gestion de projets et 
plusieurs sujets liés au genre et aux fem-
mes. Elles/Ils ont organisé un séminaire 
en partenariat avec l’Université Eduardo 
Mondlane (UEM - ESUDER) sur le lea-
dership pour les jeunes étudiant-e-s et 
les chercheuses/eurs. Après la forma-
tion de formatrices/teurs au Cap-Vert, 
les formatrices/teurs et éducatrices/
eurs de jeunes qui ont participé au pro-
jet ont préparé et mis en œuvre une for-
mation pour éducatrices/teurs de pairs 
avec la participation d’organisations de 
jeunesse, de groupes religieux, de par-
tis politiques de jeunes, d’organisations 
sportives et culturelles. Par ailleurs, la 
participante de PatHERways Amélia 
Monguela a initié son master sur le Gen-
re, Société et les Politiques Publiques.
Bassopa a rencontré plusieurs autori-

tés au niveau national pour expliquer sa 
participation au projet PatHERways et 
a commencé à discuter de la possibilité 
de mettre en œuvre un projet éducatif 
sur les questions de genre au niveau na-
tional en utilisant l’approche pédagogi-
que du projet international PatHERways 
Mozambique. Plus particulièrement, les 
membres de Bassopa ont commencé à 
définir les contours d’un programme avec 
la Direction Régionale de l’Education, de 
la Jeunesse et des Technologies, à mettre 
en œuvre dans les écoles pour résoudre 
des problèmes tels que les mariages et 
grossesses précoces et le décrochage 
scolaire des filles. En outre, l’organisation 
a rencontré UN Women Mozambique au 
sujet de la possibilité de mettre en œuvre 
le mouvement HeforShe au Mozambique, 
en lançant un projet pilote à l’Université 
d’Eduardo Mondlane.
Au niveau international, Bassopa a ren-
forcé son réseau de partenaires de coo-
pération, ayant conçu des idées pour de 
nouveaux projets avec les partenaires de 
PatHERways ainsi qu’avec ASHANTI (Pé-
rou) et DYPALL Network (réseau interna-
tional pour le développement de la parti-
cipation des jeunes au niveau local). Avec 
pour objectifs l’égalité entre les genres et la 
citoyenneté chez les jeunes, ainsi qu’avec 
le Centre culturel Brésil-Mozambique pour 
la création d’une plateforme de coopéra-
tion entre organisations de la société civile.

Moisés Vilanculos 
«Nous savons que le projet doit prendre 
fin mais nous sommes sûrs que l’impact 
de PatHERways sur la communauté con-
tinuera à se développer bien après»
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ASONEDH

«Nous avons découvert le besoin d’in-
tégrer les questions de genre au niveau 
national et au sein de notre organisation»

Avant même le projet, ASONEDH diri-
geait une école afro-péruvienne pour 
jeunes leaders (entre 18 et 30 ans) et 
soutenait la participation des jeunes à 
des manifestations nationales afin de 
sensibiliser aux défis et aux besoins de 
la communauté afro-péruvienne. En 
outre, ASONEDH soutenait la création 
d’une organisation de jeunesse afro-pé-
ruvienne - ASHANTI - et réussit alors à 
impliquer quelques de ses jeunes lea-
ders à participer à PatHERways dans 
l’objectif de renforcer leurs compéten-
ces sur les questions de participation 
politique des jeunes et les questions de 
genre. Tout au long du projet, l’organisa-
tion commença à travailler sur un pro-
gramme de formation avec un groupe 
de jeunes hommes et femmes sur com-
ment préparer et débattre des proposi-
tions d’action et de programmes politi-
ques avec des preneurs de décisions et 
organisa des réunions entre ces jeunes 
et des politiciens pour les élections mu-
nicipales. Le groupe de jeunes éducatri-
ces/teurs, leaders et activistes qui ont 
participé aux activités de PatHERways 
a développé l’idée et créé une émission 
de radio locale intitulée «Voix afro-pé-
ruviennes» afin de communiquer sur 
leurs projets et activités et de sensibi-
liser aux besoins et priorités des afro- 
péruvien(ne)s envers la communauté 
en général. Au cours du programme, ils 
interviewent différentes personnalités, 
politicien(ne)s, militant-e-s et leaders 
de jeunesse. Le plan d’activités annuel 

de Radio Programme pour 2018 intègre 
des sujets tels que la santé et les droits 
sexuels et reproductifs ainsi que sur la 
participation des jeunes issu-e-s de la 
communauté afro-péruvienne. Les jeu-
nes leaders de l’ASHANTI ont également 
dynamisé des réunions informelles, des 
conférences, des séminaires et des ac-
tivités en ligne, à l’intérieur et à l’exté-
rieur de l’université, sur la question de 
l’égalité des genres. Ils/elles ont aussi 
commencé de nouvelles recherches 
universitaires sur le thème de «la parti-
cipation des femmes afro-péruviennes 
au sein des institutions académiques».
Bien que l’organisation ait déjà lancé 
les «Cercles de femmes d’ascendance 
africaine» et fait des efforts pour obte-
nir une participation équitable de genre, 
elle n’avait jamais inclus une perspecti-
ve de genre spécifique dans son travail 
de plaidoyer ni les questions de genre 
dans son calendrier annuel de forma-
tions. Au cours du projet PatHERways, 
l’organisation a commencé à intégrer les 
questions de genre dans ses formations 
et ses projets, en mettant l’accent sur 
les besoins et les défis des femmes et 
a commencé à intégrer une perspective 
de genre au sein même des différentes 
pratiques et différents espaces de l’or-
ganisation. L’ organisation a participé 
aux commémorations nationales du 8 
mars, représentant, pour la première 
fois dans de tels événements, les fem-
mes afro-péruviennes, et toujours dans 
le cadre de cet événement, elles/ils ont 
créé une représentation théâtrale sur 
l’histoire des femmes afro-péruviennes.
Les activités de PatHERways les ont 
motivé et ont créé l’opportunité de ren-
forcer le travail avec les autorités natio-
nales et les preneurs de décisions, telles 
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que le SENAJU (Secrétariat National de 
la Jeunesse du Pérou), IDEA Internatio-
nal, Impares-MA IPPF ainsi que de re-
nouer des liens avec des communautés 
plus isolées et vulnérables telle que la 
communauté afro-péruvienne de Chin-
cha. Après avoir accueilli l’activité de 
JobShadowing, l’organisation a com-
mencé à travailler sur un Plan d’Action 
pour la décentralisation du Programme 
des Femmes Afro-péruviennes, en élar-
gissant les activités, opportunités et 
conférences à des zones plus éloignées 
de la côte, permettant la participation 
de jeunes avec moins d’opportunités, 
particulièrement sur le thème de la san-
té et des droits sexuels et reproductifs.
La mise en réseau avec des partenaires 
internationaux a franchi une nouvelle 
étape lors de PatHERways, par l’engage-
ment dans de nouvelles collaborations 
avec les partenaires de UK-Ubele Initia-
tive - sur le thème des afro-descendan-
t-e-s, et les partenaires du Mozambique 
- Bassopa - et DYPALL Network (Réseau 
international pour le développement de 
la participation des jeunes au niveau lo-
cal) visant à renforcer l’égalité des gen-
res et la citoyenneté chez les jeunes, et 
à explorer les pratiques internationales 
en Amérique latine et en Europe.

Angie Lazo 
«Inclure une perspective de genre dans 
notre organisation est un défi difficile, mais 
c’est aussi un besoin impossible à ignorer – 
les questions de genre sont transversales à 
toutes les autres questions!”

UBELE INITIATIVE

«La capacité et la possibilité de concevoir 

et de gérer avec succès un programme 
local sur la participation politique des je-
unes femmes»

Ubele faisait déjà partie d’ADYNE (Réseau 
des jeunes de la diaspora africaine en Eu-
rope) et soutenait le renforcement des ca-
pacités de jeunes leaders de la diaspora 
africaine, pour pouvoir rentrer à l’univer-
sité. Grâce à l’expérience de PatHERways, 
l’organisation a commencé à s’intéresser 
davantage aux politiques dirigées aux 
femmes avec les communautés de la 
diaspora, car le travail féministe général 
concerne peu sur les personnes issues de 
la diaspora. Le projet PatHERways a éga-
lement inspiré Ubele à soutenir davanta-
ge des projets orientés sur la participation 
des jeunes et les questions de genre, en 
s’engageant dans de nouveaux partena-
riats dans le cadre de projets Erasmus +, 
tels qu’une formation en Italie sur la ques-
tion de l’entreprenariat social pour les 
jeunes et le projet IRETI, qui soutient des 
femmes victimes de traffic à s’installer et 
s’impliquer dans le développement d’en-
treprises sociales.
Pour sélectionner ses participantes sur 
le projet PatHERways, Ubele a motivé 
et coordonné l’implication de 3 entités / 
organisations locales dans le projet Pa-
tHERways international - Forward, Lon-
don City Council et Partnership for Young 
London – les aidant par le dialogue et la 
collaboration. Avec ces partenaires lo-
caux, elles/ils ont mis au point un conseil 
consultatif de la jeunesse au sein de For-
ward - Fondation pour la Recherche et le 
Développement en matière de Santé des 
Femmes – qui mène une campagne sur 
les Femmes de la Diaspora africaine et 
qui soutient les organisations de défense 
des droits des filles et des femmes africai-
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nes. Ce conseil permet aux jeunes issu-e-s 
de groupes minoritaires de participer et de 
s’assurer que ces jeunes soient entendus, 
que leurs besoins et leurs recommanda-
tions soient pris en considération et qu’ils 
approuvent ce qui est fait et la manière dont 
cela se fait.
Dans le cadre du projet international Pa-
tHERways, l’organisation a créé et mis en 
œuvre le projet PatHERways London - ht-
tps://www.ubele.org/patherways-london 
- qui s’est déroulé entre juin 2017 et janvier 
2018 dont le but principal était de soutenir 
le développement. d’idées et de projets de 
jeunes entrepreneuses issues de la dias-
pora africaine. Ce projet offrait une oppor-
tunité unique d’aider ces jeunes femmes à 
initier des parcours individuels et de groupe 
pour devenir des agents de changement 
au sein de leurs communautés locales et 
pour participer davantage au niveau politi-
que. Rasha Farah, Adiam Yemane et Macey 
McMullen (participantes internationales à 
PatHERways) faisaient partie de ce groupe 
de jeunes leaders.
Également engagée dans le programme 
«Young trustee» conçu pour initier les jeu-
nes adultes (18-30 ans) issu-e-s de commu-

nautés ethniques noires et minoritaires aux 
rôles et responsabilités d’organes et postes 
de direction, Ubele a rejoint ensuite le Bri-
tish Youth Council fin 2017, devenant ainsi 
plus active dans les travaux du conseil et 
collaborant à l’élaboration de propositions 
à adresser au gouvernement national. Pour 
le YO! Fest 2018, à Strasbourg, elles/ils ont 
emmené 20 jeunes adultes (16-30 ans) et 
animé une session de formation à plus de 
80 jeunes adultes sur l’intersectionnalité, 
resultat issu des recommandations politi-
ques internationales de PatHERways.
Enfin, Ubele a également élargi son réseau 
international de partenaires et explore 
actuellement de nouvelles possibilités de 
coopération en matière de travail de jeu-
nesse international, sur les questions genre 
et d’entrepreneuriat social hors d’Europe, 
principalement avec les partenaires du Ti-
mor oriental, du Mozambique, du Cap-Vert 
et du Pérou.

Macey McMullen, UK 
«Nous avons créé des opportunités qui 
donneront plus de pouvoir à la voix des jeu-
nes auprès des organisations, des services 
et des décideurs»
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4.2 Recommandations PatHERways pour la Participation Politi-
que des Jeunes Femmes  

Tout au long du projet, nous n’avons jamais perdu de vue l’objectif de 
parvenir à une compréhension transnationale du thème de la par-
ticipation politique des jeunes femmes et de créer un instrument 
politique. En commençant lentement par le processus des activités 
préparatoires, nous avons cherché à clarifier les concepts, les pers-
pectives, le cadre politique et les expériences au niveau national au 
sujet des différentes thématiques liées aux questions de la jeu-
nesse et du genre. Les différentes activités organisées durant les 
mobilités internationales (dont certaines figurent dans le tableau 
des activités de ce manuel) ont permis d’approfondir la discussion 
sur les enjeux et les opportunités qui se présentent dans le monde 
entier. Nous avons notamment commencé, pendant la formation de 
formatrices/teurs, à discuter et à élaborer collectivement un en-
semble de recommandations qui devraient être mises en pratique 
par les décideurs politiques et la société civile pour soutenir l’égali-
té des genres et, en particulier, la participation politique des jeunes 
femmes. Ces recommandations ont été mûries, révisées et présen-
tées formellement lors du séminaire interne de clôture 

Le fait que ces recommandations aient été élaborées dans un cadre 
multiculturel d’expériences et de réalités, nous fait espérer qu’elles 
apporteront une perspective innovatrice et globale sur les straté-
gies de plaidoyer au niveau national et régional et qu’elles aideront 
les décideurs politiques et les agences de coopération et de dévelo-
ppement à améliorer les politiques et pratiques en matière de par-
ticipation politique des jeunes femmes.

• 1. Abordage par les Droits Humains  
Ne pas isoler les questions de genre; Elles sont transversales 
à tout le reste, comme la race, l’orientation sexuelle et la reli-
gion. Nos identités sont multiples et faites de couches! 

• 2. Ecoles & Systèmes d’Education 
Éduquer, former et sensibiliser toutes les couches du système 
éducatif pour encourager et soutenir la participation active de 
tous et toutes, en particulier des filles et des jeunes femmes! 

• 3. Travail / animation dans le domaine de la jeunesse
• Fournir aux animatrices/teurs de jeunesse des ressources 
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adéquates pour travailler au sein de leur communauté et aider les jeunes 
femmes à discuter des questions sensibles et spécifiques au contexte lié 
à leur participation politique. 

• 4. Recherche 
Créer des programmes de recherche, des départements ou des centres 
orientés sur les questions de genre, à l’intérieur ou à l’extérieur des univer-
sités, capables de développer une recherche d’origine communautaire et de 
soutenir des politiques, l’éducation et des actions fondées sur des preuves.  

• 5. Travail en réseau  
Créer des espaces sûrs propices pour le dialogue, l’apprentissage et la coo-
pération entre les jeunes femmes et les différents preneurs de décisions (y 
compris les institutions gouvernementales, les municipalités, les universi-
tés, les écoles, les organisations de la société civile ou les projets). 

• 6. Personnes avec un pouvoir d’influence 
Identifier, sensibiliser et former les politiciens, les décideurs et les 
personnalités publiques telles que les célébrités pour qu’elles intègrent 
les questions d’égalité des genres dans leurs programmes et plaident en 
faveur de politiques favorisant l’empowerment des jeunes femmes. 

• 7. Société Civile 
Impliquer la communauté, cibler tous les genres, et sensibiliser au 
niveau mondial et local aux questions  de la participation politique des 
jeunes femmes à travers des campagnes de plaidoyer, le marketing 
social et autres.  

• 8. Stratégies à long-terme 
Lors de la promotion de la participation politique des jeunes femmes, les 
autorités et les autres preneurs de décisions doivent plutôt investir dans 
des stratégies à long-terme plutôt que dans des projets visant à obtenir 
des résultats immédiats. 
 
9. Evaluation et suivi 
Engager et capaciter les jeunes femmes à comprendre, surveiller et 
évaluer la mise en œuvre des politiques et des actions liées à leur vie et à 
leurs droits et à élaborer des propositions de suivi plus adéquates. 

• 10. Cadre légal 
Garantir la mise en œuvre effective de la législation sur les questions de 
genre et y inclure un cadre informatif et éducatif facilement compréhen-
sible par les jeunes femmes et la société civile en général.
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5. Activités de formation

“Soyez critique avec ce que vous faites, ce que vous pensez et comment 
vous vivez votre vie par rapport à ce que vous croyez et ce dont vous par-
lez. Soyez critique avec votre travail d’éducatrice/teur et votre rôle dans 
la transformation sociale, avec vos réalisations et ne prenez rien pour 
acquis. Essayez d’équilibrer votre approche critique avec votre optimis-
me et faites confiance au changement. Ne pensez jamais que vous en 
savez ou en faites assez, mais ne vous sentez pas coupable si parfois ça 
ne marche pas.“

Adapté du “Manual for Global Educators”

Les activités de formation, sélectionnées et présentées dans ce ma-
nuel, n’ont pas l’intention de décrire exactement ce qui s’est passé 
pendant les activités de mobilité internationale de PatHERways. 
Ces activités ont davantage pour but d’illustrer le parcours qui a été 
créé tout au long des activités du projet, rassemblant ici ce qui était 
prévu, ce qui s’est passé, les feedbacks, commentaires et proposi-
tions d’amélioration. De cette façon, nous pensons que ces activités 
peuvent être un outil utile pour les formatrices/teurs et les multipli-
catrices/teurs qui mettent en œuvre des programmes éducatifs im-
portants auprès de leurs communautés afin de promouvoir la partici-
pation politique des jeunes femmes dans le monde entier.
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Pour donner le coup d’envoi d’un processus d’apprentissage structu-
ré, nous pensons qu’il est plus bénéfique d’avoir une phase de prépa-
ration qui sert d’introduction aux thématiques et fournir à chaque 
personne des informations de base sur les thèmes de la participation 
des jeunes et du genre. 

Les activités internationales incluaient des moments structurés 
pour faciliter l’émergence de chaque réalité et contextes, particuliè-
rement importants dans un groupe culturel aussi hétérogène. Il est 
ensuite nécessaire d’aider le groupe à partir d’un terrain d’entente en 
apprenant à connaitre l’un-e et l’autre et en explorant également les 
similitudes et les points d’accord du groupe sur les principaux thè-
mes du genre et de la participation des jeunes. 

Et puisque les participants de notre projet étaient aussi des forma-
trices/eurs et des éducatrices/teurs (ou futur-e-s), nous avons ouvert 
l’opportunité aux partenaires de partager des jeux de dynamique de 
groupe et d’autres abordages pédagogiques et pendant la formation 
de formatrices/teurs, elles/ils ont été invité-e-s à se joindre à des 
groupes interculturels mixtes et à créer de courts ateliers sur des su-
jets spécifiques qui sont présentés dans ce manuel.

De plus, toutes les différentes activités mises en pratique tout au 
long du projet ont été très importantes pour parvenir à une prise de 
conscience et à une réflexion plus large sur les principales priorités 
en matière de participation politique des jeunes femmes et ont tou-
tes servies à élaborer un ensemble de recommandations communes 
à l’intention des décideurs politiques. 

L’évaluation est un élément crucial et doit être planifiée et mise en 
œuvre pendant toutes les phases des activités d’un projet. Bien qu’il 
y ait beaucoup à dire sur le suivi et l’évaluation, nous ne présentons ici 
qu’une brève description des méthodologies afin d’examiner les com-
mentaires des participant-e-s sur les différents moments du projet. 
Dans la mesure du possible, un-e évaluatrice/teur externe pourra 
vous épauler par un processus plus neutre et transparent dans lequel 
les participant-e-s peuvent se sentir libres à exprimer leur feedback.  
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5.1. Activités préparatoires 

5.1.1 Travail de préparation – Recueil d’informations au niveau national

Objectifs
• Permettre aux participants de commencer à s’intéresser au sujet du projet 

et à son cadre;
• Faire des recherches sur les principaux thèmes du projet - participation 

politique des jeunes femmes – pour chaque contexte national;
• Avoir une formation théorique pour faciliter la réflexion et le débat lors des 

prochaines étapes d’un projet;
• Partager avec les participants le contexte et l’expérience de chaque 

organisation;
• Recueillir des “inputs” pour enrichir d’éventuels documents / communica-

tions dites “académiques”

Concepts - clés 
Travail de préparation, participation de la jeunesse, les questions du 
genre liées au contexte national

Durée
6 - 8 heures (adaptable)

Matériels/Equipement
Ordinateur, internet, documents en lien avec le thème, autres...

Description

Préparation
• Encourager les partenaires et / ou les participant-e-s à se préparer 

aux activités du projet en effectuant une recherche/un recueil d’infor-
mations sur la réalité de la participation politique des jeunes femmes 
au niveau de leur contexte national;

• Les questions-guides pour cette recherche peuvent être discutées 
et approuvées lors d’une réunion en ligne ou de préparation, afin de 
s’assurer qu’elles ont un sens pour tous les partenaires.

• Le format de présentation peut également être convenu avec les 
participant-e-s (document écrit, affiche, présentation powerpoint ou 
autre méthode créative; nombre de pages ou durée de la présenta-
tion; langue utilisée, etc.);

• Les résultats de cette recherche doivent être mis à la disposition de 
tous les partenaires et débattus en personne au cours d’une activité;
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Questions-guide
•  Présenter brièvement l’histoire du droit de vote des femmes, du 

droit à participer aux processus démocratiques et à participer à la 
prise de décisions au niveau national;

• Cartographier le cadre législatif actuel et votre expérience natio-
nale sur le thème de la participation politique des jeunes femmes. 
Si possible, commenter les défis et les opportunités du cadre 
actuel;

• Quels sont les principaux défis et opportunités pour la participa-
tion des (jeunes) femmes dans votre pays?

• Décrire brièvement les groupes cibles de votre organisation. Quel 
est le lien avec le thème de la participation politique des jeunes 
femmes?

• Donner un exemple réel et inspirant d’une personne qui mène la 
transformation sociale dans le domaine de la participation politi-
que des jeunes femmes dans votre communauté.

Présentation et discussion
• La présentation et le partage des résultats peuvent être réalisés dans 

de petits groupes interculturels, présentés sous forme d’affiches, 
adaptés à une présentation visuelle, ou utilisés au cours des étapes 
ultérieures d’un projet, d’éventuels documents ou communications 
académiques

Propositions d’adaptations

• Toutes les questions peuvent être adaptées en fonction des objectifs 
du projet ou de l’activité;

• Lancer le défi aux partenaires /Participant-e-s  d’adapter la présen-
tation de «l’exemple inspirant» et de créer un événement public sur le 
sujet pour toucher et inspirer un public plus large;

•  Créer une carte audio / vidéo des principaux résultats de la recherche.

Annexes
Exemple d’instructions pour le travail de préparation PatHERways1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.1.2. Comprendre ensemble - Mots Abracadabra 

Objectifs
• Réfléchir à la signification sociale et personnelle des principaux concepts du projet;
• Identifier et partager entre équipes interculturelles les valeurs clés communes et les diffé-

rences sur les principaux concepts;
• Commencer à construire une compréhension commune et redéfinir les concepts au sein 

du projet;

Concepts - clés 
Travail de préparation, concepts, similarités et différences, compréhension 
commune

Durée
1 - 2 hours (adaptable)

Matériels/Equipement
• Caméra
• Vidéos des concepts, ordinateurs portables et baffles
• grandes feuilles de papier, marqueurs, post-it’s 

Description

Préparation
• En aval des activités internationales (dans le cadre des travaux préparatoires), 

chaque participant devra réaliser 5 courtes vidéos (de 30 à 60 secondes chacu-
ne), une pour chacun des principaux concepts du projet: 
POLITIQUE | PARTICIPATION | COMMUNAUTÉ | FEMMES | JEUNESSE

• Les vidéos doivent être dans une langue commune ou éventuellement doivent en 
fournir la traduction;

• Chaque vidéo doit commencer par la phrase “Pour moi (CONCEPT) est…”
• Il est important que toutes les vidéos aient un bon son;
• Les résultats de cet exercice doivent être partagés et discutés en personne lors 

d’une activité.

Présentation et discussion
• Diviser les participants en 5 groupes, correspondant à chacun des cinq con-

cepts. Chaque groupe aura une table avec un ordinateur, des baffles et les vidéos 
de tous les participants correspondant au concept qui leur a été attribué;

• Premièrement, chaque groupe visualisera collectivement les vidéos réalisées 
autour de leur concept;

• Ensuite, chaque groupe produira un poster avec le dessin d’une cible:
• Dans le cercle central de la cible, ils listeront tous les mots, concepts, idées 
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sur lesquels elles/ils sont d’accord / qu’elles/ils ont en commun;
• Dans le cercle extérieur de la cible, ils énuméreront les désaccords, les ques-

tions polémiques;
• Au milieu de la cible (entre les deux extrêmes) elles/ils feront la liste de toutes 

les questions indéfinies, les questions “plus ou moins”
• Lorsque les groupes ont terminé, ils peuvent mettre leurs affiches au mur et en 

silence toutes/tous les participant-e-s peuvent y ajouter des post-it avec des 
contributions, des idées, des questions;

• De nouveaux groupes sont alors créés et les participant-e-s choisiront la cible 
conceptuelle avec laquelle elles/ils ont plus de passion ou de motivation à discu-
ter (afin de permettre aux participant-e-s de discuter d’un autre concept);

• Dans ces nouveaux groupes, elles/ils discuteront et apporteront de nouvelles 
contributions et questions et produiront une affiche finale avec une définition 
commune de leur concept.

• Les affiches finales seront présentées en plénière et toutes et tous expliqueront 
les défis rencontrés lors du processus de travail.

Propositions d’adaptations
• La définition des concepts peut être adaptée en fonction des objectifs du projet 

ou de l’activité;
• Créer une carte audio / vidéo des principaux résultats de la recherche;
• Revoir le concept individuel et commun convenu sur le projet plus tard afin 

d’évaluer en fonction des différentes réflexions faites tout au long du projet

Annexes
Example of PatHERways Preparatory-work Guidelines1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.1.3. Principes de travail et d’apprentissage ensemble- Accord Commun

Objectifs
• S’assurer que l’équipe et les participant-e-s sont conscient-e-s des points de vue 

des différents principes et aspects de l’apprentissage et du travail ensemble;
• Parvenir à un accord et à un accord commun sur un ensemble de principes et d’as-

pects de l’apprentissage et du travail ensemble.

Concepts - clés 
Travailler et apprendre ensemble; accord; politique de genre

Durée
1 heure 

Matériels/Equipement
• Un ensemble de papiers avec des mots clés et d’autres en blanc
• Grands post-ifs et marqueurs 

Description
• La salle de formation doit être préparée avec des chaises en U;
•  Un jeu de papiers avec des mots et d’autres éléments en blanc sera au milieu du 

sol et visible des participant-e-s;
• Exemple de mots 

INTIMITÉ     GROUPE    RESPONSABILITÉ    LIBERTÉ    TEMPS   RESPECT    COMMUNICA-

TION     BESOINS     FUN   TOLÉRANCE    APPRENTISSAGE

• Les participant-e-s seront invité-e-s un-e- par un-e- à sélectionner un mot et à 
l’expliquer ensuite, en tenant compte de ce qu’elle/il pense important de garder 
à l’esprit pendant leur travail et leur apprentissage. La question de départ est : 
“Qu’est-il important de partager et de définir comme principes / accord pour les 
prochains jours?”

• Les participant-e-s peuvent compléter les mots des un-e-s et des autres avec 
d’autres sens ou abordages, et peuvent au cas où  ajouter ou utiliser les papiers 
en blanc pour écrire de nouveaux mots ou apporter de nouvelles idées;

• Le groupe peut contester ou ajouter quelque chose au cours de l’activité, afin 
d’assurer qu’aucune opinion ou idée ne soit laissée sans voix;

• L’équipe du formation doit collecter des notes à partir des commentaires de 
chaque participant-e- et les écrire dans un grand post-it qui sera relié au mot 
sélectionné et le complètera. Cela permettra d’avoir plus de clarté sur le sens ou 
le focus de chaque mot;

• A la fin de l’activité, les mots avec post-it seront présentés sous la forme d’un 
“Accord” qui devrait être exposé dans la salle de formation pendant toute l’activi-
té et transformé sous une version écrite pour que toutes/tous les participant-e-s 
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puissent les avoir à l’esprit;
• Cet «accord» peut être revu d’une activité internationale à une autre 

ou à tout moment.

Propositions d’adaptations
 Vous pouvez également créer une Politique de Protection avec vos par-
tenaires ou participant-e-s1

Annexes
 Accord Commun PatHERways2

1 - www.knowhownonprofit.org/organisation/operations/safeguarding 
2 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.2. Activités liées aux questions de genre

5.2.1. Histoires de Genre & Valeurs

Objectifs
•  Encourager les participant-e-s à réfléchir sur leurs propres valeurs mo-

rales et leurs préjugés en tant que processus d’apprentissage;
•  Réfléchir à l’influence des représentations sexuelles et de genre sur nos 

jugements;
•  Motiver les participant-e-s à avoir une pensée critique en respectant la 

diversité des opinions, des attitudes et des expériences;
•  Améliorer les compétences de gestion de conflits des participant-e-s.  

Concepts - clés 
Valeurs, moral, jugements, représentations, diversité, genre.

Durée
1 heure 30 minutes 

Matériels/Equipement
Copies individuelles des histoires et marqueurs 

Description
• Chaque participant-e recevra un exemplaire d’une histoire. L’histoire est un 

court “complot” composé de différents personnages;
• Premièrement, les participant-e-s sont invité-e-s à lire l’histoire indivi-

duellement en silence et à classer tous les personnages de l’histoire dans 
une échelle d’ordre suivant la meilleure attitude (1) et la pire (6) selon leur 
perception;

• Après cette première réflexion individuelle, les participant-e-s se réuniront 
en petits groupes de quatre ou cinq et partageront leurs résultats indivi-
duels, discuteront collectivement et arriveront à une nouvelle échelle de 
consensus pour chacun des personnages;

• Après ce travail en petits groupes, la/le facilitatrice/teur recueille les résul-
tats de chaque groupe en plénière; 

• Exemple de tableau de résultats: 
personnage 1   personnage 2     personnage 3     
personnage 4    personnage 5     personnage 6 
Groupe 1     Groupe 2     Groupe  3  
   

•  Tout le groupe en plénière analyse le dernier tableau produit, avec les résul-
tats de tous les groupes, et a une réflexion collective suivi d’ une discussion; 
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Questions pour réflexion:
•  Quel personnage a été le plus souvent considéré comme ayant la meilleure atti-

tude? Et la pire attitude? Où existe-t-il des résultats similaires / intéressants?
•  Dans quelle mesure était-il facile ou non à parvenir à un consensus en petit groupe?
•  Quels arguments avez-vous utilisés pour classer les personnages? Les partici-

pant-e-s d’un même pays ont-ils les mêmes résultats?
•  Est-il possible que l’ensemble du groupe parvienne à un consensus? Le consen-

sus est-il souhaitable?
• Comment les résultats obtenus sont-ils liés à vos valeurs et expériences personnelles?
•  Quelles autres histoires pourraient être à l’origine de celle-ci qui pourrait chan-

ger votre perception vers leur attitude? Pourquoi faisons-nous des jugements 
rapides basés sur quelques phrases?

•  Si les personnages avaient le genre opposé, cela changerait-il votre perception 
et vos valeurs concernant leur attitude?

•  La/le facilitatrice/teur peut donner des exemples sur la façon dont les histoires 
peuvent être subjectives et clôturer l’exercice avec quelques apports pour le 
débriefing, tels que: 

• Nous nous projetons nous-mêmes et nous projetons nos valeurs dans notre 
interprétation de la réalité;

• Les gens perçoivent le monde sous différents angles, ont des valeurs différentes 
et parviennent à des conclusions différentes à partir des mêmes informations.

• Lorsque nous interagissons avec des personnes de cultures différentes, nous 
devons être conscient-e-s que toutes leurs actions, valeurs et attitudes ne sont 
pas nécessairement définies par leur culture. Les personnes ayant des antécé-
dents similaires pensent et jugent différemment, ont des valeurs morales et des 
manières différentes de voir la réalité;

• Nos jugements et valeurs morales sont étroitement liés à nos représenta-
tions de genre. 

Propositions d’adaptations
Différentes histoires peuvent être adaptées, ainsi que les questions de réflexion et 
les contributions au débriefing.

Références
Adaptée du Program of Social Competences, Ministère de l’Education , Portugal  1

Annexes
Histoires en Anglais et Portugais 2

1 - www.coe.int/en/web/compass/timelines
2 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.2.2. Pyramide de l’Oppression de Genre 

Objectifs
• To reflect on the impact of discrimination and oppression regarding women; 
• To reflect on how representations regarding women can escalate to prejudices, 

discrimination and violence. 
• To encourage participants to identify the levels of oppression young women are 

living  in different countries; 
• To encourage participants to identify on how they are acting and working to-

wards gender oppression.

Concepts-clés 
Gender, representations, discrimination, oppression

Durée
1 hour 

Matériels/Equipement
• Flipchart or individual copies of Gender Oppression Pyramid;
• Flipcharts and markers. 

Description
• Les facilitatrices/teurs doivent bien comprendre les concepts qui sous-enten-

dent la pyramide et se préparer correctement avant de faciliter l’activité;
• Rassembler le groupe en plénière avec des chaises en format U;
• Expliquer le modèle de l’oppression de genre, en partant des représentations au 

bas de la pyramide jusqu’aux crimes violents au sommet; 
 
CRIMES DE MASSE | VIOLENCES | DISCRIMINATIONS 

PRÉJUGÉS ET SE MOQUER | REPRÉSENTATIONS 

• Laisser le temps aux participant-e-s de discuter brièvement en plénière de la 
manière dont les représentations de genre peuvent dégénérer en préjugés, 
discrimination et violence à l’égard des femmes;

• Diviser les participant-e-s en groupes nationaux pour réfléchir à certaines 
questions. Les résultats de la réflexion doivent être rassemblés sur de grandes 
feuilles de papier afin d’être présentés en plénière; 

• Questions for reflection:
1. A quel(s) niveau / niveaux de la pyramide se trouvent les jeunes femmes de 

votre pays?
2. À quel(s) niveau / niveaux de la pyramide agissez-vous en tant qu’organisa-

tion? Comment?
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3. À quel(s) niveau / niveaux de la pyramide agissez-vous en tant qu’individu 
politique? Comment? 

• Après la discussion du groupe national, tou-te-s les participant-e-s se réunis-
sent à nouveau en plénière et partagent leurs résultats. 

Propositions d’adaptations
• La pyramide de l’oppression de genre peut être utilisée uniquement comme 

apport ou soutien au débriefing à la fin d’une autre activité liée aux représenta-
tions de genre et à la discrimination;

• En petits groupes, la/le facilitatrice/teur peut distribuer 5 affichettes de papier 
qui représentent chaque niveau de la pyramide et inviter les groupes à les 
organiser en fonction du degré de violence / d’injustice. Après que chaque groupe 
ait présenté sa pyramide, la/le facilitatrice/teur peut présenter la pyramide 
«officielle», l’expliquer et avoir un débriefing à ce sujet.

Références
Modèle de la pyramide de la haine Anti Defamation League, Human Rights Education, 
2016

Annexes
Pyramide de l’Oppression de Genre – modèle PatHERways. 1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.2.3. Frise chronologique sur le Genre & indicateurs

Objectifs
• Recueillir des informations sur les indicateurs clés concernant la participation 

politique des jeunes femmes aux niveaux national et international;
• Créer une frise chronologique visuelle pour chaque pays sur les jalons de la partici-

pation politique des jeunes femmes;
• Identifier et débattre des points communs et des différences entre les pays; 

Concepts - clés 
Ligne chronologique, indicateurs clés, jalons, genre, législation et pratiques  

Durée
3 heures  

Matériels/Equipement
• ordinateur / smartphone, internet et autres documents importants pour l’activité;
• un rouleau de papier large (10-12 mètres de long);
• des affichettes avec des indicateurs clés (chaque indicateur dans une couleur 

différente et des packs égaux pour chaque pays);
• Papier, marqueurs, bostik ou ruban adhésif 

Description
• La/le facilitatrice/teur commence à expliquer que l’objectif de l’exercice est de 

construire une frise chronologique pour chaque pays sur 10 indicateurs clés liés 
au genre et à l’empowerment des femmes. Chaque groupe disposera d’une heure 
pour rechercher et compléter chaque indicateur avec des informations provenant 
de son pays et ensuite tous les groupes partageront les résultats en plénière et 
discuteront du résultat.

• Chaque équipe nationale dispose d’un ordinateur ou d’un téléphone avec Internet, 
des documents importants pour l’activité, 10 papiers de couleur avec les indica-
teurs-clés et des marqueurs;

• Chaque papier indicateur a une couleur spécifique et toutes les équipes nationales 
ont le même pack d’indicateurs. Sur chaque document d’indicateurs clés, ils doi-
vent écrire au recto leur pays et dates importantes et au dos une brève description 
de l’état de mise en œuvre / des défis / curiosités concernant cet indicateur. 
 
Liste des indicateurs-clés: 
1 Droit de vote des Femmes 
2 Stratégie nationale pour l’Egalité des Genres 
3 Education Sexuelle à l’Ecole 
4 Lois de protection contre la violence de genre 
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5 Quotas ou lois sur la parité 
6 Ratification de la Convention CEDAW 
7 Accès libre au planning familial et aux moyens de contraception 
8 Lois sur la conciliation du travail et de la vie familiale 
9 Soutien gouvernemental pour le leadership et entreprenariat féminin 
10 Lois contre les pratiques traditionnelles considérées violentes et contre la santé 

•  Pendant que les groupes travaillent, la/le facilitatrice/teur place un grand papier 
sur le mur avec une ligne chronologique sur l’axe horizontal supérieur - en utilisant 
des références telles que le BigBang, «JC», 1990, 2020, 2100 - et le nom de chaque 
pays chaque pays sur l’axe vertical gauche au début du papier (voir photos).

•  Après avoir terminé chaque recherche sur les indicateurs clés, les groupes se 
réunissent en plénière en format U et sélectionnent un-e- oratrice/teur pour 
présenter leurs résultats;

• La facilitatrice/teur commence par présenter la chronologie en y ajoutant quel-
ques jalons au niveau international, tels que: la DUDH, de la Convention CEDAW ou 
de la naissance née d’ONU Femmes; 

• Ensuite, la/le facilitatrice/teur appelle le 1er indicateur clé et chaque intervenant-
-e national-e affiche son article sur la chronologie, correspondant à la ligne de son 
pays et la date (d’implémentation ou autre) de l’indicateur-clé; 

• Pour chaque indicateur-clé, les intervenant-e-s nationaux/ales débattront briè-
vement des principaux défis et particularités de l’indicateur et de la comparaison 
finale entre les dates et l’état de mise en œuvre de tous les pays;

• Lorsque tous les indicateurs clés sont affichés dans la chronologie, les participan-
t-e-s disposent de quelques minutes de silence pour visualiser le résultat final et y 
réfléchir. Ensuite la/le facilitatrice/teur passe au débriefing en plénière. 
 
Questions de débriefing: 
1 Était-il facile de trouver des informations pour la chronologie? Quelles étaient les 
bonnes sources? 
2 Quelle information les gens ont-ils trouvé la plus intéressante, surprenante ou 
choquante? Pourquoi? 
3 Quelles ont été les principales forces à l’origine du développement des droits 
humains et des droits des femmes à travers l’histoire? 
4 Est-il important de connaître l’histoire des droits humains / des droits des fem-
mes? Pourquoi? 
5 De quels nouveaux droits aurons-nous besoin à l’avenir? 

•  Enfin, pour clôturer l’exercice, la/le facilitatrice/teur demande aux participant-e-s 
d’écrire leur nom et leur date de naissance sur un post-it et un-e par un-e, les partici-
pant-e-s vont le coller dans la chronologie en disant: «Je fais partie de cette histoire”!
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Propositions d’adaptations
• Proposer une activité préparatoire pouvant soutenir le recueil d’informations con-

cernant les indicateurs clés, tels que les travaux préparatoires de recherche sur le 
contexte national dans l’activité 1.1;

• Utiliser ou ajouter d’autres calendriers - tels que le chinois, le bouddhiste, le julien 
ou l’hébreu - pour renforcer la notion de diversité interculturelle;

• Vous pouvez créer votre propre liste d’indicateurs clés;
• Faites un exercice sur ce que les participants espèrent changer jusqu’en 2030 ou 

2100 et débattez à ce sujet.

Références
Adapté de l’activité Chronologies dans Compass «Manuel pour l’éducation aux droits 
de l’homme avec les jeunes»

Annexes
Affichettes indicateurs de genre 1

5.2.4. Café Débat International sur la Participation Politique des Jeunes Fe-
mmes

Objectifs
• Engager les participant-e-s internationales/aux et la communauté dans un 

débat ouvert sur la participation politique des femmes dans le monde entier;
• Réfléchir et débattre sur les défis actuels et les opportunités pour la participa-

tion politique des jeunes femmes dans différents pays;
• Permettre aux participant-e-s et à la communauté de prendre davantage cons-

cience des femmes ayant moins d’opportunités ou vivant dans des conditions 
plus vulnérables;

• Réfléchir aux changements et aux attitudes que chaque individu et groupe peut 
promouvoir pour l’égalité des genres;

• Avoir une expérience qui permet aux participant-e-s internationales /aux de 
partager, de s’engager et de sensibiliser un groupe externe.

Concepts - clés
 Débat, Café du monde, Genre, Interculturalité, Communauté, Visibilité, Défis et 
Opportunités, Moins d’Opportunités, Changer le Monde .

Durée
2 heures 30 minutes  

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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Matériels/Equipement
• Ordinateur et projecteur
• Système de son
• Menus avec les instructions pour chaque table
• Articles concernant les questions de genre (articles de journaux, magazines, autres....)
• grandes feuilles de papier
• Post-it and marqueurs 

Description
• Mettre en œuvre l’activité dans un lieu qui peut être large, attrayant et inspirant;
• Diffuser l’activité à l’avance et inviter la communauté locale à y participer; 

• Commencer l’activité en salle plénière en présentant aux participant-e-s internatio-
nales/aux et issus de la communauté locale le projet / contexte dans lequel se déroule 
l’activité;

• Présenter les objectifs de l’activité et ses instructions. Utiliser le projecteur pour présen-
ter les menus qui seront sur chaque table et qui serviront à guider le café débat  
 
Instructions du menu:

• des informations sur la manière de conduire et d’agir pendant le café pour permettre un 
débat constructif;

• Présentation des 3 cycles de débat avec les différentes questions directrices:
• Entrée  «Que voyez-vous / ressentez-vous actuellement concernant la participation 

active des jeunes femmes dans le monde entier actuel?»
• Plat principal «Qui sont les femmes qui participent le moins / qui ont le moins de 

pouvoir de décision, dans votre communauté?
• Dessert «Que devrait-il se passer dans la société pour que les jeunes femmes puis-

sent participer pleinement au niveau politique? Quels changements dépendent de 
vous et des personnes qui vous entourent? 

• Les participant-e-s seront réparti-e-s au hasard en tables “type café” de cinq ou six 
personnes chacune;

• Chaque manche aura une durée de 30 minutes et, entre les deux, il y aura 2 minutes de 
musique pour que les participants puissent changer de table et discuter du prochain 
tour avec différent-e-s participant-e-s; 

• Chaque table de café a un-e modératrice/teur qui ne quitte pas la table et établit les liens 
entre les différents tours, en présentant les participant-e-s et les résultats précédents 
du débat et en suivant les instructions de l’activité; Les participant-e-s sont invité-e-s à 
écrire leurs réflexions, questions, conclusions sur les nappes en papier au-dessus de la 
table de café; 

• Pendant l’Entrée, les participant-e-s auront accès à différents articles courts et actua-
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lisés tirés de journaux ou de magazines concernant la participation des femmes afin de 
provoquer le débat;

• Au cours du Plat Principal, les participant-e-s sont invité-e-s à entamer cette seconde 
manche en cartographiant en silence qui (dans leurs réalités et leurs perspectives) sont les 
femmes avec un accès réduit à la participation et débattent ensuite au sein de leur groupe;

• Servir des boissons et de petites collations à chaque table pendant le deuxième tour - 
Plat Principal;

• La dernière manche est celui du Dessert et elle devrait être axée sur des initiatives positi-
ves et réalistes que chaque participant-e pourrait entreprendre, en mettant l’accent sur 
la responsabilité des individus face au changement en matière d’égalité des genres;

• Pour terminer, tous les groupes sont invités à retourner en salle plénière pour expliquer 
les résultats de leurs tables de café et commenter ce qu’elles/ils ont ressenti tout au long 
de l’activité, en utilisant un bref exercice d’évaluation.

Propositions d’adaptations
• Commencez l’activité en invitant les participant-e-s internationales/aux à ins-

pirer l’audience en présentant un exemple de vraies femmes luttant p- our leurs 
droits dans leur propre pays;

• Le débat sur les cafés peut être réservés uniquement pour les participant-e-s 
internationales/aux / du projet, ou bien vous pouvez inviter des groupes spécifi-
ques de votre communauté, tels que des jeunes ou un groupe avec lequel vous 
travaillez;

• Utilisez d’autres apports ou des petits teasers pour fomenter la discussion au 
lieu d’articles et magazines

Références
Adapté de la méthodologie World Café  www.theworldcafe.com 

Annexes
Menus pour les tables avec instructions en Portugais et Anglais 1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.3. Activités sur la Participation des Jeunes 

5.3.1. Un pas en avant sur les Questions de Genre

Objectifs
• To raise awareness about inequality of opportunities;
• To allow participants to put themselves on the shoes, and foster 

empathy, regarding women in vulnerable situations. 
• To reflect and discuss on the challenges that different women around 

the world face to participate actively for their rights;
• To reflect on how people interpret subjectively others conditions 

according to their personal representations. 

Concepts - clés 
Human rights, inequalities, opportunities, participation, access to 
rights, women in vulnerable situations.

Durée
1 hour 

Matériels/Equipement
• List of sentences
• Photo camera (to take a final picture of the frame made by the group) 

Description
• La/le facilitatrice/teur crée une atmosphère calme et invite les parti-

cipant-e-s à se mettre dans la peau d’une jeune femme de leur pays. 
Peut-être une femme qu’elles/ils connaissent, avec laquelle elles/ 
ils travaillent, dont elles/ils ont entendu parler… Elles/Ils décideront 
elles/eux-mêmes quelles femmes elles/ils veulent jouer, mais elles/
ils ne doivent révéler aucun détail de leurs personnages à d’autres;

• Donner-leur 3-5 minutes pour définir et entrer dans le rôle choisi. 
Pour aider à construire une image d’elles/eux-mêmes, la/le facilita-
trice/teur leur pose des questions telles que: Quel âge as-tu (doit être 
jeune), où habites-tu, dans quelles conditions, qui sont tes parents, 
comment va ta vie quotidienne? Socialise-tu? Quelles sont tes aspira-
tions dans la vie?, etc. Créer des pauses entre les questions pour leur 
donner le temps de réfléchir et d’intégrer les réponses aux questions.

• Ensuite, la/le facilitatrice/teur demande aux participant-e-s de res-
ter absolument silencieuses/eux et de s’aligner les un-e-s à côté des 
autres (comme sur une ligne de départ);

• La/le facilitatrice/teur informe qu’elle/il va lire une liste de situations 
ou d’événements. Chaque fois qu’elles/ils peuvent répondre “oui” à 
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une déclaration, elles/ils doivent faire un pas en avant. Sinon, elles/ils 
doivent rester où elles/ils sont et ne pas bouger;

• La/le facilitatrice/teur lit les situations une par une, en s’arrêtant un 
moment entre chaque phrase pour permettre aux participant-e-s 
d’avoir le temps de faire un pas en avant et de regarder autour d’elles/
eux pour prendre note de leurs positions par rapport aux autres; 
 
Liste des phrases 
1 Vous n’avez jamais rencontré de sérieuses difficultés financières 
2 Vous sentez que vos compétences sont appréciées et respectées 
dans la société où vous vivez 
3 Vous savez où vous adresser pour obtenir des conseils juridiques si 
vous en avez besoin 
4 D’autres personnes vous consultent sur différentes questions 
5 Vous sentez que votre avis sur les questions sociales et politiques 
est important et que vos opinions sont écoutées. 
6 Vous ne vous êtes jamais senti discriminées en raison de vos origi-
nes ou de vos conditions. 
7 Vous avez une protection sociale et médicale adaptée à vos besoins. 
8 Vous pouvez voter aux élections nationales et locales 
9 Vous pouvez participer à un séminaire international ou à une forma-
tion à l’étranger 
10 Vous pouvez inviter des amis masculins à dîner chez vous 
11 Vous sentez que vous pouvez étudier et suivre le métier de votre 
choix 
12 Vous n’avez pas peur d’être harcelées ou attaquées dans les rues 

• Après la dernière phrase, la/le facilitatrice/teur prend une photo de la 
position finale des participant-e-s. Puis leur donne quelques minutes 
pour sortir du rôle avant le compte rendu en plénière; 
 
Questions pour le débriefing:

• Que s’est-il passé et que pensez-vous de l’activité? Pendant cette 
phase, les participant-e-s peuvent révéler des détails sur leurs 
personnages.

• A-t-il été facile ou difficile de jouer les différents rôles?
• Expliquez sur quelle base avez vous construit les détails de la vie de 

votre personnage. Était-ce par expérience personnelle ou par d’au-
tres sources d’information (médias, livres, blagues?)

• Comment les participant-e-s se sont-ils senti-e-s au moment 
d’avancer - ou ne pas avancer?

• Pour celles/ceux qui ont souvent avancé, à quel moment avez-vous 
commencé à remarquer que les autres ne bougeaient pas aussi vite 
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que vous ? Comment vous êtes-vous senti-e-s à ce sujet?
• Quelqu’un a-t-il senti qu’il y avait des moments où leurs droits 

fondamentaux n’étaient pas respectés ou qu’elles/ils n’y avaient pas 
accès? Quels droits humains sont en jeu pour ces jeunes? Est-ce que 
l’exercice reflète la société d’une manière ou d’une autre?

• Pensez-vous que vous auriez fait différents pas si votre personnage était 
un adulte plus âgé plutôt qu’un jeune? Qu’est-ce qui aurait changé?

Propositions d’adaptations
• Créer différentes cartes de personnages et demandez aux partici-

pant-e-s d’en sélectionner une au hasard. Donnez-leur toujours les 3 
à 5 minutes pour intégrer les questions dans la construction de leur 
personnage et suivre le reste de l’exercice comme décrit auparavant;

• Utilisez une longue corde très fine ou un ruban de papier qui se 
cassera facilement. Lorsque les participant-e-s sont aligné-e-s au 
départ, marchez le long de la ligne et chaque personne s’empare du 
ruban, de sorte que tout le monde se retrouve “connecté”  au ruban. 
Lorsque le moment est venu de faire un pas en avant, certains parti-
cipant-e-s seront confronté-e-s au dilemme de savoir s’il faut ou non 
“se déconnecter” de la corde.

Références
Adapté d”Un pas en avant” du «Manuel pour l’éducation aux droits de 
l’homme avec les jeunes»  1

1 - www.coe.int/en/web/compass/timelines
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5.3.2. Parc thématique pour les jeunes et pour tous les genres – un lieu 
d’Education, d’Information et de Loisirs 

Objectifs
•  Permettre une activité expérientielle en matière de coopération et d’accès 

aux processus de prise de décision;
• Discuter et apprendre sur les différents modèles de participation des 

jeunes;
• Réfléchir et débattre sur la participation des jeunes femmes dans les réali-

tés locales et les organisations des participant-e-s.

Concepts - clés
Genre, Participation des Jeunes, Modèles de Participation, Prise de Déci-
sion, Coopération

Durée
2 heures   

Matériels/Equipement
• 5 boîtes de même nature: carton dur, colle, papier de couleur, gobelets en 

plastique, ficelle, ruban adhésif, crayons, marqueurs, ballons, morceaux 
de bois, sable ou gravier, et autres (les matériaux peuvent peuvent être 
adaptés)

• Bandeaux pour les yeux
• Feuilles avec instructions pour chaque groupe 

Description 
• Les participant-e-s sont divisé-e-s en 5 groupes interculturels plus petits;
• La/le facilitatrice/teur présente l’activité en disant que chaque groupe repré-

sente une organisation qui vise à construire un parc thématique sur la jeunes-
se et le genre et qui aura des instructions spécifiques qui seront distribuées 
avec une boîte de matériaux pour aider à la réalisation des constructions. 
Aussi, chaque groupe:

• Doit trouver un endroit tranquille pour travailler sur son parc sans l’interfé-
rence des autres;

• Devra s’accorder sur qui jouera le rôle d’adultes ou de jeunes garçons et 
filles (tous les groupes ont le même nombre d’adultes et de jeunes, à l’ex-
ception du groupe 5, qui ne compte qu’un seul adulte);

• Devra lire attentivement les instructions. Dans les instructions, elles/ils 
trouveront une description des comportements et des attitudes à suivre 
dans la situation. Insistez sur le fait qu’il s’agit d’un jeu de rôle et qu’elles/ils 
doivent suivre les instructions avec précision.

• Elles/Ils disposeront d’une heure pour mener à bien la tâche et retourner 
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en plénière avec leurs modèles de Parc thématique Jeunesse et de Genre;
• Les participants ne doivent pas être avertis que les instructions pour les 

5 groupes sont toutes différentes et que les comportements et attitudes 
décrits représentent différents niveaux de participation (décrits dans 
l’Echelle de la participation des jeunes par Roger Hart):  
 
Groupe 1 “Manipulation” - Les jeunes doivent avoir les yeux bandés 
pendant toute l’activité et sont obligés de construire un mur autour du 
Parc  

Groupe 2  “Tokenisme” - Les jeunes doivent avoir les yeux bandés pen-
dant toute l’activité  

Groupe 3   “Obligé-e-s mais informé-e-s” Les jeunes doivent avoir les 
yeux bandés pendant toute l’activité  

Groupe 4 “Initié par les adultes, les décisions sont prises ensemble, jeunes et 
adultes” 

Groupe 5 “Initié et dirigé para les jeunes, les adultes n’ayant qu’un rôle de 
soutien”

La/le facilitatrice/teur distribue les bandeaux aux groupes 1, 2 et 3 et s’as-
sure que tous les groupes suivent strictement les instructions;

Une fois le temps écoulé, les groupes doivent créer une exposition de leurs 
modèles Parc Thématique Jeunesse et Genre dans une salle plénière et 
prendre quelques minutes pour observer les résultats en silence; 

Chaque s’assoit près de son modèle et la réflection sur l’expérience com-
mence 

• Questions pour le débriefing:
1. Qu’avez-vous ressenti-e-s à différents moments de l’exercice et pour-

quoi? Comment  vous sentez-vous maintenant? (recueillir les opinions 
des jeunes et des adultes)

2. Quelles ont été les étapes dans les différents groupes?
3. Quel était le but / rôle des adultes? Est-ce que les jeunes étaient au 

courant?
4. Les jeunes ont-elles/ils donné leur avis?
5. Qui a dirigé / pris les décisions concernant la construction du parc?
6. D’où est venue l’idée à l’origine, adultes ou jeunes?
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7. Que représentent les différentes situations en ce qui concerne la 
participation?

8. Pensez-vous que le niveau de la participation des jeunes est visible 
dans le résultat final (modèles de Parc Thématique Jeunesse et 
Genre)?

9. Quels parallèles pouvons-nous établir avec la réalité de la partici-
pation des jeunes et les jeunes femmes dans votre réalité locale? 
Et au sein de votre organisation? 

• Finaliser l’activité en présentant quelques modèles de Participation 
Jeunesse 1

Propositions d’adaptations
Les instructions peuvent être adaptées pour chaque groupe de forma-
tion et les questions pour le débriefing de même

Références
Adapté de Amusement Park 

Annexes
Instructions pour les groupes 2

1 http://www.nonformality.org/wp-content/uploads/2012/11/Participation_Mo-
dels_20121118.pdf
2 www.patherways.ecos.pt
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5.3.3. L’échelle de la Participation des Jeunes selon Roger Hart 

Objectifs
• To introduce the model of Youth Participation of Roger Hart; 
• To allow participants to understand the meaning and the different 

degrees of youth participation;     
• To reflect and debate about young women meaningful participation 

at local and organisational level.  

Concepts - clés 
Youth participation, models, manipulation, shared decision-making

Durée
45 minutes 

Matériels/Equipement
• Flipchart of the Roger Hart youth participation model 
• Flipcharts and markers 

Description
• La/le facilitatrice/teur doit bien comprendre les concepts de l’échelle 

de Roger Hart et se préparer avant de faciliter l’activité;
• Rassembler le groupe en plénière avec des chaises en format U;
• Expliquer le modèle de Roger Hart, en expliquant les différents niveaux 

en partant du bas qui font référence à la non-participation au plus haut 
niveau où les jeunes initient l’activité et partagent les décisions avec 
les adultes;

• Laisser le temps aux participant-e-s de discuter brièvement en plé-
nière du concept de la participation significative des jeunes à la prise 
de décision et de la manière dont, dans de nombreuses situations, les 
jeunes sont manipulé-e-s par d’autres;

• Diviser les participant-e-s en groupes ou organisations de pays pour 
réfléchir à deux grandes questions. Les résultats de cette réflexion se-
ront rassemblés sur une grande feuille de papier afin d’être présentés 
en plénière; 
 
Questions pour la réflexion:  
1. Dans quel(s) niveau / niveaux de l’échelle les jeunes femmes avec 
lesquelles vous travaillez participent-elles à votre communauté / 
organisation? 
2. Que faudrait-il pour que les jeunes femmes avec lesquelles vous 
travaillez atteignent les plus hauts niveaux de participation dans votre 
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communauté / organisation? 
3. Près la discussion en groupe national, tou-te-s les participant-e-s se 
réunissent à nouveau en plénière et discutent de leurs résultats.

Références
Modèle Echelle de Participation des Jeunes par Roger Hart, 1992 

Annexes
Modèle Echelle de Participation des Jeunes par Roger Hart, 1992 1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.3.4. Est-ce que je suis un organisation CLAIR?

Objectifs
• Introduire le modèle CLAIR pour la participation des jeunes;
• Permettre aux participant-e-s de comprendre le cadre qui favorise 

une participation réussie des jeunes;
• Effectuer un diagnostic des organisations sur les forces et les problè-

mes particuliers concernant la participation des jeunes femmes.

Concepts - clés 
Participation des Jeunes, modèles, Forces et Défis, Diagnostique Or-
ganisationnel

Durée
45 minutes 

Matériels/Equipement
• Copies avec le modèle CLAIR et les questions
• Marqueurs 

Description
• La/le facilitatrice/teur doit bien comprendre les concepts du modèle 

CLAIR en ce qui concerne la participation des jeunes et se préparer 
correctement avant de faciliter l’activité;

• Rassembler le groupe en plénière avec des chaises en format U;
• Expliquer le modèle CLAIR pour la participation des jeunes, en com-

mençant par expliquer que ce modèle peut être utilisé comme outil 
de diagnostic ou de suivi pour les organisations, autorités ou autres 
preneurs de décisions pour identifier les forces et les défis de leurs 
stratégies participatives internes;

• Présenter chacun des éléments du modèle, en donnant des exemples 
pratiques pouvant aider les participant-e-s à mieux comprendre 
chacun d’entre eux;
 
Capable de – c’est-à-dire avoir les ressources et les connaissan-
ces pour participer;
Lier – c’est-à-dire avoir un sentiment d’attachement/d’apparte-
nance qui renforce la participation;
Avoir la possibilité – c’est-à-dire, avoir la possibilité de participer;
Inviter – c’est-à-dire être inviter/mobiliser par des organismes 
officiels ou des groupes de bénévoles à prendre des décisions;
Répondre – c’est-à-dire avoir la preuve que les points de vue ont 
été pris en compte.
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• Diviser les participant-e-s en groupes d’organisations et les inviter à 
réaliser un diagnostic CLAIR concernant la stratégie de l’organisation 
pour promouvoir la participation des jeunes femmes à la prise de 
décision en interne. Distribuez un document à chacun des groupes 
avec les questions suivantes:  

• Questions pour réflexion: (En tant qu’organisation…):
1. Capable de  - Quelles sont les ressources appropriées (en termes de 

compétences, de connaissances, de flexibilité, de méthodes, etc.) qui 
facilitent la participation des jeunes femmes?

2. Lier - Quel est le sentiment de bien-être et d’attachement/appartenance 
des jeunes femmes relativement à votre organisation?

3. Avoir la possibilité - Quelles sont les conditions et les opportunités (en 
termes d’espaces, de moyens de transport, de conciliation avec la vie 
familiale et professionnelle, etc.) que vous avez mis en place pour assurer 
la participation des jeunes femmes?

4. Inviter - Comment soutenez-vous la participation des jeunes femmes 
en termes de motivation? Sont-elles invités à prendre part à la prise de 
décision?

5. Répondre - Les jeunes femmes pensent-elles que leur participation fait 
la différence dans l’organisation? Quel est l’impact de leur participation?

6. Que faut-il pour que votre organisation ait une stratégie interne plus 
CLAIR relativement à la participation des jeunes femmes?  

• Les résultats de cette réflexion ne seront pas partagés avec les 
autres participant-e-s, car ils se réfèrent à la vie privée des organi-
sations. Néanmoins, la/le facilitatrice/teur peut au besoin aider au 
processus en étant disponible pour répondre aux questions et visiter 
chaque groupe.

• Les participant-e-s devraient être encouragé-e-s à partager et à dis-
cuter ultérieurement cet exercice au sein de leur organisation, en parti-
culier avec les membres décisionnaires. Cette activité peut constituer 
un point de départ pour permettre une réflexion interne et redéfinir la 
stratégie de participation des jeunes au sein de l’organisation.

Référence
Modèle CLAIR de la Participation des Jeunes 

Annexes
Document “Suis-je une organisation CLAIR? 1

1 - wwww.patherways.ecos.pt



 Cap-Vert | France | Mozambique | Pérou | Portugal | Royaume-Uni| Timor Oriental

88

5.4. Activités sur être formatrice/teur jeunesse

5.4.1. Super Formatrice/teur

Objectifs
• To understand the different dimensions of the competences of a trainer; 
• To identify specific knowledge, skills, attitudes required to work as a trainer or 

multiplier on the topic of young women political participation;
• To clarify and discuss key concepts such as competences, life-long learning and 

team work;
• To identify personal competences achieved and other that need to be further 

developed

Concepts - clés 
Trainer, competences, knowledge, skills, attitudes 

Durée
1 hour and 30 minutes

Matériels/Equipement
• Flipchart with a Super Trainer model
• Colored papers, markers and post-its  

Description
• Rassembler le groupe en plénière avec des chaises en format U;
• Commencez par introduire le concept de compétence, en tant qu’ensemble com-

plexe de connaissances, de capacités, d’aptitudes, d’attitudes et de croyances, 
qui nous permettent de réussir dans différents contextes;

• Dessinez un grand personnage sur un grande feuille de papier – un-e super 
formatrice/teur - et illustrez sur son corps les compétences requises par un-e 

formatrice/teur / éducatrice/teur / multiplicatrice/teur selon 3 dimensions: 
 

Tête     Savoir      Connaissance 
Mains     Savoir faire     Capacités, aptitudes 
Coeur      Savoir être     Attitudes, croyances 

• Clarifier et discuter brièvement les différents concepts avec les participant-e-s, 
en donnant des exemples spécifiques concernant les 3 dimensions;

• Ensuite, les participant-e-s sont divisé-e-s en petits groupes et invité-e-s à 
créer leur propre dessin Super Formatrice/teur à plus petite échelle;

• Distribuez à chaque groupe une feuille pour le dessin, les marqueurs et les post-
-ifs de 3 couleurs différentes et invitez-les à lister des exemples de compétences 
spécifiques requises pour être un-e super formatrice/teur / multiplicatrice/
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teur dans le domaine de la participation politique des jeunes femmes. Chaque 
couleur représentera les compétences liées à la tête, aux mains et au cœur;

• Regrouper à nouveau tou-te-s les participant-e-s à la séance plénière et inviter 
chaque groupe à présenter, à leur tour, leur dessin et leurs pos-it à l’ensemble 
du groupe. Lors de la présentation, les post-ifs sont rassemblés dans le grand 
personnage de Super Formatrice/teur (en respectant la couleur et une partie 
du corps comme précédemment) et les groupes suivants complèteront le cadre 
uniquement avec les post-ifs différents de ceux présentés précédemment;

• Après que tous les groupes aient présenté leurs résultats, clôturer cette partie 
de l’activité avec quelques questions de débriefing; 
 
Questions de débriefing: 
1. Comment pouvons-nous acquérir ces compétences? 
2. Est-il possible qu’une seule personne maîtrise toutes ces compétences? 
3. Y a-t-il un référentiel national pour être formatrice/teur dans votre pays? Pour 
être formatrice/teur en droits humains? Pour être une formatrice/teur en droits 
des femmes? 

• Clôturer le débriefing en renforçant le concept de processus d’apprentissage 
tout au long de la vie et l’idée de travailler au sein d’une équipe aux compétences 
diverses et complémentaires;

• Invitez chaque participant à regarder de plus près les post-it dans le grand Super 
Formatrice/teur et à cartographier les compétences qu’elles/ils croient déjà 
avoir et les compétences qu’elles/ils aimeraient développer ou améliorer.

Propositions d’adaptations
• Poursuivre l’activité avec un questionnaire d’auto-évaluation des compétences, 

demandant aux participant-e-s de présenter des exemples clairs de la manière 
dont elles/ils peuvent s’assurer de posséder ces compétences.



 Cap-Vert | France | Mozambique | Pérou | Portugal | Royaume-Uni| Timor Oriental

90

5.4.2. Le Cercle de l’Apprentissage Expérientiel

Objectifs
• Réfléchir au concept d’apprentissage en tant que processus dynamique et 

circulaire impliquant différentes étapes;
• Discuter et comprendre les étapes et les principes du cycle d’apprentissage 

expérientiel;
• Comprendre notre propre processus d’apprentissage et celui des autres en le 

voyant comme un processus dynamique et continu.

Concepts - clés 
Formatrice/teur, Apprentissage, Conceptualisation, Expérience, Réflexion, Rapport

Durée
1 heure et 30 minutes

Matériels/Equipement
• Ensembles égaux de grands post-ifs avec les 5 composantes du cycle 

d’apprentissage;
• grandes feuilles de papier, post-ifs et marqueurs
• Optionnel: ordinateur, projecteur, haut-parleurs et vidéo de «Comment faire pour 

un coeur en origami» et papier coloré 

Description
• Rassembler le groupe en plénière avec des chaises en format U;
• Commencez l’activité par un exercice de teaser qui peut représenter une expérien-

ce d’apprentissage pour les participant-e-s, par exemple en apprenant à faire un 
«cœur en origami». Distribuez des papiers colorés à chaque participant, projetez 
un tutoriel en vidéo 1  et lancez-leur un défi – faites un coeur en origami! -  en sui-
vant les instructions de la vidéo et les conseils des autres participant-e-s;

• Après que tou-te-s les participant-e-s aient construit leur propre «cœur d’origa-
mi», demandez-leur comment était le processus, s’elles/ils étaient satisfait-e-s 
du résultat et s’elles/ils pouvaient en refaire un sans suivre la vidéo;

• Rappeler les concepts de compétence (en tant que rassemblement complexe 
de connaissances, de capacités & d’aptitudes et d’ attitudes & de croyances) 
résultant de plusieurs expériences d’apprentissage issues de l’éducation non 
formelle (suivant la manière dont on l’appelle et la reconnaissance dans chaque 
pays) utilisant des méthodologies dynamiques et basées sur l’expérience pour 
soutenir des résultats d’apprentissage spécifiques;

• Présenter brièvement les 5 étapes d’un processus d’apprentissage dans le 

1 vous pouvez en trouver plusieurs en ligne - 
https://www.youtube.com/watch?v=7-sFsBGntag
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désordre et faire le lien avec l’exercice «coeur en origami»: 
1. Conceptualisation 
2. Application 
3. Expérience  
4. Réflexion  
5. Rapport 

• Diviser les participant-e-s en petits groupes interculturels et inviter-les à créer 
leur propre «cycle d’apprentissage expérientiel», en ordonnant les différen-
tes étapes présentées et en les illustrant à travers un exemple pratique d’une 
expérience d’apprentissage personnelle. Distribuez à chaque groupe de grandes 
feuilles de papier, des marqueurs, des post-it et un ensemble de post-it avec les 
5 composantes du cycle d’apprentissage;

• Une fois que tous les groupes ont terminé la tâche, regrouper tou-te-s les 
participant-e-s en plénière et inviter chaque groupe à présenter son tableau à 
l’ensemble du groupe;

• Profiter de l’occasion pour faire donner votre feedback et expliquer plus en détail 
chaque étape du cycle, le fait que toutes les 5 sont des parties essentielles de 
l’ensemble du processus d’apprentissage et que le point de départ peut être 
l’une de ces étapes - c’est un cercle. Certaines personnes peuvent réfléchir da-
vantage avant de faire l’expérience, tandis que d’autres expérimenteront d’abord, 
et que d’autres produiront même un concept avant de l’appliquer à la pratique 
(les scientifiques par exemple avec des expériences), etc. 
 
Conceptualisation - Développer une idée, intégrer des concepts et discuter des 
modèles précédents;
Application - Planifier comment mettre en pratique l’apprentissage, en créant 
des actions pour le bénéfice de la communauté;
Expérience - Passer à travers l’événement, recevoir un stimulus, vivre l’activité;
Réflexion - Discuter de l’expérience et soutenir la compréhension de ce qui s’est 
passé, comment nous nous sommes senti-e-s et comment l’expérience est liée 
au monde entier;
Rapport - Révision des résultats de l’expérience d’apprentissage, cartographie 
des acquis de l’apprentissage et / ou présentation aux autres

• Clôturer l’activité en créant un parallèle avec le processus d’apprentissage des 
jeunes femmes avec lesquelles les participant-e-s travaillent et en renforçant le 
concept d’apprentissage tout au long de la vie et de responsabilité personnelle 
vis-à-vis de notre propre processus d’apprentissage. 

Propositions d’adaptations
Adapté de David Kolb ”Apprentissage par l’expérience: l’expérience comme source 
d’apprentissage et de développement”, 1984
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5.4.3. Questionnaire Pré-post sur les compétences de Formatrice/teur

Objectifs
• Identifier les principales compétences demandées à un-e formatrice/teur en 

matière de participation politique des jeunes femmes;
• Identifier, reconnaître et monitoriser les connaissances, les capacités et les 

attitudes acquises;
• Réfléchir et évaluer les domaines à développer en tant que formatrice/teur

Concepts - clés 
Formatrice/teur, Auto-évaluation, Compétences, Forces et Besoins, Développe-
ment, Reconnaissance, Monitorisation, Apprentissage 

Durée
2 heures  

Matériels / Equipement
• Pré Questionnaire pour chaque participant-e 
• Questionnaire Pré-post pour chaque participant-e 
• Stylos 

Description

Note Le questionnaire pré-post est un outil à appliquer dans des activités 
séparées dans le temps. Dans l’exemple du projet PatHERways, le pré-ques-
tionnaire a été rempli lors du 1er séminaire international de mars 2017, le ques-
tionnaire pré-post lors de la formation de formatrices/teurs en octobre 2017 
et, pour la dernière fois, lors du séminaire final en mars 2018. Nous l’appelons 
Pré-Post car les participant-e-s le rempliront (au moins) avant et après une for-
mation de formatrices/teurs. Avant de demander aux participant-e-s de rem-
plir le questionnaire, il est très important que la notion de compétence puisse 
être totalement claire pour elles/eux, sinon les réponses peuvent être biaisées. 

Pré Questionnaire (1ère activité)
• Commencer l’exercice par une question initiale qui peut aider les participant-e-s 

à réfléchir sur l’importance d’évaluer leurs propres compétences en tant que 
formatrices/teurs, telles que «Pourquoi avons-nous besoin de savoir ce que 
nous savons?

• Après avoir recueilli certaines réponses, expliquer qu’il est essentiel que pour 
être un-e formatrice/teur, un-e éducatrice/teur ou un multiplicatrice/teur de 
la participation politique des jeunes femmes, il faut  savoir quelles sont les 
principales compétences requises pour la tâche et aussi savoir quelles sont 
nos compétences points forts et celles que nous devons développer davantage. 



 Manuel éducatif PatHERways

93

De plus, nous sommes les principaux responsables de notre propre processus 
d’apprentissage et une auto-évaluation permettra de comprendre et de recon-
naître ces compétences;

• Distribuer un pré-questionnaire à chaque participant-e  et passer brièvement en 
revue tous ses points en plénière;

• Expliquez que les éléments du questionnaire représentent les compétences 
qu’elles/ils sont censé-e-s développer tout au long du projet ou des concepts 
qu’elles/ils doivent maîtriser. Dans chacun des items, les participant-e-s doivent 
indiquer leur niveau de confiance / familiarité / confort avec les compétences / 
concepts désignés;

• En outre, pour chaque article, elles/ils doivent décrire ou donner des exemples 
pratiques de la manière dont elles/ils sont certains d’avoir (ou non) la compéten-
ce désignée;

• Individuellement et avec suffisamment de temps pour réfléchir, chaque parti-
cipant-e  remplit son propre questionnaire. D’autres participant-e-s peuvent 
apporter un soutien ou un feedback si nécessaire, mais cela devrait surtout être 
une tâche individuelle.

• Pour conclure l’exercice, motiver les participant-e-s à participer à des activités 
ou à des expériences qui leur permettront de développer les compétences dans 
lesquelles elles/ils se jugent moins à l’aise / familiers / confiants et les informer 
que au cours de la rencontre internationale suivante (après un certain temps) 
elles/ils reviendront au questionnaire pour examiner leur progression.

• Compétences / concepts abordés dans le questionnaire:: 
1. Rapport avec le concept de participation politique de la Jeunesse; 
2. Rapport avec le concept de genre; 
3. Confiance pour discuter et promouvoir la participation politique des jeunesse 
parmi les jeunes, les jeunes femmes et les autres personnes avec lesquelles 
elles/ils travaillent; 
4. Confiance pour discuter et promouvoir les questions de genre pertinentes 
chez les jeunes, les jeunes femmes et les autres personnes avec lesquelles 
elles/ils travaillent; 
5. Ouverture d’esprit et tolérance vis-à-vis des autres cultures et opinions; 
6. Aptitude à comprendre et à débattre le concept général des droits humains / 
droits de la femme et de ses principaux principes et valeurs; 
7. Capacité à gérer les conflits; 
8. Capacité à comprendre et à discuter des questions pertinentes et difficiles 
concernant le genre; 
9. Capacité à comprendre le concept de cycle d’apprentissage expérientiel et ses 
principes et valeurs; 
10. Capacité d’utiliser des méthodes et des outils de l’éducation non formelle 
en général; 
11. Confiance dans la planification d’une session de formation sur la participa-
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tion politique des jeunes femmes; 
12. Confiance dans l’animation d’une session sur la participation politique des 
jeunes femmes; 
13. Confiance envers les exercices de débriefing avec un groupe de participant-e-s;

Propositions d’adaptations
•  D’autres éléments peuvent être inclus dans le questionnaire si cela est signifi-

catif pour le projet ou les activités;En fonction du niveau de compréhension et 
d’expérience des participants, le formatrice/teur peut également proposer de 
collecter tous les pré-questionnaires lors de la première activité pour donner un 
feedback individuel et s’assurer que les participant-e-s ont bien compris la com-
pétence ou le concept évoqué, et qu’elles/ils sont capables de prouver qu’elles/
ils savent ce qu’elles/ils savent.

Annexes
Pré questionnaires EN & PT
Questionnaires Pré-Post  EN & PT
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5.4.4.  Organisation des Ateliers Thématiques sur les Questions de Genre 

Objetives
• Fournir le temps, l’espace et les ressources nécessaires pour concevoir, ani-

mer et évaluer une session sur la participation des jeunes femmes;
• Faire participer les participant-e-s à une expérience pratique consistant à 

jouer le rôle de formatrice/teur et à organiser un atelier de courte durée;
• Mettre en pratique les divers concepts, principes et valeurs liés à l’apprentis-

sage par l’expérience et à l’éducation non formelle;
• Développer d’autres questions particulières liées au genre, en particulier en 

ce qui concerne les cadres de travail communs et les besoins de la commu-
nauté à partir d’une perspective multiculturelle;

• Clarifier certains concepts clés tels que la facilitation, le débriefing, le fee-
dback et l’évaluation.

Concepts - clés 
Formatrice/teur, Equipe, Planification d’une session, Organisation d’un Atelier, 
Préparation, Facilitation, Feedback 

Durée
1er Jour – 6 heures de Préparation
2 ème Jour – 1 heure par atelier + 15 minutes de feedback
3 ème Jour  - 1 heure et 30 minutes pour évaluation et débriefing

Matériels / Equipement
• 1 copie du document «Directives pour l’atelier» pour chaque équipe
• 2 copies du modèle «Planification de la Session» pour chaque équipe (ou version 

numérique)
• Divers matériaux nécessaires à la mise en œuvre de chaque atelier 

Description

Préparation - 1er jour
• Rassembler le groupe en plénière avec des chaises en format U;
• Commencer par présenter aux participant-e-s qu’elles/ils devront s’associer à 

des équipes interculturelles mixtes pour concevoir et mettre en œuvre un atelier 
de courte durée sur un sujet spécifique au genre;

• Motiver les équipes à travailler sur un sujet qui peut être d’intérêt commun et lié 
à leur cadre de travail et aux besoins de la communauté afin qu’elles puissent 
l’utiliser dans leurs organisations;

• Les équipes auront une journée entière pour définir le sujet, discuter de la 
stratégie, préparer le plan de la session, mettre en place le matériel et mettre le 
tout en pratique. Des formatrices/teurs plus expérimenté-e-s seront disponibles 
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pour soutenir si nécessaire, pour revoir le plan final et divers matériels pédagogi-
ques seront à la disposition des équipes.

• Les ateliers doivent durer une heure et sont mis en œuvre le lendemain, selon un 
calendrier strict et préalablement établi, permettant à toutes les équipes d’être 
également participantes aux sessions de l’autre équipe. En fonction du nombre 
d’ateliers, il peut être organisé des ateliers parallèles, mais il est important 
d’avoir dans chacun d’entre eux un nombre suffisant de participant-e-s;

• Chaque équipe reçoit un modèle «Planification de la session» afin de les guider 
à inclure tous les sujets à prendre en compte lors de la préparation d’une activité 
de formation (que chacun-e peut adapter en fonction de leurs plans et besoins). 
et le document «Directives pour l’atelier» qui explique en détail tous les sujets 
à inclure dans la planification de la session, ainsi que des directives et des 
conseils concernant la préparation, le travail en équipe, la mise en œuvre de la 
session et autres conseils. 

• Points à inclure lors de la planification de la Session: 
1. Titre; 
2. Date / heure / lieu; 
3. Qui et quoi? 
4. Contexte de la session 
5. Profil des participant-e-s; 
6. Mission et objectifs; 
7. Description des étapes pas à pas 
8. Matériaux / Equipements / Logistique 
9. Références 
10. Annexes 
11. Résultats d’apprentissage (à remplir après la mise en œuvre de l’atelier) 
12. Évaluation et propositions pour le suivi (à remplir après la mise en œuvre 
de l’atelier)

Implémentation & Feedback - 2ème jour 
• Les équipes doivent arriver dans la salle de formation avec le temps nécessaire pour 

préparer tous les matériels et équipements nécessaires;
• Chaque équipe, à l’horaire pré-organisé, fera son atelier en 1 heure;
• À la fin de chaque atelier, tou-te-s les autres participant-e-s auront environ 15 

minutes pour donner leur avis sur le déroulement de la session. Les formatrices/
teurs (qui jouent le même rôle que les autres participant-e-s) doivent également 
contribuer au feedback, mais à la fin de toutes les autres, afin de ne pas influencer et 
pour résumer les propositions d’amélioration.

• Expliquer ce que veut dire feedback selon le schéma suivant:  
 
Donner > Recevoir 
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Pour améliorer > C’est volontaire 
Pour soutenir > Écoute active 
Sans Jugement > Ne pas être sur la défensive 
Spécifique / Explicite > Savoir l’appréciez 
Constructive > En tirer des leçons 
Moi, en tant que formatrice/teur, j’aurais.... > Utiliser le feedback à votre 
manière 

• Après chaque atelier, les participant-e-s se responsabilise pour la réorganisa-
tion de la salle de formation pour l’équipe suivante;

Evaluation & Débriefing - 3ème jour
• Grouper à nouveau les participant-e-s en équipes d’atelier et les inviter à par-

tager et à réfléchir en équipe sur le processus, les résultats et les réactions par 
rapport à leur atelier;

• Fournir à chaque équipe une deuxième «planification de session» et leur deman-
der de rédiger une planification finale de leur session en fonction des commen-
taires, de la réflexion, des suggestions et des propositions d’adaptation;

• À partir de leur auto-évaluation et de leur réflexion, chaque équipe doit éga-
lement identifier 2 points clés ou résultats d’apprentissage à partager avec 
l’ensemble du groupe en plénière;

• Finalement, pour clôturer l’activité par un bref exercice d’évaluation, inviter  les 
participant-e-s à créer une statue humaine en tant qu’équipe sur leur processus 
de travail.

• Re-grouper toutes les équipes en plénière pour partager avec les autres les 2 
points clés et leurs statuts humaines et collecter les mises à jour de la session.

• Clôturer l’activité en renforçant le concept d’apprentissage tout au long de la vie 
et de responsabilité personnelle dans notre propre processus d’apprentissage.

References
Manuel pour Facilitateurs en Education non-formelle du Conseil de l’Europe 1

Annexes
Document “Lignes Directrices pour les Ateliers” 
Modèle “Planification d’une session” 2

1 - https://rm.coe.int/16807023d1
2 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.5. Ateliers thématiques Interculturels

5.5.1. Le rôle des Hommes dans l’empowerment des Femmes

Objetives
• Réfléchir au rôle des hommes dans l’empowerment des femmes;
• Comprendre et réfléchir à différentes situations de discrimination ou 

de préjugés à l’égard des femmes;
• Permettre aux participant-e-s de trouver des solutions créatives 

contre les modèles patriarcaux dans la vie quotidienne;
• Encourager les jeunes hommes à agir avec plus de conscience pour 

promouvoir l’égalité des genres.

Concepts - clés 
Hommes, Patriarcat. Egalité des Genres, Empowerment des Femmes, 
Jeu de rôle, Vie quotidienne

Durée
1 heure

Matériels / Equipement
• Grandes feuilles de papier et marqueurs
• Optionnel: si possible, donner quelques vêtements, tables et chaises 

que les groupes puissent utiliser dans leurs performances. 

Description
• Rassembler le groupe en plénière avec des chaises en format U;
• Présenter l’activité en expliquant son contexte et ses objectifs et en 

informant les participant-e-s qu’elles/ils devront effectuer un jeu de 
rôle en suivant un scénario qui leur sera donné;

• Diviser les participant-e-s en petits groupes de 4 ou 5 et transmettre 
un scénario à chacun d’entre eux. Les groupes doivent être hétérogè-
nes et avoir au moins un (jeune) homme

• Chaque scénario illustre une situation où une femme est confrontée 
à une certaine discrimination ou à une répression de genre et où un 
jeune homme doit «sauver la situation», ce qui signifie qu’il doit réagir 
et agir pour soutenir la femme confrontée à une situation de discrimi-
nation de genre;

• Chaque groupe aura environ 20 minutes pour discuter du scénario 
qui lui a été livré, créer une solution / un résultat possible pour la 
situation illustrée et former un petit jeu de rôle à effectuer devant 
l’ensemble du groupe de participant-e-s;
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• La/le formatrice/teur sera disponible pour faciliter les discussions du 
groupe si nécessaire sans influencer les propositions du groupe;

• Le jeu de rôle doit durer environ 2 minutes, il doit être convenu entre 
tou-te-s les participant-e-s et tou-te-s devraient avoir un rôle ou une 
tâche pendant la performance. Le groupe est libre de développer 
l’histoire ou de créer de nouveaux personnages; 

•  Au moment venu, la/le formatrice/teur réunit tous les groupes en 
plénière pour présenter les présentations finales et chaque groupe 
effectue son jeu de rôle;

• À la fin de chaque jeu de rôle, la/le formatrice/teur invite le groupe 
à partager son processus de prise de décision et ses sentiments 
concernant leur scénario et leur performance. La/Le formatrice/teur 
invite également les participant-e-s d’autres groupes - le «public»

• À donner leur feedback brièvement ou à poser des questions au 
groupe;

• La/Le formatrice/teur prend des notes liées aux mots-clés, aux con-
cepts et citations qui définissent les principales stratégies et défis 
réalisés par les jeunes hommes pour contribuer à l’empowerment des 
femmes dans les scénarios;

• Après toutes les présentations, la/le formatrice/teur utilise ses notes 
pour résumer ce qui a été discuté, en passant par les stratégies et les 
défis utilisés et identifiés par les groupes et en apportant de nouvel-
les questions de réflexion à l’ensemble du groupe. 
 
1. Les stratégies trouvées se centraient-elles plutôt sur l’autre hom-
me de l’histoire ou sur la femme?  
2. Pensez-vous que les jeunes hommes peuvent avoir des réactions / 
attitudes similaires dans la vie réelle? 
3. Quelle est l’importance de la participation active des jeunes hom-
mes à l’égalité entre les genres?

Propositions d’adaptations
• Présenter l’activité avec un élément “teaser” qui peut aider les parti-

cipant-e-s à réfléchir sur le sujet, comme une courte vidéo, un article 
de journal ou un brainstorming sur les héros pour l’égalité des genres;

• Créez d’autres scénarios plus liés à votre réalité locale ou à votre 
groupe cible;

Annexes
Exemples d’histoires pour les jeux de rôle 1

1 - wwww.patherways.ecos.pt
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5.5.2.  Jeunes Femmes en Milieux Ruraux 

Objetives
• Comprendre et réfléchir aux défis auxquels les femmes des zones 

rurales sont confrontées au niveau national;
• Permettre aux participant-e-s de débattre de solutions pour rendre 

autonomes les femmes des zones rurales;
• Encourager les jeunes à participer à des activités et à des projets 

susceptibles d’améliorer les zones rurales.

Concepts - clés 
Théâtre, zones rurales, Débat, Empowerment des Femmes, solutions  

Durée
1 heure

Matériels / Equipement
• Grandes feuilles de papier et marqueurs

Description
• La première partie de cette activité est composée d’une pièce de théâtre 

muette où les actrices/teurs représentent le travail quotidien des fem-
mes dans les zones rurales les plus isolées du Cap-Vert. La pièce doit 
montrer différents objets traditionnels, équipements et habillage, mais 
sans parole;

• Les participant-e-s sont invité-e-s à entrer dans la salle où se déroule 
la pièce et à s’asseoir mais ne reçoivent aucune autre information sur ce 
qui va se passer;

• Les actrices/teurs commencent la pièce par inadvertance afin de créer 
une ambiance mystérieuse;

• Après la fin de la pièce de théâtre, la/le formatrice/teur intervient et 
demande aux participant-e-s ce qu’elles/ils ont compris, ce qu’elles/ils 
ont ressenti et s’elles/ils reconnaissent certains liens entre la pièce et les 
contextes / réalités qu’elles/ils connaissent;

• Après cette première réflexion en plénière, la/le formatrice/teur présen-
te le but et les objectifs de l’activité et clarifie certains détails pertinents 
de la pièce. Les actrices/teurs sont invité-e-s à participer au débat.

• Après ce premier temps, les participant-e-s sont invité-e-s à participer 
à des groupes internationaux et pendant 15 minutes à réfléchir et à dis-
cuter sur la relation (similarités vs différences) entre femmes des zones 
rurales du Cap Vert représentées dans la dramatisation avec les femmes 
de leur pays d’origine.
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• Une grand feuille de papier et des marqueurs sont distribués à chaque 
groupe afin de recueillir les résultats finaux de cette réflexion et de cette 
discussion;

• Ensuite, tous les groupes se réunissent à nouveau en plénière et parta-
gent brièvement leurs résultats, 

•  Suite aux présentations des groupes,  la/le formatrice/teur résume 
ce qui a été discuté et soulève une série de questions pour la réflexion 
collective: 
1. Qu’est-ce qui diffère au niveau de leurs conditions entre les femmes 
jeunes et âgées vivant dans les zones rurales? 
2. Quelle est l’importance de la participation active des jeunes pour 
parvenir à l’égalité des genres dans les zones rurales? Pourquoi? 
3. Comment le travail de jeunesse peut-il aider à trouver des solutions 
innovantes pour l’empowerment des femmes à chaque niveau national?

Propositions d’adaptations
• Le théâtre de l’opprimé-e ou le théâtre-forum est aussi une méthode 

théâtrale très forte qui, à partir de la mise en scène d’une situation réelle, 
favorise l’échange d’expériences entre actrices/teurs et spectatrices/
teurs, à travers l’intervention directe par une action théâtrale. Le Théâtre 
de l’Opprimé-e vise l’analyse et la compréhension de la structure repré-
sentée et la recherche de moyens concrets pour des actions efficaces 
qui conduiront à la transformation de cette réalité et reposent sur le 
principe que l’acte de transformer est transformateur. Cette méthode 
cherche, par le dialogue, à rendre aux opprimé-e-s son droit de parole et 
le droit d’être. A noter que pour utiliser le théâtre de l’opprimé, il faut avoir 
des animatrices/teurs expérimentés. Pour plus d’informations.1 

1 - https://www.ctorio.org.br/about/method/
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5.5.3. Les Femmes dans le Sport 

Objetives
• Réfléchir et débattre sur les représentations et les préjugés à l’égard 

de la performance des femmes dans les activités physiques;
• Identifier les mythes et les faits, ainsi que les défis et les opportuni-

tés pour les femmes en relation avec le sport;
• Permettre aux participant-e-s de débattre des solutions ou de propo-

sitions pour habiliter les jeunes femmes à s’engager et à progresser 
dans des activités sportives.

Concepts - clés 
Femmes, Sport, Jeunesse, Mythes et Faits, Opportunités et Défis, So-
lutions  

Durée
1 heure

Matériels / Equipement
• Grandes feuilles de papiers, marqueurs, post-it
• Ordinateur, projecteur, baffles et vidéo “teaser”
• Tableau blanc (optionnel) 

Description
• Rassembler le groupe en plénière avec des chaises en format U;
•  Présenter le but et les objectifs de l’atelier;
•  Commencez l’activité par un vidéo-clip qui peut améliorer la discus-

sion sur la reconnaissance des femmes dans le sport. Suggestion de 
vidéos: «EXPÉRIENCE SOCIALE: sport et sexisme» 1

• Demandez aux participant-e-s de partager leurs sentiments, 
opinions, expériences antérieures concernant la vidéo et le sujet en 
général;

• Après ce premier temps, les participant-e-s sont invité-e-s à se 
grouper en 3 groupes internationaux. Chaque groupe reçoit des mar-
queurs et de grandes feuilles de papier et est invité à cartographier 
les différents mythes et faits relatifs aux femmes dans le sport:

• Lorsque tous les groupes ont finis, la/le formatrice/teur demande aux 
participant-e-s, à tour de rôle, de présenter leurs résultats en plénière.  
La/Le formatrice/teur commence à noter sur une nouvelle carte des my-
thes et des faits, en regroupant les éléments similaires et en résumant 

1 - https://www.youtube.com/watch?v=czAUWDNy98k;
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toutes les contributions provenant des différents groupes; 

•  Après cette partie de l’exercice, la/le formatrice/teur invite les partici-
pant-e-s à revenir aux groupes précédents et à identifier trois opportuni-
tés / propositions / solutions possibles pour soutenir les jeunes femmes 
selon 3 catégories: 
 
1. les jeunes femmes pratiquant un sport (comment la société peut 
motiver les jeunes femmes à être physiquement actives et fortes); 
2. les jeunes femmes qui progressent dans le sport (comment la 
société peut-elle encourager les jeunes femmes à investir dans une 
carrière sportive ou créer des opportunités de progresser si elles ont 
du talent); 
3. les jeunes femmes reconnues dans le sport (comment la société 
peut valoriser et accroître la visibilité des femmes qui sont des sporti-
ves professionnelles et peuvent leur donner des conditions pour vivre 
d’une carrière sportive). 

• Chaque groupe reçoit l’une de ces catégories et disposera de 20 
minutes pour la tâche;

• Après ce dernier exercice, chaque groupe partage en plénière ses 
trois propositions et les solutions possibles, tandis que les autres 
participant-e-s peuvent contribuer par du feedback ou des com-
mentaires.

• Pour clôturer l’activité, la/le formatrice/teur peut montrer une 
autre vidéo sur les représentations et les préjugés à l’égard de la 
performance des femmes dans les activités physiques et invite les 
participant-e-s à commenter et à explorer les relations avec la vidéo 
et ses résultats. Suggestions de vidéos: «Like a Girl» 1  

1 - www.youtube.com/watch?v=XjJQBjWYDTs&t=133s ;
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5.5.4. Identités et Intersectionalité

Objetives
• Débattre et comprendre que nos identités sont multiples telles que le 

genre, la race et bien d’autres ne sont pas isolées;
• Réfléchir à la manière dont chaque personne représente différentes 

intersections d’identités;
• Expérimenter comment notre accès aux droits est influencé par nos 

identités multiples et aussi par leur intersection;

Concepts - clés 
Identités multiples, Intersectionnalité, Genre, Jeunesse, Race, Orien-
tation Sexuelle, Discrimination

Durée
1 heure 

Matériels / Equipement
• Scotch
• 4 cartes identités
• Ordinateur, Projecteur, baffles et vidéo “teaser” 

Description
• Rassembler le groupe en plénière avec des chaises en format U;
• Présenter brièvement que l’atelier porte sur les identités multiples et 

l’accès aux droits humains, et n’aller pas plus loin sur les objectifs;
• Demander un-e volontaire parmi les participant-e-s et séparer les 

autres participant-e-s en 4 groupes;
• Distribuer à chaque groupe une carte d’identité. Les cartes disent: 

1. “Vous êtes une femme”, 
2. “Vous avez 15 ans”, 
3. “Vous êtes une personne noire aux origines africaines, 
4.“Vous êtes homosexuel-le”, 

• Chaque groupe doit garder son «identité» secrète tout en étant invité 
à créer une statue de groupe pouvant représenter une voiture ou un 
autre véhicule pouvant se déplacer dans son ensemble;

• La/Le participant-e volontaire se tiendra au milieu de la salle de 
formation, à l’intersection précise d’une grande croix faite dans le sol 
de la salle d’entraînement. La croix peut être faite avec du scotch. 
Chaque groupe (véhicule) se tient au bout des 4 axes de la croix;

• La/Le formatrice/teur lance une série de questions à haute voix 
pour que tous les groupes puissent entendre et, en fonction de 
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leur carte d’identité, au cas où la réponse à la question est NON, ils 
doivent mettre leur véhicule en marche en direction du volontaire. Il 
est important de s’assurer que les participant-e-s créent un impact 
sur le bénévole au centre, tout en faisant attention à ne pas lui être 
nuisible. Le groupe peut également simuler le son d’une voiture en 
accélération et de l’impact pour créer un stimulus plus auditif et une 
expérience plus vivante; 

• Questions pour les groupes: 
1. Pouvez-vous acheter une maison? 
2. Pouvez-vous épouser qui vous aimez? 
3. Avez-vous les mêmes responsabilités à la maison que votre parte-
naire? 
4. Pouvez-vous rester tard dans la rue sans vous inquiéter? 
5. Si vous avez les bonnes compétences, pouvez-vous grimper dans 
votre carrière aussi bien que les autres? 
6. Pouvez-vous voter? 
7. Pouvez-vous sortir avec qui vous voulez sans ressentir de préjugés 
chez les autres? 
8. Vous pouvez louer une maison sans problèmes? 
9. Pouvez-vous faire un don de sang dans des conditions égales aux 
autres? 
10. Vous est-il facile de concilier vie familiale et vie professionnelle 
11. Sentez-vous libre et en sécurité pour aller seul-e dans un bar? 
12. Faites-vous confiance à la police et sentez-vous en sécurité 
quand la police est là? 
13. Pouvez-vous porter les vêtements que vous voulez? 
14. Existe-t’il des héros populaires faits à votre image? 
15. Vos opinions sont-elles considérées sérieusement? 

• 2 ou 3 autres participant-e-s peuvent avoir la possibilité de changer 
de position avec la/le volontaire du centre pour avoir également cette 
expérience;

• Tout au long de l’exercice, il est très probable que la/le volontaire su-
bira l’impact de différentes parties simultanément, créant ainsi une 
situation encore plus conflictuelle;

• Après l’exercice, la/le formatrice/teur demande à chacun-e de retour-
ner à son siège et présente plus en détail le but et les objectifs de 
l’atelier, invite les participant-e-s des groupes à révéler leur identité 
et commence le débriefing de l’exercice en demandant aux deux grou-
pes et les bénévoles au milieu, comment elles/ils se sont senti-e-s 
tout au long de l’exercice et ce que ce carrefour peut représenter dans 
la vie réelle;
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• Présenter une vidéo qui peut enrichir la discussion sur les identités et 
l’intersectionnalité. Suggestions de vidéos: «L’urgence de l’intersec-
tionnalité par Kimberlee Crenshaw» 1 

• Encadrement pour le débriefing: 
Demandez aux participant-e-s de partager leurs sentiments, 
opinions, expériences antérieures concernant la vidéo et le sujet en 
général, en renforçant le fait que nous ne pouvons pas considérer les 
identités telles que par exemple la race et le genre isolément, elles 
sont étroitement liées et interconnectées.

Propositions d’adaptations
• Une autre option est que la/le participant-e volontaire puisse s’as-

seoir sur une chaise qui reste au milieu de la salle de formation (la/le 
participant-e peut s’asseoir sur une chaise à dossier afin d’être plus 
en sécurité) et chaque pied de la chaise sera liée à une corde qui sera 
tenue par chaque groupe, ce qui signifie que les cordes feront une 
croix, avec la chaise et la/le volontaire au milieu et chaque groupe 
à la fin des axes. La/Le formatrice/teur pose les questions à haute 
voix pour que tous les groupes puissent entendre et, en fonction de 
leur carte d’identité, ils doivent tirer un bout de la corde au cas où la 
réponse à la question serait NON.

• Les cartes d’identité peuvent avoir différentes catégories en fonction 
du sujet de l’activité et chaque groupe peut également recevoir deux 
identités et interpréter leur intersection.

References
Vidéo “The urgency of intersectionality by Kimberlee Crenshaw’s” 2

1 - www.youtube.com/watch?v=akOe5-UsQ2o;
2 - www.youtube.com/watch?v=akOe5-UsQ2o;
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5.6. Construction des Recommandations pour la Participation Politique des 
Jeunes femmes  

5.6.1. Activité de construction des recommandations – première partie

Objetives
• Promouvoir la participation politique des formatrices/teurs, des éducatrices/

teurs et des animatrices/teurs de jeunesse à la promotion de la participation 
politique des jeunes femmes;

• Réfléchir à la diversité des résultats d’apprentissage issus d’un processus 
d’apprentissage structuré et les appliquer dans une proposition politique;

• Développer des compétences en matière de débat et créer collectivement des 
propositions politiques à adresser aux preneurs de décisions et autres parties 
prenantes

Concepts - clés 
Recommandations, Propositions Politiques, Débattre, Agir, Construction Collec-
tive

Durée
1heure et 30 minutes  

Matériels / Equipement
• Post-it, cartes colorées et marqueurs  

Description
• Note: La rédaction de propositions politiques ne doit pas être une activité isolée, 

mais plutôt une réflexion finale et une application des résultats précédents issus 
d’un processus d’apprentissage structuré sur un sujet particulier. Sur le cas du 
projet PatHERways, depuis le début du projet et grâce à la 1ère rencontre Inter-
nationale à Faro - Portugal et à la Formation de Formatrices/teurs à Assomada 
- Cap Vert, les participant-e-s ont participé à différentes activités développant 
leur conscience, leurs compétences et leurs arguments sur le sujet de la partici-
pation politique des jeunes femmes. Et bien qu’elles/ils aient eu conscience de 
leur responsabilité dans la création de recommandations politiques depuis le 
début du projet, cette activité n’a eu lieu que lors de la dernière session durant la 
formation de formatrices/teurs au Cap-Vert. 

• Rassembler le groupe en plénière avec des chaises en format U;
• Commencer l’activité en rappelant les différents moments du projet et inviter 

les participant-e-s à partager de manière aléatoire leurs principaux acquis 
d’apprentissage, leurs nouvelles découvertes ou leurs conclusions concernant 
l’état de la participation politique des jeunes femmes;
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• Distribuer 3 post-ifs à chaque participant-e et demandez-leur, individuellement, 
d’écrire 3 grandes idées / propositions / conclusions sur ce qui doit se passer 
dans leurs communautés pour favoriser la participation politique des jeunes 
femmes;

• Ensuite, diviser les participant-e-s en groupes interculturels de trois participan-
t-e-s et inviter-les à partager leurs post-it individuels entre elles/eux, à débattre 
et à sélectionner les 3 principaux post-it (sur 9) qui reflètent mieux les idées, les 
besoins ou conclusions du groupe dans son ensemble; 

• Inviter-les à se regrouper une dernière fois et grouper deux des groupes précé-
dents pour former un groupe de 6 participant-e-s. Ce grand groupe doit à nou-
veau partager les idées de leur 6 post-it, débattre sur l’importance, la priorité et 
les résultats possibles et rédiger les 3 propositions politiques finales émanant 
du groupe;

• Les groupes doivent rédiger leurs propositions en fonction des questions 
«Quoi?», «Qui?» et «Comment?» utilisant une carte de couleur finale. Les partici-
pant-e-s doivent être conscient-e-s que les propositions doivent être adressées 
aux preneurs de décisions et aux autres parties prenantes au niveau internatio-
nal et à chacun de leurs niveaux nationaux; 

• Lorsque que tous les groupes ont terminé la tâche, regrouper à nouveau tous les 
participant-e-s en plénière et inviter chaque groupe à présenter chacun leur tour 
le tableau de ses trois propositions finales à l’ensemble du groupe;

• Inviter d’autres groupes à donner leur avis, s’ils sont d’accord ou non avec la re-
commandation ou à apporter des contributions pour améliorer les propositions;

• Le cas échéant, accordez dix minutes supplémentaires à chaque groupe pour 
intégrer les commentaires qu’il a reçus par le reste du groupe et réécrire les 
propositions politiques finales.

Propositions d’adaptations
• Dans les lignes directrices pour la rédaction, les propositions peuvent être 

complétées par les questions «Quand?» et «Où?» afin d’être plus spécifiques et 
surtout si les propositions sont plutôt destinées au niveau local.

• Après la présentation des 3 propositions finales de chaque groupe, effectuer une 
activité de vote anonyme. Donner des informations aux participant-e-s quant à 
savoir s’elles/ils devraient voter pour les plus pertinentes pour leurs communau-
tés, ou les plus prioritaires, ou les propositions les plus réalistes, ou autre.

• Inviter chaque groupe national, une fois de retour chez elle/lui, à discuter ces 
propositions avec leurs équipes, groupes cibles et réseau de partenaires et à 
renvoyer des commentaires à l’équipe de coordination.
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5.6.2. Activité de construction des recommandations – deuxième partie

Objetives
• Permettre une réflexion plus approfondie et un feedback final sur un ensem-

ble de recommandations politiques à adresser aux preneurs de décisions et 
aux autres parties prenantes;

• Développer des compétences en matière de débat et de création collective de 
propositions et de recommandations politiques;

• Créer des recommandations politiques en faveur de la participation politique 
des jeunes femmes dans une perspective transnationale et multiculturelle.

Concepts - clés 
Recommandations, Propositions Politiques, Débat, Construction Collective, Re-
commandations Transnationales

Durée
2 heures  

Matériels / Equipement
• Les propositions antérieures écrite sur une moitié d’une grande feuille de papier
• Post-it verts et roses de différentes tailles, des moitié de grandes feuilles de 

papier et des marqueurs
• Baffles et musique tranquille 

Description
• Note: Cette activité fait suite à l’activité 6.1 - «Rédaction d’une proposition 

politique» et dans le cas du projet PatHERways, elle a été mise en œuvre lors du 
séminaire international final à Cascais - Portugal.  

• - Rassembler le groupe en plénière avec des chaises en format U;
• - Commencer l’activité en informant les participant-e-s que le but de cette 

activité est d’effectuer une évaluation finale des propositions politiques issues 
du projet et de rédiger une version finale pouvant être adressée aux preneurs de 
décisions et autres parties prenantes du monde entier; 

• Disposer des tables autour de la pièce espacées entre elles et sur les tables, dis-
tribuer des demi-tableaux sur lesquels sont inscrites les propositions politiques 
initiales. Sur chaque table, distribuer également des post-ifs roses et verts de 
différentes tailles et des marqueurs;

• Demander aux participant-e-s, au hasard et en silence, de répondre à toutes les 
propositions et d’écrire en rose sur quoi elles/ils «ne sont pas d’accord / ce qui a 
besoin d’être changé» et sur les post-ifs verts ce qu’elles/ils “veulent renforcer 
et ajouter” aux propositions. Les participant-e-s peuvent parcourir les différen-
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tes propositions autant de fois qu’elles/ils le souhaitent et peuvent également 
commenter les post-it écrits par les autres;

• Créer une atmosphère calme pendant que les participant-e-s donnent leur avis 
en silence, avec un fond musical calme et relaxante;

• Une fois tou-te-s les participant-e-s satisfait-e-s et estimant avoir passé en re-
vue les propositions comme elles/ils le souhaitent, inviter-les à se joindre à des 
groupes proches des propositions avec lesquelles elles/ils aimeraient travailler 
le plus. La/Le formatrice/teur devra peut-être proposer un arrangement diffé-
rent pour s’assurer que toutes les propositions ont un groupe de participant-e-s 
pouvant travailler dessus;

• Après la création des groupes, la/le formatrice/teur invite chaque groupe à lire 
tous les post-it et à essayer de les intégrer dans une recommandation finale 
pouvant inclure toutes les autres opinions ou idées. Distribuer un nouveau demi-
-tableau à chaque groupe pour rédiger cette recommandation finale;

• Une fois que tous les groupes ont terminé la tâche, regrouper à nouveau 
tou-te-s les participant-e-s en plénière et inviter  chaque groupe à présenter 
sa recommandation finale à l’ensemble du groupe et à expliquer le processus 
d’intégration de tous les feedbacks, s’il y avait quelque chose qu’ils ne pouvaient 
pas intégrer et pourquoi;

• Permettre à l’ensemble du groupe de s’engager dans un débat modéré, en pre-
nant en compte la gestion du temps, pour s’assurer que toutes les recommanda-
tions sont bien reconnues par tou-te-s les participant-e-s grâce à une approche 
consensuelle;

• S’il est nécessaire de travailler plus en profondeur sur certaines recommanda-
tions, trouver un autre moment au cours du programme et un groupe de parti-
cipant-e-s intéressé-e-s et compétents pour le faire. Dans le cas où il ne serait 
pas possible de parvenir à un consensus sur une idée spécifique, la proposition 
concernée peut être retirée. Les recommandations finales doivent toujours avoir 
l’aval de l’ensemble du groupe.

• Lorsque les recommandations finales sont définies et convenues, demander aux 
participant-e-s de se joindre à leurs groupes nationaux et de dresser une liste 
des preneurs de décision et des autres parties prenantes qu’elles/ils aimeraient 
aborder. Inviter-les également à prendre la responsabilité de diffuser ces Re-
commandations et à convenir d’une méthode de présentation commune.

Propositions d’adaptations
Le vote sur les propositions les prioritaires ou les recommandations peut égale-
ment se faire par le biais de pastilles de couleur. Lors du vote par pastille, les par-
ticipant-e-s votent sur les options choisies en utilisant un nombre limité d’auto-
collants. Cette approche de vote par autocollant est une forme de vote cumulatif.1

1 - Vérifiez plus d’informations sur https://dotmocracy.org/what_is/
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5.7. Activités d’Evaluation et de Réflection

5.7.1.Groupes de Réflection 

Objetives
• Permettre aux participants de réfléchir individuellement et au sein de leurs grou-

pes nationaux sur leurs expériences quotidiennes et leur processus d’apprentis-
sage;

• Permettre aux participant-e-s de suivre leur propre processus d’apprentissage 
et leurs acquis;

• Recueillir les réactions des participant-e-s concernant les activités, la logistique 
et les autres aspects du projet ou du groupe;

• Contribuer à l’amélioration et à l’adaptation du programme ou de l’abordage 
pédagogique si nécessaire.

Concepts - clés 
Réflexion, Apprentissage, Groupe, Monitarisation, Evaluation Quotidienne

Durée
30 minutes

Matériels / Equipement
• Document pour chaque groupe (un pour chaque personne et un autre pour 

tout le groupe)

Description
• A la fin de chaque journée de formation, les participant-e-s sont invité-es à se join-

dre à des groupes nationaux pour réfléchir à plusieurs aspects de la journée et à leur 
processus d’apprentissage;

• Expliquer aux participant-e-s que des activités de réflexion régulières les aideront 
à conserver leur engagement, à accroître leur motivation et leur conscience et à 
donner un sens à leur expérience. La réflexion est un refuge structuré pour l’échange 
d’idées et de pensées et pour prendre conscience de leur apprentissage en prenant 
le temps de questionner tous les aspects de ce qu’elles/ils ont fait ou ressenti; 

• Chaque groupe aura un-e modératrice/teur parmi les participant-e-s qui aura 
la responsabilité de faciliter la discussion et de donner un feedback à l’équipe 
du séminaire / formation, notamment sur les points importants à considérer, à 
adapter ou à prendre en compte lors de la prochaine formation. Les modératri-
ces/teurs doivent être informé-e-s à l’avance pour s’assurer qu’elles/ils connais-
sent les objectifs et le processus de réflexion;

• Chaque jour, le groupe recevra un modèle de document différent pour encourager la 
réflexion et la discussion. Ces documents sont des outils qui aideront les participan-
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t-e-s à s’engager dans l’exercice et à donner leur avis aux autres, mais ils ne sont pas 
le centre de réflexion;

• Chaque jour, chaque participant remplira un document qu’elle/il pourra garder et le 
groupe remplira également un autre document qui puisse représenter le sentiment 
collectif du groupe et qui lui sera montré aux autres groupes;

• L’équipe du séminaire / formation aura son propre groupe de réflexion en même 
temps pour évaluer la journée;

• Dans les documents mettant en scène des personnages, inviter les participant-e-s 
à redessiner la couleur de la peau, du style de cheveux ou de la forme du corps d’une 
manière qui leur est plus familière, en particulier dans un contexte multiculturel;

• À la fin de chaque journée, les documents de groupe doivent être exposés sur l’un 
des murs de la salle de formation, suivant le calendrier du séminaire / programme de 
formation.

Propositions d’adaptations
• Si vous avez suffisamment de membres dans l’équipe du séminaire / formation, el-

les/ils peuvent joindre un groupe en tant que modératrices/teurs. De cette manière, 
l’équipe peut donner et obtenir des informations directement de chaque groupe;

• En fonction du niveau de confort et d’expérience des participant-e-s, vous pouvez 
également créer des équipes internationales pour permettre un plus grand échange 
interculturel sur les expériences d’apprentissage;

• Utiliser un seul unique document afin de rendre plus visible le cheminement des 
résultats de réflexion au fil des jours. Les documents du smiley ou de l’arbre peuvent 
être les plus intéressants si vous décidez d’en utiliser un seul, car chaque jour, vous 
pouvez utiliser la même feuille pendant tout le séminaire / formation en faisant un 
cercle et en écrivant la date ou le jour dans le caractère choisi. 

Annexes
Documents pour les Groupes de Réflexion 1

1 - www.patherways.ecos.pt
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5.7.2. Avant, Pendant, Après 

Objetives
• Rassembler des informations sur les progrès réalisés par les parte-

naires, tout au long de la vie d’un projet, concernant leur travail pour 
la participation des jeunes femmes;

• Cartographier les nouvelles parties prenantes impliquées, les oppor-
tunités de projets et les changements internes dans les organisations 
qui ont eu lieu sous l’influence du projet;

• Permettre aux organisations partenaires de prendre conscience et 
de communiquer aux autres les résultats et l’impact d’un projet à 
chaque niveau national.

Concepts - clés 
Avant, Pendant, Après, Résultats, Impact, Opportunités, Evaluation, 
Organisation 

Durée
2 heures  

Matériels / Equipement
• Grandes feuilles de papier, post-ifs et marqueurs
• Optionnel: Chronologie du projet  

Description
•  Débuter l’activité dans une salle plénière en rappelant les différentes 

étapes du projet. Utilisez un calendrier sur le mur avec les différentes 
activités pour permettre aux participant-e-s de revenir au chemine-
ment de la vie du projet;

• Inviter les participant-e-s à se joindre à des groupes nationaux / d’or-
ganisations et à réfléchir aux changements et à l’impact que le projet 
a apportés à l’organisation à plusieurs niveaux, tels que de nouveaux 
partenariats ou réseaux, le développement de nouveaux projets ou 
activités, de nouvelles ressources, des changements internes sur les 
organisations ou d’autres pouvant être pertinents;

• Distribuer des marqueurs et une grande feuille de papier à chaque 
groupe et demander-leur de le diviser en trois parties, en suivant 
l’exemple suivant:

(Nom de l’Organisation)
Avant   |   Pendant   |   Après
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• Demander également aux participant-e-s de recueillir sur des post-it 
les différentes parties prenantes avec lesquelles elles/ils se sont 
engagé-e-s tout au long du projet;

• Donner une heure environ à la tâche pour que chaque groupe ait le 
temps d’avoir une réflexion et une discussion approfondies;

• Lorsque tous les groupes ont terminé la tâche, regrouper tous les 
participant-e-s en plénière et inviter chaque groupe à présenter 
brièvement son tableau à l’ensemble du groupe;

• Inviter les participant-e-s à donner leur avis, commenter ou faire des 
propositions pour l’avenir s’il y a un intérêt;

• Clôturer l’activité avec une courte célébration et des compliments 
concernant tout le travail accompli par les organisations partenaires.

Propositions d’adaptations
Après la présentation des tableaux, collecter séparément tous les pos-
t-ifs des parties prenantes avec lesquelles les organisations se sont 
engagées, pour permettre à l’ensemble du groupe d’avoir une vue d’en-
semble du nombre d’autres acteurs que le projet a permis de toucher et 
de son potentiel de diffusion.



 Manuel éducatif PatHERways

115

5.7.3. Mon parcours en Légo

Objetives
• Permettre aux participant-e-s de réfléchir à leur processus d’appren-

tissage personnel, à leurs défis et à leurs réalisations tout au long du 
projet;

• Permettre aux participant-e-s de s’exprimer de manière créative sur 
l’impact du projet au niveau individuel;

• Permettre aux participant-e-s de partager avec les autres l’impact du 
projet au niveau personnel.

Concepts - clés 
Evaluation, Apprentissage, Individuel-le, Personnel-le, Impact, Défis, Réali-
sations 

Durée
1 heure   

Matériels / Equipement
• Des briques Lego et autres pièces en grande quantité
• Optionnel; ordinateur, projecteur et photos tirées de toutes les diffé-

rente activités du projet 

Description
• Commencer l’activité dans une salle plénière en rappelant les différentes 

étapes du projet tout en projetant un diaporama à partir des différentes 
activités pour permettre aux participant-e-s de revenir sur le chemine-
ment de la vie du projet;

• Préparer une grande table au milieu de la salle de formation et répar-
tissez-y plusieurs jeux de briques et de figurines Lego. Il est important 
d’avoir de nombreux morceaux de Lego pour que les participant-e-s ne 
se sentent pas limité-e-s dans leur expression créative;

• Inviter les participant-e-s à créer, individuellement et en silence, une 
construction Lego capable d’exprimer leur processus d’apprentissage 
personnel et leurs expériences tout au long du projet. Préciser que les 
briques Lego ne sont qu’un moyen d’exprimer leurs réflexions et qu’ il n’y 
a pas de règles concernant leur utilisation;

• Mettre de la musique pour créer une atmosphère calme dans la pièce;
• Une fois la tâche terminée, retirez de la table toutes les briques Lego qui 

n’ont pas été utilisées.
• La/Le formatrice/teur invite tou-te-s les participant-e-s à participer en 

plénière en format U et à montrer leurs constructions;
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• Donner quelques minutes pour observer les constructions et sentir 
l’atmosphère de la salle et inviter les participant-e-s à partager et expli-
quer leur construction à l’ensemble du groupe. Demander au hasard qui 
voudrait partager, car cela devrait être volontaire;

• Clôturer l’activité avec un bref applaudissement pour chaque participan-
t-e pour ses réalisations et ses résultats d’apprentissage tout au long du 
projet et inviter-les à faire le tour et à observer les autres constructions 
plus en détail, en leur donnant la possibilité de continuer à partager en 
petits groupes.

Propositions d’adaptations
Avec plus de temps, demander aux participant-e-s, lors d’un premier 
tour, de représenter un concept, tel que l’apprentissage, avec des 
briques Lego. Cette première phase peut être utile au groupe pour se 
familiariser avec ce nouveau moyen d’expression (les briques Lego) et 
pour mieux aborder sa propre réflexion sur leur apprentissage.

References
Adapté de Lego Serious Play ® approach
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6. Considérations finales  

Ce manuel est le résultat d’une expérience formidable et stimulante 
qui a réuni des jeunes leaders, des animatrices/teurs de jeunesse et 
des éducatrices/teurs des quatre “coins” du monde.

Comme toujours, à la fin d’un projet ou d’un voyage intense, nos sen-
timents sont mitigés. D’un côté, il y a le sentiment qu’entre les para-
digmes du genre et de la participation des jeunes, il restait beaucoup 
à dire et si le temps du débat et du partage aurait pu être plus long, 
cela sans doute ne suffirait pas en lui-même à résoudre tous les pro-
blèmes. De l’autre côté, nous sommes sûr-e-s d’avoir contribué à la 
transformation personnelle et à la conscience croissante des nom-
breuses personnes qui ont rejoint PatHERways et que ces personnes 
présentes dans le monde entier sont désormais en mesure de contri-
buer de manière plus significative à l’égalité de genre et à l’implica-
tion plus active des jeunes femmes dans la société.

Ce manuel se veut le symbole de cette opportunité qui nous a été 
donnée de nous améliorer constamment pour devenir de meilleurs 
leaders et multiplicatrices/teurs de la transformation sociale que 
notre monde réclame. Nous espérons qu’il peut fournir des outils et 
des idées faciles à utiliser au sein de différentes communautés et 
inspirer d’autres à poursuivre le voyage avec confiance, passion et 
motivation!

Nous vous encourageons vivement à nous faire part de vos impres-
sions et réalisations sur l’utilisation de ce manuel. Nous vous invitons 
donc à nous contacter.

Nous espérons que nous pourrons nous rencontrer dans ce monde 
dans lequel nous voulons vivre!
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