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Feuille de Route : Regards croisés  

sur l’égalité entre les femmes et les hommes  

 Activité du Comité québécois femmes et développement de l’AQOCI 

Novembre 2013 

 

« Brise-Glace » 10 mn 
 À tour de rôle, chaque membre de votre équipe se présente en nommant les informations 

suivantes (10 minutes) : Son nom, son pays d’origine, depuis combien de temps est-il/elle au 

Québec. Si la personne est née au Québec, elle indique dans quels pays elle a séjourné et 

pendant combien de temps.  Dans votre équipe, choisir qui sera le/la RESPONSABLE DU 

TEMPS. 

 

« Activité principale » 45 mn 
 Dans un 1ier temps, tous les membres de votre équipe discutent ensemble pour répondre à 

la question (15 minutes):  

Que doit-on faire pour qu’il y ait une réelle égalité entre les femmes et les hommes sur la 

planète ?  

 Dans un 2ième temps, les animatrices vous distribueront des cartes qui représentent des 

pistes d’action pour permettre l’égalité entre les femmes et les hommes sur la planète. Les 

membres de votre équipe doivent répondre aux questions suivantes (30 minutes) : 

Parmi ces 4 actions, laquelle apporterait le plus de résultats?  

Pourquoi cette action apporterait le plus de résultats?  

Est-ce que cette action est possible?  

Par ou devons-nous commencer pour mener cette action?  

 

 Il est suggéré d’utiliser le carton et les crayons pour prendre en note les réponses à vos 

questions.  

 Dans votre équipe, choisir qui sera le/la PORTE PAROLE. 

 Lorsque toutes les questions seront répondues, vous pouvez revenir dans la salle où le buffet 

vous sera servi.  

 

« Retour en grand groupe » 30 mn 
Une fois que tout le monde est assis avec son assiette, le PORTE PAROLE de chaque équipe 

présente vos réponses aux questions ci-dessus. La personne RESPONSABLE DU TEMPS aide à 

respecter le temps alloué par chaque équipe (5 minutes).  



2013 – Comité québécois femmes et développement de l’AQOCI – www.aqoci.qc.ca 

 

 

Liste des cartes à déposer sur les tables : 

Table 1 : 

1. Garantir le droit des migrantes  

2. Être solidaires entre femmes  

3. Vivre sans violence  

4. Une priorité de votre choix 

Table 2 : 

5. Élire autant de femmes que d’hommes  

6. Supprimer les inégalités de salaire  

7. Choisir librement sa vie affective 

8. Une priorité de votre choix 

Table 3 : 

9. Avoir un revenu pour être une femme autonome  

10. Ne pas diffuser d’images qui renforcent les stéréotypes  

11. Exercer un métier sans discrimination de sexe   

12. Une priorité de votre choix 

Table 4 : 

13. Donner partout accès aux études à toutes les filles 

14. Se répartir les tâches ménagères 

15. Appliquer des lois égalitaires 

16. Une priorité de votre choix 


