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Questionnaire d'évaluation : Regards croisés Nord-Sud sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Quelles étaient vos attentes en 

venant à cette activité Qu'avez-vous apprécié 

Que recommanderiez-vous pour 

l'améliorer la prochaine fois Qu'avez-vous appris sur l'égalité F/H 

L'échange des idées 

Plus de temps pour exprimer nos 

idées 

Apprendre sur les priorités en 

égalité F/H

la qualité des échanges, 

l'animation Plus de temps Égalité des droits et des opportunités 

Les animatrices 

Parler d'égalité Discussions, et conclusions Tout est possible si on travaille ensemble 

Émotion, culture L'organisation Publication (informer plus) Égalité des droits et des responsabilités 

La discussion Les personnes D'autres thèmes C'est un choix de la femme 

L'activité, très intéressant

Même si ça ne changera pas les idées des 

hommes envers les femmes, mais je vois qu'il y a 

une amélioration 

Discussion avec d'autres 

personnes pour s'ouvrir sur des 

idées du monde et d'autres 

cultures La participation de tout le monde Égalité en droit et en opportunité 

Débattre sur les inégalités F/H

Les échanges entres les femmes 

de chaque équipe 

Il n'y a pas vraiment d'inégalités entre F/H, mais 

c'est l'éducation de l'individu qui importe de faire 

Connaître les autres L'échange des idées Avoir plus de temps Sans éducation on ne peut pas avancer 

Page 1



Feuille1

Partager avec des femmes et des 

hommes venant de partout dans 

le monde sur notre vision et les 

enjeux d’égalité H/F

Faire l’activité dans une ONG 

locale; rencontrer des gens de 

partout dans le monde; les 

interventions 

d’information/d’éclaircissement 

de Julie Martineau et la 

modération en général des 

différentes intervenantes

Plus de temps; mobiliser les 

hommes

Apprendre plus sur l’égalité 

hommes-femmes Les discussions; tour de table

Temps de discussion à 

augmenter

Qu’on parle d’égalité de droits et d’opportunités 

et non physiques

Participer aux activités JQSI; 

connaître le CARI Les rencontres Plus de temps de discussion Garder confiance

Avoir des échanges avec des 

femmes du Sud L’organisation; le partage

Faire l’activité toute une après-

midi avec un souper, que ce soit 

plus long

J’ai été surprise de l’engagement des femmes du 

Sud par rapport à nous, Occidentales. J’aime ça! 

Rencontrer des gens intéressés 

par le sujet de la coopération; en 

apprendre plus sur la coopération Les participants; l’organisation Les perceptions d’autres femmes

Échanger avec d’autres 

personnes sur le sujet

Très bel échange : toutes les 

personnes du groupe sont 

ouvertes à discuter

Peut-être un tour de parole à 

chacun pour s’assurer que toutes 

parlent

C’est une théorie, il faut que ça devienne valide 

dans la pratique

Le sujet Inviter plus d’hommes Ça commence dès le premier âge

Échanger avec des hommes et 

des femmes d’autres 

pays/cultures

L’ouverture et la gentillesse de 

chacun; toutes les idées et 

expériences personnelles que 

l’on a partagées; très bonne 

organisation et délicieux repas

Plus de temps! Une après-midi 

peut-être ou une soirée pour 

permettre à plus de personnes 

de venir (et des hommes!)

Plein de choses et j’ai beaucoup d’espoir pour 

que cela devienne une réalité, très vite!
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Aucune, une amie m’a invitée et 

j’étais ouverte à tout

Tout : l’organisation, les 

discussions, la nourriture, le 

rapprochement interculturel Plus de temps pour discuter

Que tout le monde veut y arriver et a les mêmes 

idées pour y parvenir 

De comprendre l’ampleur du 

thème égalité hommes et femmes 

et de partager mes idées 

Entendre le point de vue d’autres 

personnes de différents pays

Plus de temps de discussion et 

pour la préparation de la 

présentation

L’éducation est primordiale, oui, mais 

apparemment il y a des pays qui ne se 

conforment pas aux critères et cela affecte 

l’égalité 

Écouter d’autres opinions, trouver 

de nouvelles personnes, pratiquer 

plus mon français dans un 

contexte qui m’attire beaucoup

La façon de nous accueillir, la 

participation de tout le monde

Que l’éducation et l’ouverture d’esprit sont la 

base pour l’égalité dans la société et que tout le 

monde veut avoir accès aux mêmes opportunités 

et aux mêmes droits

Curiosité

Découvrir la réalité des femmes, 

surtout du Maroc dans mon 

groupe Plus de temps (pour moi surtout!) Il y a encore du boulot!
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Evaluation tirée des questionnaires anonymes distribués en fin d'activité. 
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