
objectif  

Proposer un temps
d’expression et
d'analyse critique
autour des violences 
de genre.

Durée de l’animation  

- Prévoir un minimum 
de 30 minutes.
- Une version plus
longue d'une à deux
heures est proposée.

contexte

- Pour amener une
réflexion sur les
violences de genre.
- Pour débuter une
formation sur les
violences de genre.

Public  

Personnes-relais
amenées à présenter
des animations sur le
genre (à destination 
de jeunes de plus de 
15 ans et adultes).
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carrés genre
violences 

outil pédagogique

Fiche méthodologique

Chacun-e relie sa phrase
à un des différents
“moyen de contrôle“

Découper les 
« Carrés genre »

Constituer des groupes
de 3 à 5 personnes
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Chaque participant-e
choisi mentalement 

un carré
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Il /elle le présente aux
autres en répondant à la
question suivante :

Selon vous,
la phrase est-elle
dite par une femme 
ou par un homme ? 

Chacun-e explique
brièvement le 

contexte dans lequel 
la phrase a été dite
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Points d’attention

• Faire garder le silence pendant le choix des carrés.
• Favoriser les questions ouvertes.
• Veiller à ce que chacun-e ait un temps de parole.
• Eviter les jugements.
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Module prolongé (2 heures)

• Après l’animation, il est possible de faire un module prolongé, afin d’avoir la possibilité de mettre en
place des réponses face aux violences basées sur le genre.
Il est intéressant de diviser le groupe en sous-groupes afin de faciliter l’échange et choisir une
thématique :

- Pour amener une réflexion sur le consentement, montrer le clip de la tasse de thé :
https://www.youtube.com/watch?v=5davRVQB0Lk 

- Pour amener une réflexion sur les violences conjugales, montrer la vidéo produite par le Service
Egalité des Chances de la Fédération Wallonie Bruxelles :  
https://www.youtube.com/watch?v=wokOgLqdtf4&gl=BE

- Pour amener une réflexion sur les violences prostitutionnelles, montrer la vidéo produite par le
Lobby européen des femmes : 
https://www.youtube.com/watch?v=GsUo_RYR-nY
https://www.youtube.com/watch?v=qgjoKed1zIQ 

• Demander à chaque sous-groupe quels sont les éléments qu’ils les interpellent et de construire une
réponse : « si vous avez un-e ami-e qui est victime de violences, oseriez-vous aborder la question, si oui
comment l’aborder ? Connaissez des structures qui peuvent aider ? Que savez-vous de ces structures ? 

• Mise en commun : 
- Demander à chaque sous-groupe de présenter les propositions qui ont surgi. 
- Compléter par des informations si nécessaire ainsi les numéros de référence.

variante module prolongé (une ou plusieurs demi-journées)

• Il est également possible de proposer une activité plus longue basée sur la mobilisation :  la démarche
porte sur la transformation des témoignages de violences en action politique, voir la méthodologie de
Majo Hansotte, Mettre en œuvre les intelligences citoyennes, Coll. Les Déclics du genre, Le Monde selon
les femmes (téléchargeable sur le site). 

CARRÉ GENRE VIOLENCES - Outil pédagogique
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Processus

Cette fiche méthodologique a été construite en travaillant avec un public varié d’animateurs.trices. Après
une phase de test, les propositions permettant au plus grand nombre de s’exprimer ont été retenues sur
base de leurs représentations des assignations des rôles masculins et féminins. D’autres situations peuvent
être ajoutées et enrichir le dispositif.
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ressources supplémentaires (disponibles sur le site du Monde selon les femmes)

• Dans la Collection Les essentiels du genre : 

N° 11 Violences basées sur le genre

N° 10 Genre et empoderamiento - empowerment : même concept ?
• Dans la collection Focus genre : 

Perspectives de genre dans la lutte contre les violences sexuelles.
• Capsules vidéo #Stop sexisme : https://www.youtube.com/channel/UCSlqmJ2HEJdg5fcXRxJybuA

Dans la collection « carrés genre »

• Carrés genre 
• Carrés genre Junior
• Carrés genre Histoire, droits des femmes

• Carrés genre Pouvoir & sexisme
• Carrés genre Violences
• Carrés genre Agroécologie

Les outils et leurs fiches méthodologiques sont téléchargeable sur le notre site :

www.mondefemmes.org Nos productions           Outils pédagogiques

CARRÉ GENRE VIOLENCES - Outil pédagogique


