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DESCRIPTION

Titre Femme, lèves toi et prend la parole

Domaine Humanités

Thème Leadership et participation des femmes aux processus

décisionnels

Résumé Les femmes restent encore minoritaires dans l’occupation des

hautes responsabilités sur le plan politique, économique,

publique et la prise de décision. Pourtant elles sont des actrices

incontournables du changement. Elles jouent un rôle capital dans

la lutte contre la pauvreté, la résolution des conflits, le maintien

de la paix et de la sécurité, la lutte contre les violences faites aux

femmes et aux filles, la préservation des droits de la femme et la

contribution au développement durable.

Il est donc important de promouvoir l’égalité entre l’homme et la

femme pour accroitre le leadership et la participation des femmes

aux processus décisionnels.

Mots-clés Leadership, Prise de décisions, Prise de parole

Objectif(s) - Expliquer les caractéristiques d’une femme leader ;

- Analyser les différentes qualités d’une femme impliquée dans les

instances de prise de décision

- Démontrer les différents apports des femmes leaders impliquées

dans les instances de prise de décision.

Niveau scolaire Secondaire - Éducation non formelle des adultes

Classe/âge 4ème ;3ème ;2nde ;1ère ; terminale ; Classes d’adultes lettrés.

Difficulté - Moyen



Prérequis apprenant Définir la notion de leadership

Compétences visées - Être capable de repérer dans les différents secteurs de la

vie politique, économique, publique les différents apports

des femmes leaders qui participent dans les prises de

décisions ;

- Connaître les qualités des femmes impliquées dans les

instances de prise de décision

Modalité

pédagogique

-Visionnage de film

-Etude de cas

- QCM

Matériels connexes - Document 1 : Le 1er décembre 1955, Rosa Parks refusait de
céder sa place à un passager blanc
https://www.youtube.com/watch?v=GT4DIevKvnw
- Document 2 : Ellen Johnson Sirleaf - Unesco
https://en.unesco.org/sites/default/files/bio_ellen_johnson_sirle
af_fr.pdf.

Date de création 29 novembre 2021

Contenu - Texte
- Vidéo
- Images

Type Cours d'intérêt général-Education aux Droits de l'Homme et à la

citoyenneté (EDHC)

Licence CC0 : Domaine public

Langue(s) Française

Pays Cameroun

Durée 50 minutes

FICHE ENSEIGNANT.E

● SCÉNARIO

ÉTAPES ACTIVITÉS ENSEIGNANT.E ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

Étape 1 : Brise-glace

Durée : 10 min

- Montrer aux apprenants

la vidéo (Document 1).

- Poser des questions aux

apprenants.

- Regarder la vidéo

- Prendre les notes

- Répondre aux questions

- collectivement

Étape 2 : Femmes :

leadership et participation

- Mettre à la disposition des

apprenants le texte

- Prendre connaissance du

texte

- Individuellement

- en groupe
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à la prise de décision

(Partie 1)

Durée : 15 min

(Document 2)

- Constituer les groupes de

travail

- Questionner les

apprenants

- Répondre aux questions

Étape 3 : Femmes :

leadership et participation

à la prise de décision (

Partie 2)

Durée : 15 min

- Mettre à la disposition des

apprenants le texte

(Document 3)

- Constituer les groupes de

travail

- Questionner les

apprenants

- Prendre connaissance du

texte

- Répondre aux questions

- Individuellement

- en groupe

Étape 3 :

Évaluation

Durée : 10 min

- Mettre à la disposition des

apprenants un test pour

évaluer les compétences

acquises par ces derniers

- Prendre connaissance du

test

- Faire l’évaluation

- Participer collectivement à

l’évaluation

- individuellement

- collectivement

● DÉROULEMENT

ÉTAPE 01 : Brise-glace

Consigne

Projeter la vidéo : Document 1 : Le 1er décembre 1955, Rosa Parks refusait de céder sa

place à un passager blanc https://www.youtube.com/watch?v=GT4DIevKvnw

Demander aux apprenants de regarder la vidéo en lisant la transcription qui s’affiche sur

l’écran et de répondre aux questions suivantes :

1. Qui est Rosa Parks ?

2. Qu’est ce qui était instauré depuis 1876 sous les lois Jim CROW et persistait toujours

à cette époque en Alabama et dans la plupart des états Américains ?

3. Comment se manifestait la ségrégation aux États-unis ?
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4. Le refus de Rosa Parks de céder sa place à un passager blanc dans l’autocar de la ville

a-t-il contribué à la lutte contre la ségrégation raciale aux États-unis ?

5. Quelle autre personne avait également refusé de céder sa place dans le bus ?

6. Pouvons-nous considérer Rosa Parks et Claudette Colvin comme des leaders ?

Réponse aux questions

1. Rosa Parks est une couturière noire de 42 ans

2. La ségrégation raciale

3. La ségrégation se manifestait par le fait que les noirs devaient être séparés des

blancs, dans les transports en ville les quatre premiers rangs sont réservés aux

blancs, les passagers noirs occupent les places du fond.

4. Oui

5. Une adolescente noire de 15 ans nommé Claudette Colvin

6. Oui

ETAPE 02 : Femmes : leadership et participation à la prise de décision (Partie 1)

Consigne

● Mettre le texte à la disposition des apprenants,

● Inviter les apprenants à prendre connaissance du texte.

● Constituer les groupes et inviter chaque groupe à répondre aux questions.

Enoncé

Document 2 : Ellen Johnson Sirleaf - Unesco

https://en.unesco.org/sites/default/files/bio_ellen_johnson_sirleaf_fr.pdf.
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Questions :

1. Qui est Ellen Johnson Sirleaf ?

2. Quelles sont les différentes actions qu’elle a menées ?

3. Quelles sont ses réalisations en tant que présidente ?

4. Cochez la bonne réponse selon que cette affirmation est « Vraie » ou « Fausse »

a) Les femmes qui occupent des fonctions de chefs d’États et de gouvernements

sont plus nombreuses que les hommes
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□ Vrai

□ Faux

b) Les femmes aux pouvoirs et dans les fonctions de prise de décisions sont des

actrices de changement

□ Vrai

□ Faux

c) Le leadership des femmes dans la vie politique et publique et dans les prises de

décisions est essentiel pour atteindre les objectifs de développement durable.

□ Vrai

□ Faux

Réponses aux questions

1. Ellen Johnson Sirleaf la 24e présidente du Libéria et la première femme élue chef

d’Etat en Afrique

2. Les différentes actions menées par Ellen Johnson Sirleaf :

● Lutte pour la liberté, la justice et l’égalité au Libéria ;

● Contribution à la lutte non violente pour la sécurité des femmes et pour le

droit des femmes de participer pleinement aux travaux de consolidation de la

paix ;

3. En tant que présidente, elle a consacré son mandat à la reconstruction du Libéria

après conflit, mobilisé les fonds pour la reconstruction des écoles, des cliniques, des

marchés, des bourses d’études.

4. Cochez la bonne réponse selon que cette affirmation est « Vraie » ou « Fausse »

Affirmation Vrai Faux

a) Les femmes qui occupent des fonctions de chefs d’Etats et de

gouvernement sont plus nombreuses que les hommes

✔

b) Les femmes aux pouvoirs et dans les fonctions de prise de

décisions sont des acteurs du changement

✔

c) Le leadership des femmes dans la vie politique et publique et

dans les prises de décisions sont essentiels pour atteindre les

objectifs de développement durable.

✔

ETAPE 03 : Femmes : leadership et participation à la prise de décision (Partie 2)

Consigne

● Mettre le texte à la disposition des apprenants,

● Inviter les apprenants à prendre connaissance du texte.

● Constituer les groupes et demander à chaque groupe d’identifier les qualités de

chaque leader dans le texte ;

● Inviter chaque groupe à répondre aux questions.
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Énoncé

Document 3 : Les femmes Leaders qui suscitent notre admiration

https://www.unwomen.org/fr/news/stories/2021/3/compilation-women-leaders-we-admire

Questions :

1. Citer 03 femmes leaders mentionnées dans le texte ?

2. Citer 03 qualités que vous remarquez dans ces femmes ?

3. Cochez la bonne réponse selon que cette affirmation est « Vraie » ou « Fausse »

a) Les défis actuels de notre époque ont besoin d’un leadership féminin pour être

relevés.

□ Vrai

□ Faux

b) Les hommes sont de meilleurs leaders naturels que les femmes.

□ Vrai

□ Faux

c) Le leadership des femmes permettra de transformer le monde et de répondre

aux défis actuels.

□ Vrai

□ Faux

Réponses aux questions
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1. Ellen Johnson Sirleaf la 24e présidente du Libéria et la première femme élue chef

d’Etat en Afrique

2. Les différentes actions menées par Ellen Johnson Sirleaf :

● Lutte pour la liberté, la justice et l’égalité au Libéria ;

● Contribution à la lutte non violente pour la sécurité des femmes et pour le

droit des femmes de participer pleinement aux travaux de consolidation de la

paix ;

3. Cochez la bonne réponse selon que cette affirmation est « Vrai » ou « Faux »

Affirmation Vrai Faux

a) Les défis actuels de notre époque ont besoin d’un leadership

féminin pour être relevés.

✔

b) Les hommes sont des meilleurs leaders naturels que les femmes. ✔

c) Le leadership des femmes permettra de transformer le monde et

de répondre aux défis actuels.

✔

ÉTAPE  4 Évaluation

EXERCICE 1 : Parmi les qualités suivantes, choisissez celle que vous trouvez adaptées pour

une femme leader impliquée dans les instances de prise de décision :

Loyauté ; dévouement ; intelligente ; humanisme ; compétente ; clairvoyance ;

combativité pour les intérêts masculin ; bonne volonté ; dictature ; égoïste.

EXERCICE 2 : Répondez par « Vrai » ou par « Faux » aux affirmations suivantes.

1. La représentation féminine reste encore insuffisante dans les sphères les plus élevées

des structures décisionnelles nationales et internationales

□ Vrai

□ Faux

2. Les femmes impliquées dans les instances de prise de décision ne peuvent pas 

contribuer à la lutte contre la pauvreté

□ Vrai

□ Faux

3. les femmes impliquées dans les instances de prise de décision peuvent contribuer à

la résolution des conflits et au maintien de la paix

□ Vrai

□ Faux

4. les femmes impliquées dans les instances de prise de décision peuvent contribuer à

la lutte contre les violences faites aux femmes et à la défense de leurs droits

□ Vrai

□ Faux
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Solution de l’évaluation

EXERCICE 1 :

Une femme leader et impliquée dans les instances de prise de décision a les qualités

suivante: loyauté ; dévouement ; bonne volonté ; clairvoyance ;  humanisme ; compétence

EXERCICE 2 : Répondez par « Vrai » ou par « Faux » les affirmations suivantes.

Affirmation Vrai Faux

1. La représentation féminine reste encore insuffisante dans les sphères

les plus élevées des structures décisionnelles nationales et

internationales

✔

2. Les femmes impliquées dans les instances de prise de décision ne

peuvent pas  contribuer à la lutte contre la pauvreté

✔

3. les femmes impliquées dans les instances de prise de décision

peuvent contribuer à la résolution des conflits et au maintien de la

paix

✔

4. les femmes impliquées dans les instances de prise de décision

peuvent contribuer à la lutte contre les violences faites aux femmes

et à la défense de leurs droits

✔

Fiche pédagogique Enseignant : Femme, lèves toi et prend la parole Page 9


