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Titre ORIGINES, FORMES, CONSÉQUENCES ET LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES ET AUX FILLES

Domaine Humanités
Thème Les discriminations sociales
Résumé La société dans laquelle nous vivons, le poids des traditions phallocratiques donne la 

toute-puissance aux hommes. Dans cette mouvance, les femmes sont parfois violentées et 
éprouvent des difficultés à s'exprimer dans la société. Le présent travail a pour but d'identifier 
les origines, les formes et les conséquences de la violence, afin de sensibiliser la communauté 
sur les comportements déviants et promouvoir une société respectueuse de la gent féminine. 

Mots-clés Violence, lutte, sexisme.
Objectif(s) À la fin de la leçon, les apprenants seront capables d'identifier les origines, les formes 

et les conséquences de la violence afin de lutter efficacement contre le sexisme.
Niveau 
scolaire

Collège 

Classe/âge 4ème-3ème / 12 ans -17 ans 
Difficulté Moyenne
Prérequis 
apprenant

Savoir lire et comprendre le français à l’oral et à l’écrit.
Savoir donner son point de vue et faire une argumentation.
Utiliser le subjonctif avec les formules impersonnelles. 

 Compétences 
visées

Linguistique
-Exprimer son point de vue par rapport à une situation de violence.
-Élargir son répertoire lexical relatif à la thématique des violences liées au genre.
-Lire, comprendre, interpréter les documents iconographiques, textuels et audiovisuels. 
Sociolinguistique 
-Identifier les origines, les formes et les conséquences de la violence, afin de sensibiliser la 
communauté aux comportements déviants et promouvoir une société respectueuse de la gent 
féminine.
Pragmatique 
- Organiser, structurer et adapter ses productions à la situation.
- Connaître les contraintes formelles de l’argumentation orale.

Modalité 
pédagogique

Mixte : Production individuelle - Travaux en groupe - Brainstorming- Théâtralisation.

Matériels 
connexes

Ordinateurs- vidéoprojecteurs- connexion à internet

Date de 
création

2021

Contenu Image 1 : https://pixabay.com/fr/photos/la-violence-enfant-pleurs-abus-6088574/
Image 2 : https://www.pexels.com/fr-fr/photo/un-homme-et-une-femme-aidant-une-fille-en-
sautant-1128317/ 
texte, vidéo https://www.youtube.com/watch?v=1t5c5DMF_8g (5:50 min)

Type Ressource pédagogique.
Licence CC-BY 
Langue(s) Français 
Pays Cameroun et Bénin
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FICHE ENSEIGNANT.E
SCÉNARIO

ÉTAPES ACTIVITÉS 
ENSEIGNANT.E ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS

ÉTAPE 01

-Mise en train : 
Découverte de la situation 
problème 
-20 min 

-Organiser la salle 
de classe en petits 
groupes afin que ceux-ci 
théâtralisent une scène de 
violence faite aux femmes 
et aux filles. Distribuer des 
thèmes

-S’organiser et réaliser la 
tâche.

-Théâtralisation
- Costumes
- Salle de classe pour la 
représentation 

ÉTAPE 02

-Traitement de la situation 
problème
- 25 min 

-Faire passer les différents 
groupes au-devant 
de la scène pour la 
théâtralisation

-Réaliser la tâche en 
groupe.
-Identifier les origines, les 
types et les conséquenc-
es de la violence dans les 
différentes théâtralisations 
de leurs camarades et 
prendre des notes qui ser-
viront à la confrontation. 

Organisation des tables 
et bancs dans la salle de 
classe.

ÉTAPE 03

-Confrontation et 
synthèse 
20 min 

-Aider les apprenants à 
confronter leurs réponses 
afin qu’ils établissent 
progressivement la 
synthèse relative aux 
origines de la violence, 
aux différentes formes et 
aux conséquences de la 
violence.

-Restituer ce qu’ils ont 
noté lors du passage des 
différents groupes, sur 
les origines, les formes et 
les conséquences de la 
violence faite aux femmes 
et aux filles.

-Restitution grâce aux 
notes prises lors du 
traitement de la situation 
problème

ÉTAPE 04

Formulation des règles
20 min

-Consigner l’essentiel du 
cours au tableau, issu de 
la confrontation et de la 
synthèse des apprenants.

Recopier le cours dans le 
cahier.

- Tableau
- Cahiers
- Stylos

ÉTAPE 05

Consolidation 
15 min

-Utiliser des images et 
une capsule vidéo pour 
sensibiliser les apprenants 
aux dangers liés à la 
violence contre les 
femmes et les filles.

-Observer et écouter 
la capsule afin de 
promouvoir une société 
sans violence.
-Répondre aux questions. 

-Écoute-observation 
-Image 1 : https://pix-
abay.com/fr/photos/
la-violence-enfant-pleurs-
abus-6088574/
-Image 2 : https://www.
pexels.com/fr-fr/photo/
un-homme-et-une-femme-
aidant-une-fille-en-sau-
tant-1128317/ 
-La capsule vidéo
https://www.youtube.com/
watch?v=1t5c5DMF_8g

ÉTAPE 06

Évaluation ou intégration  
20 min

Donner une consigne aux 
apprenants pour vérifier la 
consolidation des acquis.

-Traiter la consigne et 
l’exposer.

cahier
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ÉTAPE DÉROULEMENT

I- SITUATION PROBLÈME
Organiser la classe en petits groupes et partager quelques thèmes non exhaustifs que les élèves 
devront théâtraliser :
-  Les origines de la violence.
-  Le harcèlement sexuel.
- Les formes de violences domestiques.
- Les droits de la femme.
- Les conséquences de la violence.
Donner la consigne suivante : 
Choisissez un thème à développer pour jouer la situation devant la classe. 

ÉTAPE 02 : TRAITEMENT DE LA SITUATION PROBLÈME

Faire passer les différents groupes devant la classe. 
Consigne :
1- Présentez le thème de votre théâtralisation et exécutez-la.    
2-Pour chacune des théâtralisations des autres groupes, identifiez les origines, les types et les 
conséquences de la violence et prenez des notes en utilisant le tableau modèle. Les éléments relevés 
seront mis en commun lors de la confrontation.

ÉTAPE 03 : RESTITUTION, CONFRONTATION ET SYNTHÈSE

Procéder ensuite à une mise en commun en grand groupe et noter les résultats au tableau. 
Consigne :
-Restituez ce que vous avez observé au cours des différentes théâtralisations. 
-Confrontez les réponses obtenues.
-Effectuez la synthèse.
Résultat attendus :
Les élèves restituent ce qu’ils ont noté lors des théâtralisations. Après confrontation des idées, ils 
effectuent la synthèse ci-après :

Origines Types Conséquences
-  Poids des cultures
-  Décisions prises par les hommes
- Force physique chez les hommes

- Violence physique
- Violence verbale 
- Violence morale 

- Exclusion sociale
- Frustration
-Timidité
- Douleurs physiques et morales

Noter les réponses au tableau.
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ÉTAPE 04 : FORMULATION DE LA RÈGLE

Donner ensuite les éléments de cours suivants, les élèves prennent des notes. 
I- Origines de la violence
Bien qu’il existe des hommes naturellement violents, on peut dire que la violence à l’égard des femmes 
tire ses origines des considérations culturelles. Elle relève du traitement culturel inégal entre l’homme et 
la femme. L’homme a toujours pris les devants tant dans la sphère publique que privée. 
Les disparités patriarcales du pouvoir, les normes culturelles discriminatoires et les inégalités 
économiques nient aux femmes tant africaines qu’occidentales leurs droits fondamentaux et 
perpétuent la violence. Un ensemble de préjugés sexistes fortement ancrés dans l’imaginaire collectif 
est transmis à chaque génération par le biais de l’éducation différenciée au sein de la famille où on 
fait toujours croire aux hommes qu’ils ont plus de pouvoir que les femmes. Cela donne le pouvoir à 
certains hommes qui s’érigent en véritable chef et violentent les femmes.  

* Les violences physiques
 - mutilations génitales ;
-  coups ;
- violence verbale. 

* Les violences morales
- trouble psychologique ; 
-démence ;
-stress 

II- Formes de violences 

III- Conséquences de la violence
La violence à l’égard des femmes présente plusieurs conséquences, tant pour les femmes que les 
filles, ainsi que pour l’ensemble de la société. Ces violences :
-fragilisent la femme ;
- humilient la femme et la fille victimes ;
- frustrent la femme et la fille victimes ;
- favorisent le repli sur soi-même ; elles se trouvent diminuées et n’ont plus le courage de parler en 
public ;
- exposent les victimes aux problèmes sérieux de santé ;
- avec les mutilations génitales, la femme ou la fille ressent des douleurs atroces, elle peut souffrir 
d’une hémorragie pouvant entrainer la mort.  Si elle est sexuellement active, les rapports sexuels devi-
ennent douloureux.

IV- Les droits de la femme
Plusieurs mouvements de revendications ont permis aux femmes de s’arracher quelques droits. 
Désormais, les droits de la femme sont multiples dans plusieurs pays à travers le monde entier. Voici 
quelques droits dus à la femme : 
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-droits naturels ;
-droit au travail ;
-droit à un revenu égal ;
-droit de vote
-droit de propriété et autre droits fonciers
-droit à la liberté de mouvements
-droit à l’éducation ;
-droit à la sécurité
-droits liés à la production.
En 1999 l’Assemblée Générale de l’ONU a adopté un protocole facultatif se rapportant à la con-
vention (en vigueur depuis 2000 et ratifiée par 60 Etats) qui prévoit la possibilité de présenter des 
plaintes individuelles selon le modèle de la convention contre la torture. 

ÉTAPE 05 : CONSOLIDATION 

Activité A : mise en route
Distribuer ou projeter les deux images ci-dessous, et donner les consignes suivantes : 

Consigne : 

1. A l’oral, analysez ces deux images et dites ce qu’elles vous suggèrent dans le cadre de la 
violence faite aux femmes.
Pour l’image A : Une femme violentée, qui pleure et qui a un bleu sur le visage. Sa bouche est 
scotchée pour sans doute signifier qu’il lui est interdit de parler, de dire ce qu’elle ressent. Elle doit 
souffrir physiquement et même moralement.  
Pour l’image B : On voit une image d’une famille épanouie, avec un enfant souriant, un  père et une 
mère souriants. Cette famille distille de la bonne humeur. Au regard de cette famille, on peut se 
dire que la gent féminine peut apporter une contribution significative pour le développement de la 
société.
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2. D’après vous, sur quoi repose l’harmonie dans une famille ?
Les apprenants répondent librement. 
Activité B : compréhension orale
Donner la consigne suivante : 
Regardez l’image ci-dessous et répondez oralement aux questions suivantes : 

1-De quoi s’agit-il d’après vous ? Il s’agit d’une émission de télévision, qui présente des informations. 
2- Quel est le sujet ? Les violences faites aux femmes en Corse.
3- Savez-vous où se trouve la Corse ? La Corse est une île française située dans la mer méditerranée. 

Regardez maintenant la capsule vidéo suivante et répondez aux questions, à l’écrit :
https://www.youtube.com/watch?v=1t5c5DMF_8g Durée : 5:50 min
Questions
1- Quelle est la nature de cette vidéo ? Cette vidéo est une interview de la chaîne “3 Via Stella”.
2- Qui est l’invitée ? Par qui est-elle interviewée ? L’invitée est Anne Laure Santucci, Présidente de la 
commission violence à l’Assemblée de Course. Elle est interviewée par Henri Mariani, journaliste de 
ladite chaîne de télévision.
3-Quelles sont les statistiques des décès des femmes violentées en Corse ? Trois femmes meurent 
tous les trois jours des suites de violence.
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4- Quel est le nombre de plaintes déposées en 2017 au sujet de la violence faite aux femmes ? Ce 
nombre reflète-t-il la réalité ? Justifiez votre réponse. En 2017, 260 plaintes déposées pour violence, 
dont 100 avaient des preuves tangibles. Ce nombre est loin de refléter la réalité car les femmes ont 
peur de porter plainte. 3 sur 5 ne déposent pas plainte.
5-Pourquoi toutes les femmes ne portent-elles pas plainte ? Les femmes ne portent pas plainte à 
cause de :
L’isolement.
La nécessité d’avoir un traitement identique quel que soit le niveau social de la victime. 
Le fait d’établir un contact entre la victime et la chaîne judiciaire. 
Le déficit de protection et d’accompagnement pour déposer plainte. 
6- Que faut-il faire pour redonner du courage à ces femmes ? Pour redonner courage aux femmes, il 
faut :
Briser les tabous.
Valoriser le courage de la victime.
Admettre socialement que ce comportement est intolérable.
Casser les codes sociaux qui empêchent le signalement. 
7- Quelles sont les initiatives à prendre pour mettre un terme à la violence faite aux femmes.
Mettre en place la communication entre les acteurs, surtout les approches croisées innovantes.
Développer la prévention en amont.
Accompagner les bonnes pratiques.
A la fin du temps imparti, demander aux apprenant.e. s de comparer leurs réponses avec celles de 
leur voisin/ voisine. 
Faire une mise en commun en grand groupe. 
ÉTAPE 06 : ÉVALUATION- INTÉGRATION 
Pour terminer la séquence, proposer aux apprenants de préparer un exposé qu’ils présenteront à 
l’oral. 
Évaluation sommative – Consigne : 
Présentez un exposé oral en classe, en considérant que vos camarades représentent le public. 
Sujet 
Pendant les vacances, vous travaillez aux affaires sociales de la mairie de votre communauté. 
Régulièrement, votre service reçoit les plaintes des différentes femmes et filles sur les violences de 
toutes natures qu’elles reçoivent dans leur environnement. Le chef de service convoque les différents 
protagonistes, ainsi que les membres de la communauté et vous demande de les sensibiliser.
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Consigne : Produisez un texte que vous exposerez devant votre communauté.

Votre texte rédigé en 300 mots environ devra être présenté en 15 min devant ce public afin de les 
convaincre d’abandonner ces différentes pratiques et comportera :
- Trois différents types de violence. 
- Trois conséquences de la violence.
-  La nécessité de considérer la gent féminine et de vivre de façon harmonieuse.
Exemple de production attendue
Chers membres de la communauté soyez les bienvenus. Je prends la parole ici au nom du service 
des affaires sociales de la commune de Dschang-Cameroun.  Depuis ces derniers temps, de 
nombreuses plaintes sont enregistrées et font état de ce que les violences faites aux femmes sont de 
plus en plus légions dans notre communauté. Il est temps de mettre fin à ces pratiques qui visent à 
ternir l’image de nos enfants, sœurs, nos mères, nos femmes.
Les types de violences enregistrés ces derniers temps concernant les violences verbales, physiques, 
morales.
Les hommes passent leur temps à bastonner leurs femmes, ce type de violence non seulement crée 
des séquelles physiques, mais aussi des séquelles morales. Par conséquent, la femme devient fragile 
et ne contribue plus au développement de la société.
Certains hommes pratiquent encore la violence verbale. Ils profèrent des paroles menaçantes à la 
gent féminine pour exprimer leur degré de puissance. Évitons de frustrer ces êtres qui ne sont pas 
différents de nous.
D’autres groupes, dits de mutilateurs professionnels, passent leur temps à inciser les filles.  Faisons 
très attention à ces pratiques qui n’honorent pas les femmes, mais visent à ternir leur image, à la 
réduire. Cette pratique est trop douloureuse et inhumaine : couper un organe à un être humain c’est 
lui ôter une partie de sa vie !
Le code pénal condamne toutes ces pratiques. Dans le droit, il est dit que nul ne peut se prévaloir de 
sa propre turpitude ! Toutes ces pratiques entraînent des violences morales extrêmes, la tristesse, le 
repli sur soi. Si on se met à la place de l’autre, on doit cesser de lui faire du mal, de lui causer du tort. 
Dans les prochains jours, nous allons passer aux méthodes répressives !
Pour une société égalitaire, évitons de faire du mal à nos semblables. Nous avons besoin de la 
participation de tous pour développer notre communauté.
Vive les femmes, vive les filles, vive les hommes, vive les garçons et vive la communauté toute 
entière, je vous remercie !
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Origines Types Conséquences

FICHE ÉLÈVE
01 : SITUATION PROBLÈME

En petit groupe, choisissez un thème à développer pour jouer la situation devant la classe :
 -  Les origines de la violence
-  Le harcèlement sexuel
- Les formes de violences domestiques 
- Les droits de la femme
- Les conséquences de la violence
-etc.

ÉTAPE 02 : TRAITEMENT DE LA SITUATION PROBLÈME

Consigne :
1- Présentez le thème de votre théâtralisation et exécutez-la.    
2- Pour chacune des théâtralisations des autres groupes, identifiez les origines, les types et les 
conséquences de la violence et prenez des notes en utilisant le tableau modèle ci-dessous. Les 
éléments relevés seront mis en commun lors de la confrontation.

ÉTAPE 03 : RESTITUTION, CONFRONTATION ET SYNTHÈSE

Consigne :
-Restituez ce que vous avez observé au cours des différentes théâtralisations. 
-Confrontez les réponses obtenues.
-Effectuez la synthèse.

ÉTAPE 04 : FORMULATION DE LA RÈGLE

Cours magistral
I- Origines de la violence
Bien qu’il existe des hommes naturellement violents, on peut dire que la violence à l’égard des 
femmes tire ses origines des considérations culturelles. Elle relève du traitement culturel inégal entre 
l’homme et la femme. L’homme a toujours pris les devants tant dans la sphère publique que privée. 
Les disparités patriarcales du pouvoir, les normes culturelles discriminatoires et les inégalités 
économiques nient aux femmes tant africaines qu’occidentales leurs droits fondamentaux et 
perpétuent la violence. 
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Un ensemble de préjugés sexistes fortement ancrés dans l’imaginaire collectif est transmis à chaque 
génération par le biais de l’éducation différenciée au sein de la famille où on fait toujours croire aux 
hommes qu’ils ont plus de pouvoir que les femmes. Ce qui donne le pouvoir à certains hommes qui 
s’érigent en véritable chef et violentent les femmes.   

II- Formes de violence 
* Les violences physiques
 - mutilations génitales ;
-  coups ;
- violence verbale. 
* Les violences morales
- trouble psychologique ;
-démence ;
-stress. 
III- Conséquences de la violence
La violence à l’égard des femmes présente plusieurs conséquences, tant pour les femmes que les filles, 
ainsi que pour l’ensemble de la société. Ces violences :
-fragilisent la femme ;
- humilient la femme et la fille victimes ;
- frustrent la femme et la fille victimes ;
- favorisent le repli sur soi-même ; elles se trouvent diminuées et n’ont plus le courage de parler en 
public ;
- exposent les victimes aux problèmes sérieux de santé ;
- avec les mutilations génitales, la femme ou la fille ressent des douleurs atroces, elle peut souffrir 
d’une hémorragie pouvant entrainer la mort.  Si elle est sexuellement active, les rapports sexuels 
deviennent douloureux.
IV- Les droits de la femme
Plusieurs mouvements de revendications ont permis aux femmes de s’arracher quelques droits. 
Désormais, les droits de la femme sont multiples dans plusieurs pays à travers le monde entier. Voici 
quelques droits dus à la femme : 
-droits naturels ;
-droit au travail ;
-droit à un revenu égal ;
-droit de vote
-droit de propriété et autre droits fonciers
-droit à la liberté de mouvements
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-droit à l’éducation ;
-droit à la sécurité
-droits liés à la production.

En 1999 l’Assemblée Générale de l’ONU a adopté un protocole facultatif se rapportant à la 
convention (en vigueur depuis 2000 et ratifiée par 60 Etats) qui prévoit la possibilité de présenter des 
plaintes individuelles selon le modèle de la convention contre la torture. 
ÉTAPE 05 : CONSOLIDATION 
Activité A : Mise en route 

A B
1. À l’oral, analysez ces deux images et dites ce qu’elles vous suggèrent dans le cadre de la violence 
faite aux femmes.
2. D’après vous, sur quoi repose l’harmonie dans une famille ?
Activité A : Compréhension orale
Regardez l’image ci-dessous et répondez aux questions suivantes :

1-De quoi s’agit-il d’après vous ?
2- Quel est le sujet ? 
3- Savez-vous où se trouve la Corse ?
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Activité B : 
Regardez maintenant la capsule vidéo suivante et répondez aux questions, individuellement :
https://www.youtube.com/watch?v=1t5c5DMF_8g 
Durée : 5:50 min

Questions
1- Quelle est la nature de cette vidéo ?  ______________________________________________________
2- Qui est l’invitée ? Par qui est-elle interviewée ?
___________________________________________________________________________
3-Quelles sont les statistiques de décès des femmes violentées en Corse ? 
___________________________________________________________________________
4- Quel est le nombre de plaintes déposées en 2017 au sujet de la violence faite aux femmes ? Ce 
nombre reflète-t-il la réalité ? Justifiez votre réponse.
___________________________________________________________________________
5-Pourquoi toutes les femmes ne portent-elles pas plainte ?
___________________________________________________________________________
6- Que faut-il faire pour redonner du courage à ces femmes ?
___________________________________________________________________________
7- Quelles sont les initiatives à prendre pour mettre un terme à la violence faite aux femmes.
___________________________________________________________________________
ÉTAPE 06 : ÉVALUATION- INTÉGRATION 

Présentez un exposé oral en salle de classe en considérant que vos camarades représentent le public. 
Sujet
Pendant les vacances, vous travaillez aux affaires sociales de la mairie de votre communauté. 
Régulièrement, votre service reçoit les plaintes des différentes femmes et filles sur les violences de 
toutes natures qu’elles reçoivent dans leur environnement. Le chef de service convoque les différents 
protagonistes, ainsi que les membres de la communauté et vous demande de les sensibiliser.
Consigne : Produisez un texte que vous exposerez devant votre communauté.
Votre texte rédigé en 300 mots environ devra être présenté en 15 min devant ce public afin de les 
convaincre d’abandonner ces différentes pratiques et comportera :
- Trois différents types de violence. 
- Trois conséquences de la violence.
- La nécessité de considérer la gent féminine et de vivre de façon harmonieuse.
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