VOTRE

stand by me project
Chance d’Équilibrer
Le Déséquilibre entre
les Genres…

L’Égalité des Genres
en Europe
– QUELQUES ÉVIDENCES
« Aucune société ne traite les femmes
aussi bien que les hommes »

Au sein
de votre
Association quel
est le pourcentage
de filles au niveau
de vos membres
(lutins, guides) ?
Quel est le
pourcentage de
filles au niveau
supérieur ? Dans
quelle mesure
les responsables
filles et garçons
peuvent-ils être
traités et jugés
différemment ?
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Voici la conclusion qui ressort du Rapport sur le développement
humain 1997 [source : UNDP] du Programme des Nations Unies
pour le développement.
Selon le Fonds des Nations Unies pour la population
(UNFPA), la discrimination fondée sur le genre
demeure la forme la plus répandue d’inégalité dans
le monde(i).
Même si en l’espace de quelques générations, la
situation des filles et des femmes a sensiblement
évolué en Europe, le Rapport de l’Institut européen
pour l’égalité entre les hommes et les femmes
déclare que l’Europe n’est seulement « qu’à michemin de l’égalité des genres »(ii). D’énormes
différences subsistent, en particulier dans certains
domaines tels que le pouvoir et l’emploi du temps.

Pouvoir
En 2012, les députées ne représentent que 35 % des membres
du Parlement européen. Les femmes à la présidence de grandes
entreprises ne représentent au total que 3,2 %. Le taux des
femmes membres des conseils d’administration des grandes
entreprises cotées en bourse pour 2010-2012 ne représente au
total que 13,7 %. Les femmes actives en politique en Europe
continuent à être confrontées à une discrimination généralisée,
qui vise souvent à affaiblir leur autorité et leur légitimité et à
rendre l’exercice de leur pouvoir selon leurs conditions plus
difficile.
Les rapports émanant d’Italie, du R.U. et de France démontrent
que les femmes politiques sont beaucoup plus susceptibles
d’être questionnées sur leur vie privée, d’être jugées en

fonction de leur vie de famille et de leur
image corporelle, et sont sujettes à de
l’hostilité non seulement à l’égard de leurs
actions, mais également envers leur identité
de femmes(i ii iii).

Activités familiales
La remarquable hausse du taux de
participation des femmes sur le marché du
travail durant ces 50 dernières années ne
s’est pas encore traduite par un partage plus
équitable du temps consacré aux tâches
domestiques. Les femmes continuent à
assumer la majorité des tâches domestiques
et des charges familiales, même lorsqu’elles
travaillent à temps plein(i).

Dans votre Association,
qui fait quoi? Comment le
Guidisme et le Scoutisme
peuvent-ils aider les
jeunes à contribuer
à la société et à leur
famille sans ressentir
une pression pour se
conformer à ces rôles
traditionnels ? Comment
votre Association
prend-elle en compte
les pressions familiales
que subissent les jeunes
femmes et les jeunes
hommes ?

Emploi
En janvier 2013, dans les 27 pays de l’Union
européenne (UE-27), seulement 45 % de
l’ensemble des personnes occupant un
emploi étaient des femmes et 55 % des
hommes. Il existe des variations régionales
significatives, les femmes occupent la
majorité des postes mal rémunérés et le
choix d’avoir des enfants a un impact majeur
sur les possibilités qui sont offertes aux
femmes pour gagner décemment leur vie.
Plus le nombre d’enfants est élevé, plus le
taux d’emploi pour les femmes est faible
dans l’UE-27. Le nombre d’enfants n’a pas
la même incidence sur le taux d’emploi des
hommes(i).

Salaires
En 2010, l’écart moyen entre les
rémunérations (la différence entre la
rémunération horaire moyenne brute) des
femmes et des hommes dans l’UE-27 était de
16,2 %. Tout porte à croire que cet écart s’est
creusé durant la récente récession en Europe.

Comment votre
Association permet-elle
aux volontaires qui
exercent des emplois
peu rémunérateurs ou
précaires de contribuer
au Guidisme et au
Scoutisme, compte tenu
de leurs difficultés à
négocier des congés ?
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Égalité des Genres
Pourquoi est-ce important pour les
Associations Guides et Scoutes?
Lord Baden-Powell a dit :
« Le secret d’une éducation saine est de donner à chaque
apprenant l’ambition d’apprendre par lui-même,
au lieu de l’instruire en le gavant de connaissances à partir
d’un système stéréotypé. »

On trouve au cœur du Guidisme et du Scoutisme la
volonté de faire en sorte que les filles, les garçons,
les jeunes femmes et les jeunes hommes puissent
développer leur personnalité. Cet engagement
ne devrait pas être limité par les stéréotypes.
Pourtant, comme nous l’avons indiqué, la
discrimination, les préjugés et les stéréotypes liés
au genre sont aujourd’hui les plus répandus dans les
sociétés européennes et dans le monde.

De plus, les femmes constituent la moitié de la population
européenne et représentent la moitié de la base des talents
potentiels. Si un pays ou une Association n’exploite pas au
maximum les qualifications, les compétences, l’éducation et la
productivité des femmes, la perte pour le pays ou l’association
sera très importante en termes de talents disponibles, ce qui, à
son tour, aura des répercussions considérables sur la pertinence,
l’efficacité et la compétitivité de l’une ou de l’autre options sur
lesquelles les jeunes femmes et les jeunes hommes pourraient
se concentrer.
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Que pouvez-vous faire, ainsi que
votre Association Guide/Scoute,
pour assurer l’Égalité des Genres ?
Pour promouvoir et optimiser les potentialités des jeunes
femmes et des jeunes hommes, des changements sont
souvent nécessaire tant au niveau organisationnel qu’au niveau
individuel.
Voici quelques idées que nous vous invitons à examiner :

Éducation
Penser à comment créer un environnement sain où les
garçons et les filles peuvent s’épanouir sans être limités par
les rôles traditionnels liés au genre, c’est à dire où ils peuvent
développer leur personnalité et leurs objectifs de vie en
fonction de leurs intérêts.
Considérer les activités unisexes, dans un environnement
mixte, comme une occasion de fournir aux garçons et aux filles
un environnement sécurisé où ils peuvent explorer une variété
de questions liées à leur identité et leur développement.
S’assurer de ce que l’égalité des genres est un des éléments
clés de la politique de l’Association et des engagements du
programme éducatif. Reconnaître l’égalité des genres comme
une des valeurs fondamentales de l’Association.
Organiser des activités avec les garçons, les filles et les
responsables adultes sur l’égalité des genres.
En tant que responsable, réfléchir sur ses connaissances et
son expérience en matière d’égalité des genres et se demander
comment améliorer celles-ci (par ex. à travers des ressources, la
formation, le tutorat, etc.).
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La violence et le harcèlement
fondés sur le genre
Au niveau de l’organisation, s’assurer que la définition
de la violence et du harcèlement fondés sur le genre soit
claire et bien comprise par l’ensemble des membres et des
responsables.
Ex : l’Association dispose d’une déclaration de politique qui
protège les jeunes contre la violence et le harcèlement fondés
sur le genre.
Disposer d’une structure au sein de l’Association pour
rapporter des cas de violence ou de harcèlement, qui soutienne
les plaignants et respecte la confidentialité, et d’un volontaire
senior qui est personnellement responsable de cette structure.
Ex : un responsable senior s’assurera que des faits de
violence rapportés feront l’objet d’un suivi et seront traités de
manière appropriée et décisive.
Les membres du personnel et les volontaires sont capables
d’identifier les faits de violence et de harcèlement fondés sur
le genre quand ils se produisent et savent comment intervenir
ou qui consulter quand ils ne savent pas comment traiter la
question.
Intégrer dans les programmes de formation des
programmes de sensibilisation sur la violence et le harcèlement
fondés sur le genre pour tous les membres du personnel et les
volontaires.

Communication
Faire en sorte que le langage et les actions reflètent la
diversité de la population de votre Association.
Les filles et les garçons disposent du même espace dans la
revue de l’Association : ils sont équitablement représentés dans
les photos, les articles, etc., et ces derniers ne reproduisent pas
les stéréotypes liés au genre
Ex : est-ce que les filles sont nommées guides et les garçons
scouts, ou existe-t-il une dénomination générale pour tous ?
Quelles activités effectuent les filles et les garçons sur les
photos ? Existe-t-il des modèles de rôle féminins et masculins
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auxquels les filles et les garçons peuvent s’identifier ?
Examiner comment, au sein de l’Association, le programme
éducatif, les communications et la culture organisationnelle
créent un environnement où chacun se sent à l’aise avec
son image corporelle, vu qu’elle influera sur les activités, les
intérêts et les niveaux de confiance en soi des membres de
l’Association.

Contester les stéréotypes
En tant que responsable, partager ses attitudes et intérêts
personnels, même si ceux-ci ne correspondent pas aux rôles
et aux attentes « types » qui se rapportent à votre sexe, et
ainsi représenter un modèle de prise de liberté à l’égard des
stéréotypes.
Partager les tâches au sein d’un groupe en fonction des
compétences et des intérêts (et non en fonction des rôles types
liés au genre).

Le genre dans la vie
quotidienne
Faire en sorte que les bénévoles filles et garçons puissent
combiner le travail et le bénévolat pour l’Association avec leurs
autres obligations.
Ex : permettre une flexibilité dans les engagements
bénévoles (de quelques heures jusqu’à un engagement à plus
long terme) tout en continuant à valoriser la contribution du
bénévole et son influence dans la prise de décision au sein de
l’Association.
Veiller à ce chacun ait la possibilité d’exprimer ses propres
idées et que toutes les idées soient considérées sur un même
plan d’égalité, indépendamment de la façon dont elles sont
exprimées et de la force avec laquelle elles s’expriment.
Penser à quand et où le bénévolat est effectué et à l’impact
que ceci peut avoir sur la sécurité et sur l’équilibre vie privée/
bénévolat des bénévoles.
Ex : les jeunes femmes sont plus susceptibles d’être victimes
de violence fondée sur le genre ou de se heurter au jugement
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des communautés plus conservatrices lorsqu’elles participent à
des activités qui se déroulent à des heures tardives ou dans des
lieux éloignés ou isolés.

Promouvoir les femmes
Agir pour s’assurer que les femmes aient autant que les
hommes accès aux postes à responsabilités et aux postes
de décisions, et veiller à ce que cette exigence soit prise en
compte dans le processus de planification de la relève.
Ex : veiller à ce que l’engagement bénévole soit conciliable
avec les exigences de vie professionnelle et de la vie privée.
Montrer que votre Association valorise la contribution des
femmes autant que celle des hommes.
Les femmes et les hommes peuvent s’identifier à des
modèles et des styles de leadership au sein de l’Association, qui
ne reproduisent pas les stéréotypes.
Afin d’encourager les femmes ayant les compétences et
le potentiel requis, à postuler à des postes de direction et à
tirer le meilleur parti de ces postes, envisager de recourir au
tutorat. Le tutorat peut être utile à la fois pour les individus et
pour les organes décisionnels dont ils font partie. Il permet à
l’apprenant de poursuivre son développement professionnel en
lui apportant un espace sûr où il peut adresser ses questions
personnelles et qui répondra à ses besoins d’apprentissage.
Accorder la même attention, le même respect et le même
soutien à une femme ou à un homme qui occupe une fonction
de leader et saluer les comportements de leader qui ne sont
pas influencés par les rôles types liés au genre.
Ex : une femme affirmée est-elle « autoritaire » ou bien estelle simplement en train de faire entendre son point de vue?
Ne pas croire que la présence d’une femme dans la
structure décisionnelle signifie que l’on peut cocher de sa liste
le sujet de l’égalité des genres !
L’égalité des genres vous tient à cœur et vous voulez devenir un
acteur du changement ? Prenez l’un des engagements cités ci-dessus
(www.beagenderhero.org) et devenez un héros du genre de l’AMGE !
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Quelles sont les attentes

de l’AMGE ?
L’AMGE est le plus vaste mouvement bénévole dédié aux filles
et aux jeunes femmes dans le monde.
En tant que tel, en collaboration avec nos Organisations
Membres, l’AMGE a un rôle majeur à jouer en contribuant à
la création d’un monde où les filles, les jeunes femmes, les
garçons et les jeunes hommes peuvent s’épanouir en tant
qu’individus, acquérir de l’autonomie et développer la confiance
nécessaire pour réaliser leurs rêves, selon leurs propres critères.
La Région Europe AMGE représente 62 Associations nationales
guides et scoutes issues de 39 pays dans l’Europe élargie.
Afin de réaliser sa mission, la Région Europe AMGE :
■ Apporte un soutien à diverses Organisations Membres de la
Région afin de les aider à étendre leur portée et améliorer la
qualité en leur fournissant des services pertinents et de haute
qualité qui ont été conçus pour être durables et exploiter au
mieux les ressources existantes. Ces services comprennent le
tutorat, l’accès à des ressources de formation et aux enseignements des autres associations, et d’autres formes de soutien sur
mesure dans les « six domaines principaux » et la possibilité de
concevoir des politiques qui influencent le développement du
Guidisme et Scoutisme féminin,
■ Travaille aux côtés de ses Membres pour atteindre des objectifs de croissance, innover et partager les apprentissages sur la
croissance à travers la qualité afin de favoriser l’expansion du
Guidisme et Scoutisme féminin dans une Région Europe élargie.
■ Soutient le développement du Guidisme et Scoutisme féminin
dans de nouveaux pays en Europe en les aidant à devenir
Membres Titulaires de l’AMGE et en assurant la durabilité de
leur croissance et la qualité de leurs services,
■ Apporte un soutien aux OM pour les aider à améliorer l’accès,
la pertinence et l’attrait du Guidisme et Scoutisme féminin pour
les filles issues de communautés diverses à travers la région
tout entière.
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Comment l’AMGE
l’Égalité
Leadership lié au genre
Le genre est un facteur clé à prendre en compte pour s’assurer
que le guidisme permette de changer le monde dans les 100
prochaines années, comme il l’a fait jusqu’à présent. Aussi bien
les vies des hommes et que celles des femmes sont influencées
par le genre.
Nous nous engageons à travailler avec vous pour que les
filles et les garçons aient la possibilité de développer
leur personnalité et leur potentiel, tel que bon
leur semble et indépendamment des barrières et
attentes de la société.
Travailler sur le leadership lié au genre consiste
à éliminer les nombreuses manières dont la
société modèle les rêves, ambitions, possibilités
et modèles des filles et des garçons. Il s’agit
également d’éliminer ces attentes liées au genre
dans nos associations et dans les communautés où
filles et garçons évoluent.
Cela signifie travailler avec les responsables filles et
garçons pour les amener à promouvoir des opportunités de
développement de leadership et un style de leadership ouvert
à tous.
En s’appuyant sur notre expérience dans les associations et sur
notre travail avec les filles, garçons, femmes et hommes, le
guidisme peut être une expérience modelant et développant les
possibilités des filles, femmes, garçons et hommes d’agir pour
le monde et d’exercer une influence dans tous les secteurs en
Europe et dans le monde de demain.
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assure-t-elle
des Genres ?
Développement du leadership
L’AMGE donne des responsabilités à des filles et des
jeunes femmes dans leur communautés locales, sur la scène
internationale et dans leur vie professionnelle et de bénévoles
depuis 100 ans. Par le Guidisme et le Scoutisme féminin,
les filles, les jeunes femmes et les responsables reçoivent
l’opportunité de réaliser tout leur potentiel, de faire des choix
positifs, de s’exprimer sur des sujets qui les touchent et de
contribuer au développement de leurs communautés locale,
nationale et mondiale.
A partir du moment où une fille rejoint les Guides et
Eclaireuses, jusqu’au moment où elle deviendra elle-même
leader, elle peut accroître ses compétences en leadership par
ces moyens :
Apprendre en faisant ou apprentissage par l’action. Chaque guide
ou éclaireuse est encouragée à expérimenter des activités
de stimulation et des défis et à évaluer à la fois le résultat et
l’apprentissage acquis par l’activité.
Développement personnel progressif, permettant à chaque
guide ou éclaireuse de choisir sa voie et de progresser dans les
activités choisies selon ses propres compétences et son propre
rythme.
Système de la patrouille. Le Fondateur du Mouvement, Robert
Baden Powell, définissait la patrouille comme « un petit groupe
naturel de six à huit personnes sous la responsabilité de l’une
d’entre elles, chaque individu ayant un rôle indispensable à
jouer » (esprit d’équipe). Le système de la patrouille encourage
l’interaction avec les autres, l’expression personnelle et le
développement du sens des responsabilités individuelles et
collectives ainsi que la démocratie en action.
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Impliquer les garçons et les
hommes dans la promotion
de l’égalité des genres
En tant qu’Associations de guides et d’éclaireuses, nous nous
sommes engagées à réaliser la vision d’un monde où toutes les
filles et les jeunes femmes sont valorisées et agissent. Cette
vision est valorisante autant pour les garçons et les hommes
que pour les filles et les femmes, et nous avons conscience
qu’elle ne peut être réalisée qu’avec le soutien actif des garçons
et des hommes.

Un projet régional sera mis en œuvre au cours du triennat 20142016 afin d’explorer la meilleure façon de travailler avec les
garçons et les hommes en vue d’assurer la réalisation de la
vision de l’AMGE. Cette démarche permettra aux OM et à
l’AMGE de partager leurs expériences, de développer des outils
requis pour engager la participation efficace des garçons et
des hommes dans le programme éducatif, le leadership et les
pratiques organisationnelles et pour marquer leur influence
d’une manière qui profite à tout le monde.

En effet, le « genre » est une idée à laquelle nous donnons
un sens social. Selon la définition du genre formulée
par l’Organisation mondiale de la Santé (WHO), le
« genre » sert à évoquer les rôles qui sont déterminés
socialement, les comportements, les activités et
les attributs qu’une société considère comme
appropriés pour les hommes et les femmes.
Chaque individu est impliqué dans la définition
sociale, culturelle et politique des rôles et des
comportements pour ce qui est considéré comme
étant « typiquement » féminin ou masculin, et
chacun est soumis à cette référence depuis sa
naissance ! Qui n’a jamais ressenti au cours de sa vie
l’impact des stéréotypes liés au genre ? (« le rose convient
aux filles, le bleu aux garçons », « les filles ne jouent pas au
football ! », « Un “vrai” homme ne pleure pas ! »)
Il est bien évident que l’égalité des genres profiterait à
tout le monde, tant aux filles qu’aux garçons, et permettrait
d’interpréter des rôles et des comportements sur la base des
identités propres de chacun. La société profiterait également de
la contribution des femmes dans différents postes. La Région
Europe AMGE a défendu une approche de sensibilisation à la
question du genre dans le cadre de sa stratégie menée au
niveau régional et au niveau mondial. Pour réaliser la vision et
la mission de l’AMGE, l’AMGE elle-même et les Organisations
Membres guides et scoutes doivent encourager la participation
des garçons et des hommes en tant que défenseurs d’un
monde qui convient pour les filles, les garçons, les femmes et
les hommes, au sein des Associations et également en Europe.
12

Quelques éléments marquants

de notre travail...
Combattre la violence contre
les femmes : la campagne
STOP A LA VIOLENCE
En juillet 2011, l’AMGE a lancé sa campagne Stop à la violence –
Revendiquons les droits des filles.
La violence à l’encontre des filles s’exerce dans toutes les
régions du monde. 6 filles et femmes sur 10 dans le monde
connaîtront la violence au cours de leur existence. Mais on
constate qu’il y a trop peu de débats, d’actions, de données
et d’investissements pour arrêter la violence à l’encontre des
filles et des femmes. C’est une question dont on pense qu’elle
touche des personnes loin de chez soi, qu’il s’agit d’une affaire
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privée ou que c’est un sujet tabou.
Les filles sont tout particulièrement vulnérables à la
violence, étant donné qu’elles doivent faire face à la double
discrimination d’être à la fois de sexe féminin et jeunes. Elles
subissent la violence sexuelle, physique et psychologique à la
maison, à l’école et au sein de leur communauté. Elles sont
soumises à des mutilations génitales féminines et sont mariées
précocement. Elles sont tuées avant leur naissance pour la
simple raison qu’elles sont des filles.
La campagne : cinq piliers clés
L’AMGE crée une communauté mondiale engagée dans
l’éradication de la violence qui s’exerce à l’encontre des filles et
des jeunes femmes. La campagne repose sur cinq axes :
1. Campagne de sensibilisation – Il s’agit d’un appel à l’action
destiné à éveiller les consciences sur les problématiques et à
sensibiliser sur l’engagement dans la campagne
2. Programme éducatif – En partenariat avec ONU Femmes,
l’AMGE a élaboré un programme éducatif non formel pour aider
les filles, les jeunes femmes, les garçons et les jeunes hommes
à identifier la violence, comprendre leurs droits et acquérir
les compétences en plaidoyer et leadership nécessaires pour
revendiquer ces droits.
3. Recherche et politique – Il s’agit de mener des recherches
innovantes à l’échelle mondiale pour combler les lacunes
en termes de connaissance et de compréhension de la
problématique et trouver des solutions efficaces.
4. Programme de lobbying – Il consiste à exercer une influence
sur les décideurs à tous les niveaux pour assurer des cadres
législatifs, des services et des investissements appropriés pour
arrêter la violence à l’encontre des filles.
5. Plans d’action de la campagne – Ils sont destinés à soutenir
les Organisations Membres et les groupes, afin d’adapter la
campagne de plaidoyer mondiale au contexte local, dans le but
de faire une vraie différence dans la vie des filles sur le terrain.
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Développement
du Leadership
Programme de développement du
leadership de l’AMGE
L’Association mondiale de Guides et
des Eclaireuses a conçu le Programme
de développement du leadership de
l’AMGE (PDLA) qui consiste en huit
modules, chacun couvrant un domaine
qui développe les compétences de
leadership et la croissance personnelle,
et soutient l’expansion des associations
nationales guides/éclaireuses et la
poursuite de leur développement.

Les huit modules sont les suivants:
1. Croissance personnelle
2. Comprendre le leadership
3. Equipes dirigeantes
4. Diversité
5. Capacités d’encadrement
6. Communication
7. Plaidoyer
8. Définir une direction

Le PDLA renforcera l’AMGE en tant qu’organisation en abordant
les besoins de ses Organisations Membres et en apportant
un soutien dans des domaines précis du développement du
leadership. Ceci fait partie de l’engagement permanent de
l’AMGE en ce qui concerne l’aide aux Organisations Membres au
niveau de la planification de la relève.
Il aura également des bienfaits au niveau individuel: pour les
personnes occupant actuellement un poste de responsable,
dont le rôle change ou qui s’apprêtent à occuper un nouveau
poste de leadership, la participation à une rencontre du PDLA
renforcera leurs capacités et exercera également une action
positive dans d’autres domaines de leur vie.
Pour la première fois, en février 2013, l’événement du
PDLA « Au-delà des frontières : le leadership dans des
environnements divers » a invité les hommes et les femmes
des Organisations Membres de l’AMGE à participer à
l’événement afin de discuter du développement du leadership
dans divers contextes. Les décideurs présents, hommes
et femmes, ont exploré les théories et les pratiques liées
au leadership, en accordant une attention particulière aux
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perspectives culturelles, intergénérationnelles et de genre afin
de définir des solutions qui peuvent répondre à la question
de la diversité dans les approches de leadership pour tous les
Membres de l’AMGE.

Les femmes dans les médias :
soutenir les modèles féminins
positifs.
La Campagne « NO MORE PAGE 3 » lors de la Conférence,
et Girl Guiding UK
Les médias jouent un rôle considérable dans la représentation
des inégalités entre les genres. Réfléchissez à la manière
dont l’image des femmes est représentée, comment elles
sont exposées comme un objet et sexualisées. Quels modèles
féminins sont généralement montrés ? Vous ne lisez pas
souvent des interviews de femmes exceptionnelles, par contre
vous voyez plus souvent l’image de leur corps, n’est-ce pas ?
Lors de l’allocution d’ouverture de la 14ème Conférence
européenne du Guidisme à Berlin, en août 2013, la Région
Europe AMGE a invité GirlGuiding UK à partager les résultats du
travail qu’un jeune groupe de défenseurs a mené dans le cadre
de la campagne « No More Page 3 ».

femme publiée dans le journal The Sun était celle d’une jeune
femme montrant ses seins, alors que Jessica Ennis venait de
remporter sa médaille d’or olympique.
Un groupe de jeunes défenseurs de Girlguiding, l’Organisation
membre de l’AMGE du R.-U., a décidé de soutenir la campagne
« No More Page 3 » en expliquant :
« The Sun est un journal familial. Tout le monde peut feuilleter
ce journal, lire la Page 3, et peut donc penser qu’il est normal
que des jeunes femmes soient traitées comme des objets.
Ce n’est pas bien. Il est impossible de nourrir des ambitions
si on vous rappelle constamment que vous n’êtes pas l’égal
de votre homologue masculin. C’est un manque de respect et
c’est embarrassant. Nous devons nous habituer à l’idée que la
femme n’est pas un objet à vendre. »
La façon dont les femmes sont représentées dans les médias
peut faire la différence à de nombreux niveaux, notamment au
niveau de l’estime de soi des femmes, le fait que les modèles
féminins soient aussi valorisés que leurs homologues masculins,
ou encore le fait que les femmes soient considérées comme
des êtres humains qui jouissent pleinement de leurs droits.
Si vous souhaitez soutenir la campagne, nous vous invitons à
signer la pétition ‘No More Page 3’, et n’oubliez pas de passer
le message à vos amis ! (http://nomorepage3.org/)

La campagne a fourni de nombreux renseignements utiles
pour d’autres associations sur la façon d’encourager les filles
et les jeunes femmes à s’attaquer à des problèmes majeurs
de la société qu’elles ont identifiés comme ayant une grande
influence sur leur bien-être et leur développement. L’implication
de GirlGuiding dans la campagne a contribué à rehausser son
image dans les médias au R.-U. et dans la société, et l’a aidé
à atteindre des nouveaux réseaux de sympathisants et de
membres potentiels.
Un journal national britannique, The Sun, consacre
quotidiennement sa 3ème page (sauf le dimanche, journée
familiale) à la publication de photos de femmes les seins nus.
Une pétition visant à mettre fin à cette pratique a été lancée
lors des Jeux olympiques durant l’été 2012, lorsqu’une écrivaine,
appelée Lucy-Anne Holmes, a noté que la plus grande photo de
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ACTIVITÉS
STAND BY ME

Le projet « Stand by me » comportait une série d’activités organisées
par la Région Europe AMGE de 2012 à 2013 pour soutenir et fournir
aux responsables de jeunesse, aux jeunes et aux Organisations
Membres les connaissances, les compétences et les attitudes requises
pour étudier les questions relatives à l’égalité des genres et pour
explorer comment ils peuvent contribuer à ce que la participation
égale des femmes et des hommes deviennent une réalité en Europe.
Le projet a été financé par le programme Jeunesse en action de la
Commission européenne
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Roverway

juillet 2012, en Finlande
Roverway est un événement international destiné aux jeunes
jusqu’à 25 ans qui favorise la sensibilisation à la diversité des
cultures et des traditions. En 2012, l’événement a rassemblé
environ 2 500 participants issus de 50 pays, dont la plupart
étaient européens.
Dans le cadre de Roverway, la Région Europe AMGE a organisé
trois stages de formation pour développer les compétences
fondamentales des jeunes volontaires :
■ Formation sur le développement personnel
■ Formation sur les partenariats
■ Formation sur le plaidoyer
Les stages de formation ont permis aux participants
d’évaluer eux-mêmes leurs compétences, d’acquérir
et utiliser des nouveaux outils et des nouvelles
compétences, d’identifier les meilleures pratiques
et d’élaborer des plans d’action pour leur avenir
et une coopération entre les organisations.
La formation aux compétences fondamentales
contribue à renforcer les capacités des jeunes et
celles de leurs organisations respectives. Les activités
d’éducation non formelle proposées, qui visaient
plus particulièrement à développer les compétences des
jeunes respectivement dans les domaines de la participation
aux processus décisionnels et au leadership, la création de
partenariats, la planification stratégique, la gestion de projet
et le financement, le plaidoyer, la campagne de l’AMGE Stop
à la violence (voir page 13) étaient présentées à travers une
série d’activités diverses. Les participants issus de diverses
Organisations Membres ont tracé la carte de leurs « alliés »
possibles pour poursuivre la campagne dans leur pays, et ont
réfléchi à une façon de collaborer avec eux pour défendre
ensemble la cause de la campagne.
Plus de 150 jeunes ont bénéficié d’une formation, d’exercices
pratiques, d’un encadrement et de rétroactions, et ont été
soutenus afin de développer, accroître et libérer pleinement
leur potentiel de leaders. Cet événement de grande envergure
a permis de recueillir des avis et des idées sur les principaux
obstacles auxquels les jeunes femmes font face aujourd’hui
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pour prendre part activement aux processus décisionnels et sur
la façon dont le Guidisme et Scoutisme féminin peuvent aider à
promouvoir leur inclusion et leur reconnaissance.

Formation des responsables
de direction

novembre 2012, en Allemagne

Comme nous l’avons vu, la notion de genre est associée à de
nombreux autres aspects de l’identité individuelle, incluant
les contextes sociaux et culturels. Chaque individu possède
plusieurs identités, par exemple une femme, une bénévole, une
fille, une femme qui exerce une profession, une épouse, etc.
qui interagissent avec leur genre.
Lors de cet événement, les responsables de direction ont
exploré la manière dont ces identités multiples interagissent
avec le genre, et ont commencé à examiner comment les
Associations de guides et d’éclaireuses pouvaient en tenir
compte dans leur programme éducatif et au niveau de leurs
affiliations. À l’issue de ce débat, plusieurs Associations et
l’AMGE ont commencé à échanger des idées sur l’élaboration
d’un projet de leadership spécifique au genre afin d’examiner
comment le Guidisme et le Scoutisme peuvent instaurer et
appliquer des nouveaux modèles progressistes qui incitent les
jeunes femmes et les jeunes hommes à devenir des leaders.

Work in Progress

janvier 2013, au Royaume-Uni
La formation « Work in Porgress » a réuni 35 participants
issus de toute l’Europe, des volontaires actifs sur la scène
européenne. Le programme éducatif de cet événement a
fourni aux volontaires une formation de haut niveau sur la
manière de développer des actions de plaidoyer, de former
des formateurs et de soutenir leurs pairs tout en utilisant les
méthodologies progressistes, les méthodes pédagogiques
modernes, l’apprentissage à distance et les médias sociaux dans
les Organisations Membres, ainsi que dans la Région Europe
AMGE. La promotion de la participation des jeunes femmes doit
aujourd’hui intégrer les nouvelles tendances des jeunes, les
styles de communication et d’apprentissage.
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Au cours de la formation, les participants ont été inspirés par
l’exposé de Claudia Filsinger de l’Université Oxford Brookes.
Claudia a fait une présentation sur les tendances en matière
de leadership des femmes dans le monde des affaires et a
encouragé les participants à réfléchir aux similitudes dans le
milieu du Guidisme et du Scoutisme. En tant que spécialiste
du tutorat, Claudia a également partagé ses connaissances sur
les diverses formes d’encadrement et sur la façon dont les
organisations peuvent utiliser cette approche pour aider les
femmes à relever des défis tels que « les plafonds de verre »,
concilier les obligations familiales, faire entendre leur voix et
développer leur propre style de leadership authentique. Les
participants ont réfléchi aux implications pour le Guidisme et
Scoutisme féminin, et également pour leur propre vie.

Réunion d’évaluation
mars 2013, en Allemagne

La réunion d’évaluation a rassemblé des volontaires de haut
niveau, qui étaient présents lors des différentes activités
organisées dans le cadre du projet « Stand by me » durant 2012
et 2013. La réunion a débuté par une évaluation globale du
projet afin de mesurer les résultats, l’impact et la planification
de nouveaux projets à développer.
La réunion d’évaluation a permis également d’examiner
comment la Région Europe AMGE et les Associations de guides
et d’éclaireuses peuvent contribuer à ce que l’égalité des genres
devienne une question importante en Europe, en s’appuyant sur
les enseignements, les rétroactions et les idées pendant toute
la durée du projet.
Les conclusions de l’évaluation du projet « Stand by me », ainsi
que l’évaluation globale menée séparément par la Région
Europe sur les activités menées au cours du triennat 20102013, ont contribué à l’élaboration d’une nouvelle stratégie
européenne de croissance de l’affiliation pour la période
2014-2016. Ce projet a eu pour effet d’intégrer le genre comme
un thème clé de la nouvelle Stratégie : deux projets seront axés
sur l’égalité du genre, les hommes et les garçons – accompagné
d’un événement qui se déroulera en mai 2014 en Finlande – et
sur le Leadership basé sur le genre (voir page 11). De plus, la
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14ème Conférence européenne du Guidisme (à Berlin, en août
2013) a été marquée par une allocution d’ouverture sur l’estime
de soi et le rôle des femmes dans les médias, en rapport
avec la campagne « No More Page 3 » de lutte contre la
sexualisation et l’exposition de la femme comme un objet dans
les médias et dans la société en général, et sur la façon dont
le Guidisme et Scoutisme féminin peut traiter ces questions si
importantes en Europe aujourd’hui (voir page 16-17).
Le projet « Stand by Me » a été financé grâce au soutien de la
Commission européenne. Le contenu de la présente publication
n’engage que l’auteur, et la Commission ne peut être tenue
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations
contenues dans ce document.

Notes
i Le Fonds des Nations Unies pour la population
http://www.unfpa.org/gender/
ii L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes
http://eige.europa.eu/content/gender-equality-index
iii Grégory Derville et Sylvie Pionchon, « La femme invisible. Sur
l’imaginaire du pouvoir politique », Mots. Les langages du politique
(31/01/2008)
http://mots.revues.org/369
iv Who would be a woman in politics? The Guardian
http://www.theguardian.com/politics/2014/feb/09/women-politicsfemale-politicians-rape-threats-patronising-comments
v It’s younger, half are women, but it’s too early to celebrate Renzi’s
cabinet. The Guardian
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/feb/24/matteorenzi-younger-female-government
vi Au R-U. : 70% de l’ensemble des tâches domestiques sont effectués par
les femmes. En Grèce, ce chiffre dépasse 80%. En Suède, il est à 66%.
http://www.theinformationdaily.com/2013/07/23/women-acrosseurope-still-complete-lions-share-of-housework
vii En 2009 dans l’UE, le taux d’emploi des femmes sans enfant était de
75,8 % ; 71,3 % pour les femmes avec 1 enfant, 69,2 % pour les femmes
avec 2 enfants et 54,7 % pour les femmes avec 3 enfants. En ce qui
concerne les hommes, le taux d’emploi pour les hommes sans enfant
était de 80,3 %, 87,4 % pour les hommes avec 1 enfant, 90,6 % pour
les hommes avec 2 enfants et 85,4 pour les hommes avec 3 enfants.
[Eurostat communiqué de presse : Les femmes et les hommes dans l’UE à
travers les chiffres.
www.europa.eu/rapid/press-release_STAT-11-36_en.pdf]
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