4.1 L’approche inclusive : pour une réelle
égalité entre les femmes
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✓ Cahier
✓ 4.1 Matériel

Module 4
(pp.1 à 12)
+ Lexique

Objectifs
•

Explorer différentes manières de penser l’égalité entre des individus provenant de
groupes en situation majoritaire et minoritaire;

•

Inviter les participantes à partager leurs points de vue au sujet des mesures d’équité;

•

Analyser la différence entre une approche en termes d’accommodements et une
approche dite inclusive.

Concepts-clés
•

Privilèges

•

Égalité et
équité

•
•

Discrimination
indirecte

•

Inclusion

•

Assimilation

•

Obligation
d’accommodement

Mesure d’équité

A. « L’Égalité entre nous » en mots et en images
Formation d’équipes de 3 à 5 participantes : Chacun des groupes reçoit une
enveloppe avec des papiers présentant des citations et des images au sujet
de l’inclusion et de la diversité.
45 min

1 copie de
4.1Matériel par
équipe

À tour de rôle les participantes pigent un papier et le commentent :
 Pourquoi dit-on cela? Est-ce que je suis d’accord?
Chacune est invitée à choisir deux papiers : l’un qui l’inspire et l’autre qui « la
dérange ». Elle peut prendre des notes dans le Cahier (Module 4, p.1).
De retour en grand groupe, les participantes qui le souhaitent expliquent
pourquoi elles ont retenu certaines images ou citations.

Fiche 4.1

Animation : L’approche inclusive
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 Est-ce que certaines phrases vous ont fait davantage réagir? Pourquoi?

15 min

B. Des mesures d’équité à l’inclusion
Présentation : Une approche inclusive…
 Quelle est la différence entre les trois images? Égalité/Équité/Inclusion

45 min

 Quelles mesures d’équité sont mises de l’avant pour assurer l’égalité
entre les sexes?
 Pourquoi parle-t-on de mesure de « redressement »?

4.1 Équité

 En vos propres mots, qu’est-ce que l’accommodement raisonnable?
Lecture en groupe : les accommodements raisonnables selon la CDPDJ
 Avez-vous des exemples d’accommodements que vous avez réalisés
dans votre Centre?
 Qu’est-ce que l’assimilation selon vous?
Lecture de la définition dans le Lexique.

Module 4
p.7
Lexique p.3

 Avez-vous un exemple récent dans l’histoire du Québec?

Fiche 4.1

Animation : L’approche inclusive
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