
Module 7 /Activité 11
Qui dit cela ?

Durée : 15-30 à 30 minutes, selon qu'une discussion de suivi est utile ou nécessaire

Mise en œuvre :
Les participants associent des noms à des citations sur la participation des femmes à la politique et à
la société, ou sur l'autonomisation des femmes en général. L'exercice vise à accroître la sensibilisation
au genre dans la politique et la société, par les préjugés sexistes des participants, et pour les préjugés
sexistes et l'autonomisation des femmes au niveau international. De plus, cela augmente les
connaissances sur les femmes politiques ou les femmes influentes.

Dans une activité en présentiel : Le formateur explique l'objectif (relier le nom avec la citation) aux
apprenants. Au tableau, le groupe associe les noms aux citations. Ils expliquent et discutent ensuite de
la citation. Cette activité peut également être mise en œuvre sous forme de compétition entre 2
groupes (le groupe avec le plus de points gagne).

L'époque où les vieillards décidaient de ce qu'une femme
faisait de son corps est révolue depuis longtemps. Les choses
ont changé pour le mieux.

Justin Trudeau, premier ministre
canadien
Angela Merkel, chancelière allemande

« Les femmes ont leur place dans tous les endroits où les
décisions sont prises. »

Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour
suprême des États-Unis
Hillary Clinton, secrétaire d'État des
États Unis (2009-2013)

« Être puissante, c'est être une femme. » « Si vous devez dire
aux gens que vous l'êtes, vous ne l'êtes pas. » « Je me réjouis
toujours énormément si une attaque est particulièrement
blessante parce que je pense que, eh bien, s'ils en attaquent
une personnellement, cela signifie qu'ils n'ont plus un seul
argument politique. »

Margaret Thatcher, première femme
Première ministre du Royaume-Uni
Michele Bachelet, présidente du Chili

« Les droits des hommes sont les droits des femmes, et les
droits des femmes sont les droits des hommes. »

Hillary Clinton, secrétaire d'État des
États Unis (2009-2013)
Golda Meir, quatrième Première
ministre d'Israël



« Beaucoup d'hommes en politique se sont soudainement
réveillés sur la question des femmes en politique quand ils ont
réalisé : hé, il y a des votes là-dedans ! »

Theresa May, Premier ministre du
Royaume-Uni (2016-2019)
L'ancien président chilien Sebastián
Piñera, 2010

« Si vous voulez quelque chose, demandez à un homme. Si
vous voulez que quelque chose soit fait, demandez à une
femme. »

Margaret Thatcher, première femme
Première ministre du Royaume-Uni
Tony Abbot, Premier ministre
australien

« Que les générations futures disent que c'est nous qui nous
sommes levés. » « Qu'ils disent que nous avons été les
premiers à vivre dans un monde où toutes les filles peuvent
apprendre et montrer le chemin sans crainte. »

Malala Yousafzai, militante
pakistanaise et lauréate du prix
Nobel
Vladimir Putin, Président de la
Fédération de Russie

« En ce qui concerne les sexes, le mâle est par nature supérieur
et la femelle inférieure, le mâle souverain et la femelle soumise
».

Aristote, philosophe grec
Barack Obama, président des États
Unis 2008-2016

« Je sais que, comme toutes les femmes du peuple, j'ai plus de
force qu'il n'y paraît. »

Evita Perón, Première Dame
d'Argentine
Angela Merkel, chancelière allemande

« Il n'y a pas de plus grand pilier de stabilité qu'une femme
forte, libre et éduquée. »

Angelina Jolie, actrice
Jimmy Carter, président des États Unis
1977-1981

« Il y a beaucoup de femmes maintenant qui pensent : «
Certes, nous n'avons plus besoin du féminisme, nous sommes
toutes libérées et la société nous accepte telles que nous
sommes. » Ce qui est de la foutaise. Ce n'est pas du tout vrai. »

Yoko Ono, artiste
Vladimir Lenin

« Il y a une place spéciale en enfer pour les femmes qui
n'aident pas les autres femmes. »

Madeline Albright, première femme
secrétaire d'État des États Unis
(1997-2001)
Karl Marx



« Aucun pays ne pourra jamais vraiment s'épanouir s'il étouffe
le potentiel de ses femmes et se prive des contributions de la
moitié de ses citoyens. »

Michelle Obama, première dame des
États Unis 2008-2016
John Legend, musicien

« Je m'auto-proclame féministe. N'est-ce pas ainsi que vous
appelez quelqu'un qui se bat pour les droits des femmes ? »

Le Dalaï-Lama
Alan Alda, acteur

« Je pense que [la misogynie] est comme une maladie qui doit
être guérie. Et si nous pouvions éradiquer la polio, je ne vois
pas pourquoi nous ne pouvons pas éradiquer la misogynie. »

Alan Alda, acteur
Justin Trudeau, premier ministre
canadien

« Tous les hommes devraient être féministes. Si les hommes se
soucient des droits des femmes, le monde sera meilleur...
Nous sommes mieux lotis lorsque les femmes sont fortes - cela
conduit à une meilleure société. »

John Legend, musicien
Ruth Bader Ginsburg, juge à la Cour
suprême des États Unis

« Quiconque connaît un peu l'histoire n'ignore pas que de
grands bouleversements sociaux sont impossibles sans
l'effervescence féminine. Le progrès social se mesure
exactement par la position sociale des représentantes du beau
sexe (celle des laides également).

Karl Marx
Margaret Thatcher, première femme
Première ministre du Royaume-Uni

« La section féminine de l'armée prolétarienne revêt une
importance particulièrement grande... Le succès d'une
révolution dépend de la mesure dans laquelle les femmes y
participent. »

Vladimir Lenin
Hillary Clinton, secrétaire d'État des
États Unis (2009-2013)

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit qu'une femme est
plus encline à la paix qu'un homme, donc je pense que nous
pouvons avancer vers la paix si les femmes obtiennent de plus
en plus de postes au parlement et de plus en plus de postes
de présidente. »

Jimmy Carter, président des États
Unis 1977-1981
Theresa May, Première ministre du
Royaume-Uni (2016-2019)

« Il est inacceptable que les femmes jouent un rôle décisif dans
le soutien de notre société mais en même temps ne
participent pas de manière égale aux décisions importantes de
politique, économie et société. »

Angela Merkel, Chancelière
allemande
Margaret Thatcher, première femme
Première ministre du Royaume-Uni



« Maintenant, les femmes, je veux juste que vous sachiez que
vous n'êtes pas parfaites, mais ce que je peux dire de manière
assez indiscutable, c'est que vous êtes meilleures que nous
[les hommes]. »

Barack Obama, président des États
Unis 2008-2016
Aristote, philosophe grec

« Si vous regardez le monde et ses problèmes, ils sont
généralement dûs aux personnes âgées, le plus souvent des
hommes âgés, qui refusent de s'écarter du chemin. »

Barack Obama, président des États
Unis 2008-2016
Malala Yousafzai, militante
pakistanaise et lauréate du prix Nobel

« Il vaut mieux ne pas se disputer avec les femmes… Quand
les gens dépassent les limites, ce n'est pas parce qu'ils sont
forts mais parce qu'ils sont faibles. Mais peut-être que pour
une femme, la faiblesse n'est pas le pire des défauts. »

Vladimir Putin, Président de la
Fédération de Russie
Evita Perón, Première Dame
d'Argentine

« Bien que je pense que les hommes et les femmes sont égaux,
ils sont aussi différents et je pense que c'est inévitable et je ne
pense pas que ce soit une mauvaise chose du tout que nous
ayons toujours, disons, plus de femmes faisant des choses
comme de la physiothérapie et un nombre important de
femmes faisant simplement le ménage. »

Tony Abbot, Premier ministre
australien
Angelina Jolie, actrice

« Quand un politicien dit oui, il veut dire peut-être, quand il dit
peut-être, il veut dire non, et s'il dit non, ce n'est pas un
politicien. Quand une femme dit non, elle veut dire peut-être,
quand elle dit peut-être, elle veut dire oui, et si elle dit oui, ce
n'est pas une femme. »

L'ancien président chilien Sebastián
Piñera, 2010
Yoko Ono, artiste

« Je peux honnêtement dire que je n'ai jamais été préoccupée
par le potentiel de réussite dʼun projet. Si je sens que la cause
est juste, je suis pour, peu importe le résultat. »

Golda Meir, quatrième Première
ministre d'Israël
Madeleine Albright, première femme
secrétaire d'État des États Unis
(1997-2001)

« Pour moi, une meilleure démocratie est une démocratie où
les femmes n'ont pas seulement le droit de voter et d'élire
mais d'être élues. »

Michele Bachelet, présidente du Chili
Michelle Obama, première dame des
États Unis 2008-2016

« Si je veux faire disparaître une histoire de la première page, je
change juste de coiffure. »

Hillary Clinton, secrétaire d'État des
États Unis (2009-2013)
Le Dalaï-Lama



« Jamais auparavant dans ma vie politique je n'ai été prise
aussi au sérieux en tant que femme. »

Angela Merkel, chancelière
allemande
Alan Alda, acteur


