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Le scénario

Le programme de prévention de la violence dans les 
fréquentations que vous mettez en œuvre suggère de 
faire des «jeux de rôle» pour que les jeunes soient à
l’aise avec un partenaire romantique potentiel. Les 

jeunes de votre groupe gloussent un peu et l’un d’entre
eux, Tim, s’exclame : «J’espère que nous pourrons choisir
nos binômes, je ne suis pas gai! Je ne joue pas si je suis
avec un gars. C’est contre nature!» Certains jeunes du 

groupe rient, tandis que d’autres essaient de changer le 
sujet pour revenir à l’activité. Une autre membre du 

groupe, Sarah, lève la main pour demander si le groupe
peut établir une règle de base selon laquelle seuls les 

élèves du sexe opposé peuvent être binômes pour 
l’activité, afin «d’éviter le genre de situation dont Tim 
parle». Les autres jeunes du groupe vous regardent, 

attendant votre réponse.  



Questions

• A quel moment auriez-vous dû
intervenir lors de cette séance? 
Pourquoi? Comment?

• Lorsque Tim a dit qu'il ne voulait pas 
être en binôme avec un autre garçon, 
certains élèves ont ri, d'autres non. 
Pourquoi certains élèves ont-ils
trouvé le commentaire de Tim 
drôle/ont-ils ri?

• De quelle manière l'idée d'un jeu de 
rôle de rencontre encourage-t-elle les 
préjugés et les inégalités entre les 
genres? En avez-vous vu la preuve
dans les commentaires des élèves?

• De quelle manière l'idée d'un jeu de 
rôle encourage-t-elle l'homophobie, 
la transphobie, l'hétérosexisme et 
l'hétéronormativité? En avez-vous vu 
des preuves dans les conversations 
des élèves?

• Parmi les jeunes du groupe, qui 
pourrait être le plus offensé par cette
discussion? Qui pourrait se sentir le 
plus aliéné? 
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Rendre le 
contenu
inclusif

Adapter les 
jeux de rôle

Personnaliser
l’information

Source: https://www.etr.org/ebi/assets/File/GeneralAdaptationGuidanceFINAL.pdf

Sécuriser et encourager 
les changements dans les 
activités du programme 
pour mieux s'adapter à
l'âge, à la culture et au 

contexte de la 
population desservie.



Identifier les préjugés et les inégalités

Faire le bilan des différents points de vue

Examiner les défis et les opportunités

Imaginer des résultats équitables et justes

Réfléchir à une réponse immédiate

Réfléchir à une réponse à plus long terme

Élaborer un plan d'action

Source : Gorski & Pothini
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https://www.equityliteracy.org

https://www.learningforjustice.org

https://youthdatingviolence.prevnet.ca

https://www.equityliteracy.org/
https://www.learningforjustice.org/
https://youthdatingviolence.prevnet.ca/


deinera.exner2@ucalgary.ca

@DExnerCortens
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