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Outils de promotion de modèles et  

de comportements égalitaires 
 

  

 
 
 
 
 
 

Document d’accompagnement. 
Les livres et les jouets ont-ils un sexe? 

 

Cet outil a été conçu en collaboration avec le ministère de la Famille et 
des Aînés (MFA) et avec le soutien d’un comité de travail auquel 
participent Mme Francine Descarries, Ph. D. et  M. Gilles Cantin, Ph. D., 
tous deux professeurs à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il 
s’inscrit dans un ensemble d’initiatives visant la promotion de rapports 
égalitaires entre filles et garçons, et entre femmes et hommes, dans 
tous les lieux d’éducation. Engageant divers ministères et organismes, 
ces actions, sous la responsabilité du Secrétariat à la condition féminine 
(SCF), sont mises en place dans le cadre de la politique 
gouvernementale en matière d’égalité entre les femmes et les hommes 
Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait. 

Clientèle visée : 
S’adresse principalement au 
personnel des services éducatifs à 
l’enfance mais reste un bel outil 
critique pour quiconque ayant un 
intérêt pour les stéréotypes. 

http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Doc_Les_livres_et_les_jouets_ont-

ils_un_sexe.pdf 

 
 

Série Documentaire 
Miroir, Pourquoi la beauté mène le monde? 

 

Miroir est une série documentaire de 13 épisodes portant sur la beauté. 

La beauté est-elle la valeur la plus importante de notre société? La beauté 

est dans l’œil de celui qui regarde. Par l’entremise de nos invités vedettes, 

nous aborderons la beauté sous toutes ses coutures. Avec la participation 

de spécialistes de ce domaine, de sociologues, de mannequins et de 

designers nous parlerons de la beauté qui est loin d’être un sujet banal. 

Produit en 2012. Environ 26 minutes par épisodes. 

Clientèles visées : 
Adolescents et adolescentes 
Adultes 
Intervenants et intervenantes 

http://video.tv5.ca/miroir/frederique-dufort-la-beaute-un-jeu-d-enfant 
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Programme d’intervention 
Enligne – toi vers des mots sans maux, non à la violence agis!  

 

Le Regroupement des maisons d'hébergement pour femmes victimes de 
violence conjugale a créé un programme concernant la violence. Ce 
programme vise principalement à former les écoles secondaires, les jeunes 
et le personnel scolaire à dépister et distinguer les formes de violence entre 
pairs et dans les relations amoureuses afin de développer une vision et des 
actions communes pour contrer la violence en milieu scolaire. 

Clientèles visées : 
Jeunes de 12 à 17 ans 
Intervenants et intervenantes 
œuvrant dans le milieu 
scolaire. 

http://www.desmotssansmaux.com/ 

Capsules vidéo 
YWCA MTL  

 

Un outil produit par le YWCA de Montréal en collaboration avec le 
Secrétariat à la condition féminine. Capsules d’environ 5 minutes qui 
permettent un début de réflexion. 
Capsule 1 : Qu’est-ce que la socialisation sexiste? 
Capsule 2 : Qu’est-ce que la socialisation de la société? 
Capsule 3 : Qu’est-ce que la pornographisation de la société? 
Capsule 4 : Quel rôle pouvons-nous jouer comme adulte? 

Clientèles visées : 
Parents (2e et 3e cycle 
primaire, 1er cycle secondaire). 
Intervenants et intervenantes 
auprès des jeunes 

Capsule 1 : https://www.youtube.com/watch?v=YUloP-7wQYg&list=UUeoTKTKpZxt_n9aJyB36-Tg 
Capsule 2 : https://www.youtube.com/watch?v=Uk_ECXVMR54&list=UUeoTKTKpZxt_n9aJyB36-Tg 
Capsule 3 : https://www.youtube.com/watch?v=UcvQwQykZ7E&list=UUeoTKTKpZxt_n9aJyB36-Tg 
Capsule 4 : https://www.youtube.com/watch?v=-8uOnQyHy7w&list=UUeoTKTKpZxt_n9aJyB36-Tg  

https://www.youtube.com/watch?v=YUloP-7wQYg&list=UUeoTKTKpZxt_n9aJyB36-Tg
https://www.youtube.com/watch?v=Uk_ECXVMR54&list=UUeoTKTKpZxt_n9aJyB36-Tg
https://www.youtube.com/watch?v=UcvQwQykZ7E&list=UUeoTKTKpZxt_n9aJyB36-Tg
https://www.youtube.com/watch?v=-8uOnQyHy7w&list=UUeoTKTKpZxt_n9aJyB36-Tg%20

