
Horizons : 
Journée Internationale
des Droits des Femmes

Résumé
Pour découvrir le 8 mars et sensibiliser vos 
Horizons à la Journée internationale des Droits 
des Femmes, nous vous proposons un parcours 
d’obstacles, un jeu de cartes et des temps de 
partage. 

Matériel
• Cartes « ligne du temps » 
• Objets divers pour créer une course d’obstacles  
• Cartes « avancées »
• Cartes « ligne du temps »

Durée
+/- 4 heures

Objectifs principaux
Par le jeu et des moments de partage :
• découvrir les victoires de la lutte pour les Droits des Femmes en Belgique ;
• partager, débattre ;
• écouter de manière attentive et bienveillante.

Préambule

Les Guides sont sensibles à la place des femmes

La Journée internationale des Droits des Femmes a lieu chaque année le 8 mars. De nombreux évènements  sont organisés 
pour faire progresser la condition des femmes et leurs droits.   Les Guides y sont sensibles et défendent l’égalité des genres.
Nous t’avons préparé une activité presque clé sur porte pour faire vivre nos valeurs à tes Horizons. Mais ce n’est pas le 
combat d’une journée ! Tu es libre de proposer cette activité à tes Animés à n’importe quel moment de l’année.

Reste attentif aux besoins de chaque Horizon

Prends du temps pour écouter et accueillir les émotions et sentiments de chacun. Certains pourraient ne pas se sentir à 
l’aise… Rassure-les et demande-leur ce dont ils ont besoin pour se sentir mieux. Comme dans toutes les activités Sens et 
Foi, n’attends pas une participation identique de tous. Certains préféreront peut-être écouter plutôt que parler, ou ne réagir 
qu’aux questions générales au groupe. Ce n’est pas un souci, l’activité n’en sera pas moins riche pour eux. Offre aussi la 
possibilité à tes Animés de discuter avec l’un des Animateurs plus tard et en solo si l’un d’entre eux en éprouve le besoin. 
Si le groupe est grand, privilégie de plus petits groupes pour les moments d’échange. Synthétise les discussions des petits 
groupes sur un panneau (mots, icônes, dessins, etc.) lorsque tu rassembles le groupe entier.



Déroulement de l’activité
La lutte pour les Droits des Femmes ou 
un parcours semé d’embuches 
Les joueurs vont collecter le plus grand nombre d’avancées 
pour l’égalité des genres (en annexe, à imprimer) tous 
ensemble contre la montre. Les parcours d’obstacles 
représentent le chemin difficile de ces luttes.
• Organise 3 parcours d’obstacles, avec un même point de départ.
• Au bout de chaque parcours, dépose une carte reprenant 

l’un des Droits obtenus par les Femmes.
1. L’équipe se met en ligne derrière le point de départ.
2. Le maitre du jeu déclenche le chrono et lit la première 

inégalité (ci-dessous, dans le cadre de couleur).
3. Dès l’annonce, l’équipe envoie l’un de ses membres à 

la recherche de ce droit. Le joueur choisit le parcours 
qu’il veut suivre et le réalise le plus vite possible.

4. Au bout du parcours, il lit la carte pour s’assurer qu’elle 
correspond à l’inégalité citée.
- Si oui, il récupère la carte et refait le parcours en sens 

inverse... Et oui, il ne suffit pas d’obtenir le vote d’un 
droit, son application reste encore semée d’embuches.

- Sinon, il revient directement vers son équipe et un autre 
joueur est envoyé sur un parcours différent.

Les inégalités

(à lire dans le désordre, elles sont ici classées par ordre 
chronologique)
• Les femmes n’ont pas accès aux études universitaires.
• Quand une femme travaille, c’est son mari qui touche son 

salaire.
• Aucune femme n’a le droit de vote.
• Certaines femmes ont le droit de vote, mais pas toutes.
• Depuis 1923, le code pénal interdit toute information et 

toute publicité sur les moyens contraceptifs (mais pas leur 
vente).

• À l’école, les garçons sont formés à leur futur métier tandis
que les filles apprennent à s’occuper du foyer et de 
l’éducation des enfants.

• La femme est soumise à l’autorité de son époux et n’a pas 
les mêmes droits que lui dans le mariage. Elle doit 
demander l’autorisation de son mari pour pouvoir travailler 
ou ouvrir son propre compte bancaire.

• Les femmes qui ne souhaitent pas être enceintes doivent se 
cacher pour avorter, avec tous les risques que cela implique. 
En effet, depuis 1867, la loi criminalise l’avortement (crime 
contre « l’ordre des familles et de la moralité publique »).

• Les femmes sont sous-représentées dans les instances 
politiques.

• Les travailleurs n’ont pas le droit à un congé de paternité. 
• En Belgique, le congé de paternité n’est que de vingt jours 

contrairement à d’autres pays européens.

Pour aller plus loin
Compositions artistiques :
et vous, qu’aimeriez-vous exprimer 
au sujet de ce combat ? 

Propose à tes Horizons de réaliser un sketch, une affiche, un 
refrain, une publicité, des vidéos (si le téléphone est permis) 
sur le sujet.  Les créations peuvent être très différentes ! 

Lors de la présentation, pense à féliciter chaque équipe et à 
recueillir les réactions du reste de la Chaine.

Et ailleurs ?

Tu peux aussi t’intéresser aux Droits des Femmes et les 
luttes que mènent certaines jeunes femmes de ton âge dans 
d’autres pays ou sur un autre continent. Certains droits 
gagnés durement par nos grands-mères et les femmes avant 
elles dans nos contrées ne le sont pas encore partout. Les 
inégalités sont nettement plus fortes dans d’autres régions 
de la planète.

La lutte pour les Droits des Femmes et sa place dans la 
société est une action humaniste et progressiste.

Les Droits des Femmes vus par les 
Guides… version ligne du temps… 

Voici un jeu de défausse où l’ordre chronologique règne ! 
Chacune des cartes représente une personne ou un fait 
marquant pour les Droits des Femmes dans le monde, en 
Belgique ou chez les Guides. 

Règles du jeu : 
1. Une carte est placée au centre de la table, face « date » 

visible, comme point de départ d’une suite chronologique.
2. Chaque joueur à son tour place une de ses cartes dans la 

frise, à l’endroit qu’il pense exact.
3. Lorsqu’elle est posée, il retourne la carte et on vérifie la 

date. 
4. Si l’emplacement n’est pas bon, on retire la carte et le 

joueur en pioche une autre.

Le premier qui a placé toutes ses cartes remporte la partie.

Petite note : 

Les conversations ne vont sans doute pas attendre 
la fin du jeu. Profite de cette activité pour faire une 
pause et ouvrir le débat, partager les avis, les éton-
nements, les témoignages.



Annexe : 

Avancées
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1919

Le suffrage universel, dit « pur et 
simple », est instauré : le droit 
de vote est accordé pour la pre-
mière fois à certaines femmes : 
les mères et veuves d’hommes 
tués par l’ennemi, ainsi que les 
femmes ayant été emprisonnées 
ou condamnées par l’occupant.

Les années 70 

L’introduction de la mixité à 
l’école a permis aux filles de 
recevoir une éducation plus com-
plète et d’avancer vers une cer-
taine égalité des sexes.

2002

Une série de lois a introduit l’obli-
gation de proposer des listes 
paritaires lors des élections.

1880

L’ULB est la première universi-
té belge à ouvrir ses portes aux 
femmes.

1948

Toutes les restrictions au droit 
de vote des femmes sont sup-
primées. La Belgique passe donc 
réellement à un système de suf-
frage universel « pur et simple » 
pour tous les citoyens, femmes 
et hommes.

1976 

La loi impose l’égalité des hommes 
et des femmes dans l’exercice 
des droits sur la propriété matri-
moniale et consacre l’égalité de 
l’homme et de la femme dans le 
mariage. Les femmes obtiennent 
l’autorisation d’ouvrir un compte 
sans l’autorisation du conjoint.

2002

Instauration d’un congé de pa-
ternité de 10 jours ouvrables à 
la naissance d’un enfant (enca-
dré par une directive européenne 
de juin 2019).

1900

La femme mariée obtient dif-
férents droits : décrocher un 
contrat de travail, encaisser 
son propre salaire et accéder à 
l’épargne.

1973 

Suite à une forte mobilisation des 
mouvements de femmes et du 
monde laïque, l’interdiction de 
l’information et de la publicité 
pour la contraception est levée. 
L’accès à la pilule contraceptive 
se répand largement en Belgique. 

1990

Dépénalisation partielle
de l’avortement.

2023

Le second parent peut bénéficier, 
sous certaines conditions, d’un 
congé de naissance de 20 jours, 
qu’il soit issu d’un couple mixte ou 
non.



Fondatrice du scoutisme féminin (1910) et Présidente 
des Girls Guides jusqu’en 1917. Elle est aussi la petite 
sœur de Robert Baden-Powell .

Élue Chef Guide Mondiale en 1930, elle promeut le 
scoutisme et le Guidisme avec son époux Robert 
Baden-Powell. Elle ne s’arrêtera pas malgré la 
mort de celui-ci en 1941. Elle décède en juin 1977.

Femme de lettres, devenue femme politique. Elle est 
considérée comme l’une des pionnières françaises du 
féminisme. Rédactrice en 1791 de la Déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne, elle a laissé de 
nombreux écrits et pamphlets en faveur des droits ci-
vils et politiques des femmes et de l’abolition de l’es-
clavage des Noirs.

Femme afro-américaine, figure emblématique de la lutte 
contre la ségrégation raciale aux États-Unis, surnom-
mée « mère du mouvement des droits civiques » par le 
Congrès américain. En 1955, elle refusera de céder sa 
place à un passager blanc dans un autobus.

Agnès Baden-Powell

Olave Baden-Powell

Olympe de Gouges

Rosa Parks

Agnès Baden-Powell

Olave Baden-Powell

Olympe de Gouges

Rosa Parks

1858-1945

1889-1977

1748-1793

1913-2005

Cartes « ligne du temps »

Voici les cartes de jeux. Imprime-les, découpe-les, plie-les et 
colle-les de façon à ce qu’elles soient recto/verso.
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Première femme pilote à traverser l’Atlantique (1928). 
Quatre ans plus tard, elle le fera en solo.

Scientifique d’exception, elle est la première femme à 
avoir reçu le prix Nobel (celui de physique  en 1903 – 
reçu avec son mari Pierre Curie et le Pr. Becquerel pour 
leurs travaux sur la radioactivité) et, à ce jour, la seule 
femme à en avoir reçu un deuxième (en chimie cette fois, 
en 1911, pour ses travaux sur le radium).

Religieuse catholique albanaise naturalisée indienne, 
missionnaire en Inde, prix Nobel de la paix en 1979. Elle 
crée sa congrégation en 1950 auprès des plus démunis 
de Calcutta.

Magistrate et femme d’État française. Elle fut mi-
nistre de la Santé (1974) et fera adopter, en 1975, la 
loi dépénalisant le recours à l’interruption volontaire 
de grossesse (IVG) en France. On surnommera cette 
loi « la loi Veil» .

À 17 ans, elle est devenue la plus jeune lauréate du prix 
Nobel pour son activisme en faveur de l’éducation des 
filles. En 2013, elle a écrit I Am Malala, qui détaille son 
militantisme et la tentative d’assassinat qui en a ré-
sulté. Malala est diplômée de l’université d’Oxford. De-
puis 2020, Malala est diplômée de l’université d’Oxford 
en philosophie, politique et économie.

Amélia Earhart

Marie Curie

Mère Teresa

Simone Veil

Malala Yousafzai

Amélia Earhart

Marie Curie

Mère Teresa

Simone Veil

Malala Yousafzai

1897-1937

1867-1934

1910-1997

1927-2017

1997-….



Spécialiste de l’éducation et féministe belge. En 1862, 
elle lance la revue L’éducation de la femme où elle af-
firme que l’éducation et l’enseignement de qualité sont 
les conditions nécessaires pour l’émancipation de la 
femme. Avec l’aide de la Ville de Bruxelles, elle crée 
son école en 1864. Le premier Cours d’Éducation pour 
jeunes filles s’ouvre sous son égide, leur administrant 
une formation scientifique solide. 

Les écrits prolifiques de l’autrice française  sur les ques-
tions féminines ont fait d’elle une figure importante et 
bien étudiée de la théorie féministe. L’un de ses titres 
les plus populaires, publié en 1949, Le Deuxième Sex, est 
considéré comme le point de départ de la seconde vague 
du féminisme.

Femme politique, féministe et ancienne première dame 
des États-Unis. Dès 2010, elle s’est engagée dans la dé-
fense des jeunes femmes et dans la lutte pour l’éduca-
tion et la nutrition. Son récent mémoire intitulé Devenir 
est  une réelle inspiration pour d’autres femmes.

Célèbre artiste peintre mexicaine et féministe engagée. 
En 1928, Frida rejoint le Parti communiste en se quali-
fiant de « fille de la révolution ». L’artiste s’est battue 
pendant de longues années pour les femmes les plus 
démunies.

Femme politique argentine et féministe. Son mari Juan 
Perón, premier Président argentin, s’était engagé à don-
ner une place aux femmes dans la politique argentine 
dans son plan quinquennal. Elle l’a beaucoup soutenu. 
En septembre 1947 était promulguée la loi Evita, en ré-
férence à Eva, qui confère aux femmes le droit de voter 
et d’être élues.

Isabelle Gatti de Gamond

Simone de Beauvoir 

Michelle Obama

Frida Kahlo

Eva Perón

Isabelle Gatti de Gamond

Simone de Beauvoir 

Michelle Obama

Frida Kahlo

Eva Perón

1839-1905

1908-1986

1964-….

1907-1954

1919-1952
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Personnage représenté sur cette affiche de propagande 
américaine réalisée en 1943, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, par J. Howard Miller, dans une campagne de 
remotivation des salariées. L’illustration a été utilisée 
pour promouvoir notamment le féminisme dans les an-
nées 1980.

Rosie la riveteuse

Rosie la riveteuse

1943

Cosmonaute et femme politique russe. Elle est la pre-
mière femme à être allée dans l’espace, seule à bord de 
son vaisseau spatial Vostok 6 qui décolle le 16 juin 1963.

Valentina Tereshkova

Valentina Tereshkova

1937-…

Héroïne de l’histoire de France, chef de guerre et sainte 
de l’Église catholique, surnommée à titre posthume  « la 
Pucelle d’Orléans ». En 1429, elle conduira victorieuse-
ment les troupes françaises contre les armées anglaises, 
lèvera le siège d’Orléans et portera le roi au sacre, à 
Reims, contribuant ainsi à inverser le cours de la guerre 
de Cent Ans.

Jeanne d’Arc

Jeanne d’Arc

  1412-1431


