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Les associations de jeunes filles ne datent pas d’hier. Des organisations 
officielles créées au début du 20e siècle, comme les Guides ou les Jeannettes, 
aux regroupements plus informels d’amies ou de clubs, les rassemblements 
de filles ou de jeunes femmes dans un espace sûr pour discuter de questions 
liées au genre et d’enjeux de leadership connexes ont joué un grand rôle dans 
l’histoire des filles et des femmes. Il s’agit habituellement de programmes 
parascolaires ou communautaires qui permettent aux adolescentes de se 
réunir pour étudier et discuter des questions d’égalité des sexes. L’expression 
« regroupements de jeunes filles » est aussi employée pour s’y référer 
(certains groupes mettent l’accent sur la diversité de genre).

Ces associations sont généralement formées pour et par des filles : les 
participantes peuvent ainsi choisir le nom du groupe et les sujets, thèmes 
ou enjeux auxquels elles souhaitent s’attaquer. Bien qu’on parle encore d’« 
associations de jeunes filles », de nombreux groupes ont évolué et comptent 
désormais des membres aux identités de genre diverses, y compris des 
personnes transgenres, bispirituelles ou au genre fluide et des garçons. 
Ils s’inscrivent dans un mouvement qui outille les jeunes pour les aider à 
devenir des leaders et des défenseurs de la lutte contre les inégalités entre 
les genres. Les activités de chaque groupe diffèrent quelque peu, mais toute 
association qui se respecte répond aux besoins et intérêts de ses membres et 
les aide à devenir des agents de changement dans leur communauté.

introduction

(G) Young Girls Leading Change 
menant sa marche contre la violence 
fondée sur le genre dans la ville de 

Paterson en Afrique du Sud.

objectif...

Ce document d’information 
explore le rôle des 
associations de jeunes filles et 
les éléments qui les rendent 
utiles pour la lutte contre la 
violence sexuelle.

Nous avons aussi recensé un 
éventail d’activités adaptées 
aux contextes et aux besoins 
et de sujets abordés par 
les associations affiliées à 
Networks for Change au 
Canada et en Afrique du Sud.

L’objectif est d’inspirer la 
création d’autres associations 
pour améliorer la vie des 
jeunes, en particulier les filles 
et les adolescentes.

(D) Scène du film de Young Indigenous  
Women’s Utopia’s sur la discrimination 
envers les femmes autochtones et les 

stéréotypes les concernant.

ASSOCIATIONS DE 
JEUNES FILLES CONTRE 
LA VIOLENCE SEXUELLE

DOCUMENT D’INFORMATION

L’asso est une des meilleures 
choses qui me soient arrivées. 

Je me sens tellement plus 
forte comme femme. Je peux 
être moi-même et parler de 

mes difficultés sans être jugée.

Andraya Daniels, Young  
Indigenous Women’s Utopia

“
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RAISONS D’ÊTRE DES ASSOCIATIONS DE JEUNES FILLES

ESPACES SÛRS

Les programmes pour jeunes sont 
souvent mis sur pied en fonction 
des besoins et intérêts des garçons, 
qui sont souvent vus comme les 
représentants par défaut de leur 
population ou groupe d’âge.

Les associations de jeunes filles 
sont quant à elles des programmes 
visant à répondre aux besoins et 
intérêts de leur groupe cible. Tout 
comme les difficultés rencontrées 
par les participantes, ils varient selon 
la situation et les expériences de 
chacune.

L’expression « espace sûr » décrit un environnement où les membres d’un groupe se sentent à l’aise et en confiance 
et ne craignent pas d’être rejetés en raison de leurs capacités physiques ou mentales, orientation sexuelle, identité 
culturelle, origine ethnique, expression de genre ou identité sexuelle.1 Les espaces sûrs sont essentiels pour créer des 
associations au sein desquelles les participantes sont capables de s’affirmer, de s’exprimer, d’explorer leur identité, 
de créer des liens, de parler de sujets délicats ou tabous et apprendre les unes des autres.

Ma participation à Young 
Indigenous Women’s Utopia 
est très importante pour moi. 
Elle m’a permis d’apprendre 
tellement de choses sur la 

VFS, l’engagement et la 
défense de mes convictions.

Ocean Sanders, Young  
Indigenous Women’s Utopia

Pour moi, les assos de filles, 
c’est un espace sûr partagé 

avec des filles qui se soucient 
les unes des autres.

Jessica McNab, Young  
Indigenous Women’s Utopia

Les associations se concentrent ainsi sur d’importants enjeux, comme la 
violence sexuelle, qui ne sont pas toujours abordés ouvertement ou sans 
gêne en présence de garçons. Elles reconnaissent que les participantes sont 
seules expertes de leur propre vie.

Grâce au développement commun des connaissances sur l’expérience vécue 
des participantes, les associations deviennent des vecteurs de changement 
concret à l’échelle communautaire, et mondiale, pour améliorer la vie des 
jeunes.

Membres du groupe 
Gender Activist à 

l’UKZN devant leurs 
collages.

Membres de Leaders 
4 Young Women’s 
Success participant 
à une activité sur 
l’amour de soi 
comme forme de 
résistance lors du 
Girls’ Leadership 
Forum à Port 
Elizabeth en Afrique 
du Sud. Le forum 
rassemblait trois 
groupes affiliés 
à Networks for 
Change et était 
organisé par Kari 
Wuttunee, qui avait 
fait le voyage depuis 
le Canada.

“

Bien qu’elle varie selon l’activité, la 
démarche pour créer un tel espace 
doit inclure les éléments suivants : 
préparation, climat favorable, soutien 
émotionnel, principes d’éthique et 
consentement.2

“
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OUVERTURE À LA MIXITÉ

J’ai appris qu’entre filles, il faut 
toujours se serrer les coudes 

et faire preuve d’amour.
Siyamthanda Nogaya,  

Young Girls Leading Change

Des études sur les associations de 
jeunes filles suggèrent que les milieux 
entièrement féminins sont un moyen 
efficace de créer des espaces sûrs 
pour les participantes. Leurs résultats 
montrent que l’absence de la gent 
masculine réduit les déséquilibres 
de pouvoir qui bâillonnent souvent 
les autres participants dans les 
groupes mixtes; les membres des 
associations de jeunes filles ont 
donc la chance de trouver leur 
voix et de prendre confiance pour 
s’exprimer.3 En effet, en l’absence 
de garçons, les participantes sont 
plus à l’aise pour discuter, raconter 
leurs expériences, développer un 
sentiment d’appartenance et créer un 
environnement propice au soutien et 
à l’amitié.  

Avec l’évolution des associations, 
certaines participantes ont toutefois 

“

Avec mes cousines, on a 
toujours des discussions entre 
filles où on parle de ce qui se 
passe dans nos vies. Je suis 
celle qui donne toujours des 

conseils aux autres. J’ai appris 
à le faire grâce à ce groupe.

Xabisa Bless, Young  
Girls Leading Change

“

Au cœur des associations de jeunes filles se trouve la reconnaissance 
de la diversité des participantes. La culture, le lieu de résidence, l’âge et 
d’autres caractéristiques sociales influencent la vie des jeunes filles et les 
difficultés qu’elles doivent surmonter. La prise en compte de leur identité 
socioculturelle est donc essentielle. Bien que les associations luttent contre 
des systèmes d’oppression mondiaux, il est fondamental de considérer 
également les contextes régionaux, communautaires et culturels pour créer 
une association en mesure d’influencer positivement la vie de ses membres. 
La collaboration individuelle avec chaque communauté peut être une façon 
pour les associations d’accompagner les participantes dans des expériences 
liées à un endroit précis et de proposer des ressources et des interventions 
adaptées, le cas échéant.

indiqué vouloir ouvrir leur groupe aux 
garçons. Il est important de respecter 
leurs intérêts et de créer un espace sûr, 
valorisant et favorable aux relations 
positives pour tous. Les nouvelles 
structures peuvent prendre différentes 
formes, notamment des groupes 
non mixtes associés qui collaborent 
à l’occasion ou des groupes mixtes. 
La création de groupes ouverts à 
tous les jeunes semble prometteuse 
pour ouvrir le dialogue et inciter les 
garçons à s’intéresser aux questions 
liées au genre, à la justice sociale et à 
l’activisme.4  

Une jeune fille de Rankin Inlet participe à une 
activité qui demandait au groupe de dessiner  
un symbole de leur identité.

Membres de Leaders for Young Women’s Success en pleine créativité lors d’une activité de recherche 
par amorce photo sur l’élaboration de politiques visant la violence sexuelle au Canada et en Afrique 
du Sud. Les expositions de photos peuvent facilement être présentées dans la collectivité.

CONTEXTES CULTURELS ET COMMUNAUTAIRES

Certaines associations ont réussi 
à faire participer la communauté 
comme intervenant clé,5, 6 pour ainsi 
créer des partenariats solides et 
s’attaquer à l’échelle communautaire 
aux enjeux qui leur sont présentés. 
Par ailleurs, les associations 
de jeunes filles s’adressant 
aux autochtones exemplifient 
sans équivoque l’importance à 
accorder aux facteurs culturels et 
communautaires dans différents 
contextes, notamment en Afrique 
du Sud, où les efforts sont axés 
sur l’éducation, et au Canada, où 
l’on mise sur la décolonisation et la 
revitalisation culturelle.
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Les gouvernements reconnaissent 
la complexité du recoupement et de 
l’interaction des facteurs mondiaux 
et locaux qui entrent en jeu dans le 
bien-être et les moyens de subsistance 
des participantes. Les associations 
de jeunes filles qui accomplissent 
leur mission tiennent compte des 
contextes culturels et communautaires 
de leurs membres.Habituellement, 
les associations des pays à revenus 
faibles ou intermédiaires s’inscrivent 
dans des projets ou interventions 
d’envergure à multiples volets, qui 
concernent de nombreux facteurs et 
obstacles au bien-être de l’ensemble 
de la population. Elles se concentrent 
principalement sur les participantes 
dont les moyens de subsistance 
dépendent de ressources externes,7 
tout en encourageant et appuyant 
l’activisme local.

Dans plusieurs pays comme 
le Canada et l’Afrique du Sud, 
les associations de jeunes filles 
s’adressant aux jeunes autochtones 
sont particulièrement conscientes que 
les expériences des participantes sont 
façonnées par l’interrelation entre 
leurs identités culturelle et sexuelle. 
Elles font donc la promotion d’une 
identité culturelle positive et créent 
un environnement qui permet aux 
participantes d’explorer les questions 
liées au genre pour favoriser 
l’affirmation identitaire culturelle et 
sexuelle. Par ailleurs, les associations 
autochtones ont un but commun : 
faciliter la création d’amitiés et de 
relations solides avec des femmes 
et des aînées dans la communauté.1, 

5 Ces groupes doivent absolument 
se rattacher à une communauté 
précise, reconnaître la diversité des 
peuples autochtones et répondre aux 
différents besoins des participantes.

Membres du groupe Girls Leading Change 
portant des t-shirts de la conférence Circles 
Within Circles.

Affiche 
du groupe 
Eskasoni sur 
la résistance 
à la violence 
sexuelle et 
la résilience. 
Les affiches 
permettent la 
diffusion de 
l’information.

Membres de Young Indigenous Women’s 
Utopia portant des jupes à rubans qu’elles ont 
confectionnées. Ces jupes sont portées par les 
femmes autochtones lors des cérémonies pour 
honorer les femmes et les enseignements.

Cercle autochtone du groupe Sisters Rising au premier jour du Forum Engaging Youth and 
Community Response to Sexualized Violence Forum, à Victoria au Canada. Les événements qui 
mobilisent la communauté sont importants pour permettre aux associations de jeunes filles de 
présenter leur travail.

On apprend à surmonter les difficultés au jour le jour. On découvre des 
choses sur lesquelles personne n’aurait porté notre attention (…) Faire 

partie du groupe me pousse à planifier pour ma carrière future. Personne 
ne m’avait parlé de ça.

Membre de Girls Leading Change

“

1

5

6

7

8

2

3

4

leçons tirées des groupes autochtones  
canadiens affiliés à  networks4change

Penser pérennité et éviter de 
se concentrer sur les activités 
ponctuelles

S’appuyer sur des conversations 
respectueuses fondées sur le 
consentement

Mettre l’accent sur la création et 
utiliser des formes artistiques plus 
ou moins publiques (réalisation 
et présentation de films tournés 
avec un téléphone cellulaire vs 
représentation corporelle)

Reconnaître que la violence 
fondée sur le genre n’est pas un 
enjeu isolé et que les premières 
discussions avec les filles doivent 
porter sur leurs préoccupations et 
leur situation actuelle

Reconnaître et contextualiser les 
enjeux éthiques des jeunes et de 
la communauté liés à la création 
artistique dans un cadre de 
sécurisation culturelle

Donner les rênes aux jeunes, en 
particulier pour définir les formes 
de participation, et adapter selon 
le contexte et la communauté 
(varier les approches selon 
l’endroit)

Promouvoir la lutte contre 
l’oppression et miser sur les forces

Intégrer les points de vue des 
communautés autochtones

D’après le rassemblement de Networks4Change en décembre 2018
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SUJETS

ACTIVITÉS

L’organisation doit être adaptée 
aux besoins des participantes. Le 
plus important est de trouver une 
structure qui fonctionne pour votre 
groupe.

Voici les principales étapes pour 
créer une association de jeunes filles:

Nommer une personne 
responsable de présenter 
le projet à l’école ou à la 
communauté.

Les participantes choisiront les sujets 
abordés. Voici des exemples :

En pratique, les associations de 
jeunes filles peuvent organiser 
différentes activités pour stimuler 
les échanges sur des questions liées 
au genre. Plusieurs s’inspirent des 
méthodes visuelles participatives: les 
filles et les jeunes femmes expriment 
leurs points de vue et sont des 
productrices de connaissances. Voici 
quelques exemples d’activités :

 ■ Conférence de mentors de la 
communauté

 ■ Présentation de films ou de vidéos 
YouTube et discussions

 ■ Conception de t-shirts de groupe
 ■ Ateliers pour documenter les 

pensées, émotions et expériences
 ■ Marches de sensibilisation
 ■ Rencontres communautaires pour 

présenter le travail du groupe
 ■ Ateliers sur les relations et les 

modes de vie sains
 ■ Activisme et action sociale

Trouver un espace qui 
peut accueillir le groupe.

Dresser une liste de 
membres potentiels et 
les inviter à une première 
rencontre.

Lors de la première 
rencontre, choisir un nom 
de groupe et déterminer :

• les sujets d’intérêt;
• la fréquence des 

rencontres;
• une liste d’activités 

potentielles;
• les objectifs du groupe.

(D) Membres de Leaders 4 Young Women’s 
Success qui créent les scénarimages de leurs 

films sur la résistance et la prise de parole.

Membres de Social Ill Fighters portant le 
t-shirt qu’ils ont conçu lors d’un atelier de 
leadership. Chaque groupe a créé son propre 
t-shirt pour exprimer son identité.

Une jeune fille de Rankin Inlet présente le 
résultat d’une activité où elle devait créer un 
message à placer dans un pot représentant son 
identité inuite.

J’aime les assos de filles parce 
que je me sens à ma place 
et j’aime qu’on fasse tout 

ensemble : voyager, manger, 
rire, apprendre de nouvelles 

choses. En fait, j’aime tout du 
groupe. C’est super de pouvoir 

en faire partie.

Kalan Kakum-McKay, Young 
Indigenous Women’s Utopia

“

CRÉATION D’UNE 
ASSOCIATION

RELATIONS : 
FAMILLE, AMIS, 

PARTENAIRE, SOI

ÉGALITÉ DES 
GENRES

PLANIFICATION  
DE CARRIÈRE

VIOLENCE FONDÉE 
SUR LE GENRE

IMAGE 
CORPORELLE 

POSITIVE

RÔLES ET  
NORMES LIÉS  

AU GENRE

ESTIME DE SOI

ACTIVISME

IDENTITÉ 
CULTURELLE ET 

IDENTITÉ DE GENRE

SANTÉ SEXUELLE 
ET GÉNÉSIQUE JUSTICE SOCIALE

AUTRES 
SUGGESTIONS 
DES MEMBRES
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ACTIVISME ET ASSOCIATIONS  
DE JEUNES FILLES

RÉSULTATS ET AVANTAGES

L’activisme et les changements sociaux sont les principes directeurs de 
nombreuses associations de jeunes filles. Celles-ci s’appliquent ainsi à 
mobiliser les connaissances des participantes et à travailler avec elles pour 
générer des changements positifs. Les associations axées sur le changement 
et la prise de mesures appuient les initiatives et les efforts pour la justice 
sociale de participantes qui tentent d’instaurer le changement dans leur vie, 
leurs cercles sociaux, leur communauté, leurs gouvernements et le monde 
qui les entoure. Les associations guidées par l’activisme et les changements 
sociaux s’inscrivent dans des mouvements d’envergure qui luttent contre les 
inégalités liées au genre et tentent d’améliorer la vie des jeunes.

 

 

Sandisiwe Gaiza,  Zethu Jiyana, Thina Kamnqa, Melissa 
Lufele,  Bongiwe Maome,   Asisipho Mntonga, Takatso 

Mohlomi,  Wandiswa Momoza, Elethu Ntsethe,   
Zikhona Tshiwula  

 

Le groupe m’a appris à être 
indépendante et fière de moi.

J’ai appris à m’affirmer et à 
défendre mes convictions.

Membres de Girls Leading Change

“

L’asso a changé ma vie. Elle 
m’a donné confiance en me 
rappelant que je dois être 

indulgente envers moi-
même et que je suis forte 

comme toutes les femmes 
de notre groupe.

Cindy Moccasin, Young  
Indigenous Women’s Utopia

“

 ■ Se sentir forte.
 ■ Avoir une meilleure confiance en soi.
 ■ Trouver sa voix et s’affirmer davantage.
 ■ Développer sa capacité d’écoute et d’apprentissage.
 ■ Développer ses connaissances sur la violence sexuelle.
 ■ Développer ses connaissances sur les relations et les modes  

de vie sains.
 ■ Développer ses connaissances sur la violence fondée sur le genre.
 ■ Développer sa capacité d’adaptation aux difficultés.
 ■ Gagner en indépendance.
 ■ Entretenir des amitiés et des réseaux de soutien solides.
 ■ Recevoir du soutien pour l’activisme et l’action sociale.
 ■ Créer une génération de jeunes résilients.

Les associations de jeunes filles répondent aux besoins et intérêts des 
participantes. C’est pourquoi leurs mandats et objectifs peuvent varier d’un 
groupe à l’autre ou au sein d’un même groupe. Leurs retombées et effets 
positifs pour les participantes incluent notamment :

(D) Création d’affiche à Rankin Inlet pour le 
vidéoclip « The Price is too High ». Le groupe a 
lancé des idées d’enjeux importants pour les 
filles inuites de sa communauté et a décidé de 
créer une vidéo sur l’insécurité alimentaire.

(Ci-dessous) Les associations de jeunes filles 
et les groupes de jeunes peuvent publier des 
livres ou des magazines. Ces livres ont tous 
été créés par des associations affiliées à  
Networks4Change.
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EXEMPLES D’ASSOCIATIONS DE JEUNES FILLES ET DE  
GROUPES DE JEUNES AFFILIÉS À  NETWORKS4CHANGE

Les groupes affiliés à Networks for Change and Well-being: Girl-led ‘from the ground up’ policymaking to address 
sexual violence in Canada and South Africa [Réseaux pour le changement et le bien-être : élaboration de politiques 
menée de A à Z par des filles pour lutter contre la violence sexuelle au Canada et en Afrique du Sud] comprennent des 
groupes de filles et de jeunes femmes dans plusieurs provinces de l’Afrique du Sud (Le Cap-Oriental et Kwazoulou-
Natal) et du Canada (Nunavut, Colombie-Britannique, Saskatchewan et Nouvelle-Écosse). Bien que la plupart des 
groupes soient organisés dans des milieux scolaires ou communautaires, certains ont été formé en milieu universitaire. 

En 2013, le projet pilote Networks4Change a été mené à la Faculté des sciences 
de l’éducation de l’Université Nelson-Mandela. Il rassemblait 14 étudiantes 
de première année des régions rurales pour étudier la violence sexuelle. Les 
étudiantes se sont penchées sur leur sentiment de sécurité à l’université, un 
sujet de préoccupations pour les universités de l’Afrique du Sud, et d’ailleurs 
dans le monde. Leur participation au projet leur a permis d’accroître leur pouvoir 
de dénonciation des injustices dans différents espaces.

Girls Leading Change  
(Afrique du Sud)

Leaders for Young Women’s Success, c’est un groupe de filles et de jeunes 
femmes de Khethani, une région rurale du Kwazoulou-Natal en Afrique du Sud, 
qui créent des œuvres d’art à partir de films tournés avec un téléphone cellulaire 
et d’histoires numériques en vue de montrer à quoi ressemble la violence fondée 
sur le genre (VFG) dans leur milieu.

Leaders for Young 
Women’s Success  
(Khethani,  
Afrique du Sud)

Dirigé par des étudiants, Gender Activists est un groupe d’étudiants (et de 
membres du personnel) de la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université 
du Kwazoulou-Natal en Afrique du Sud. Créé en 2017, le groupe tente de 
comprendre la violence fondée sur le genre (VFG) sur le campus et d’y mettre fin.

Gender Activists 
(Kwazoulou-Natal, 
Afrique du Sud)

Depuis 2016, des jeunes femmes et jeunes hommes d’Eskasoni, la plus grande 
communauté autochtone au Canada atlantique, dirigent du travail de terrain 
et y participent dans le cadre de Networks4Change. À l’aide d’un éventail 
d’activités, ils cherchent à définir la violence sexuelle et la violence fondée sur le 
genre et ce à quoi elles ressemblent à Eskasoni.

Eskasoni Youth  
(Eskasoni, Canada)

Sur les terres traditionnelles des Métis à Saskatoon (Traité no 6), cette 
organisation continue de collaborer avec huit jeunes femmes autochtones pour 
étudier et explorer le contexte de violence coloniale genrée qui subsiste encore 
aujourd’hui. S’appuyant les unes sur les autres et puisant dans les traditions 
nehiwayan et michif, ces jeunes femmes poursuivent leur exploration de l’amour 
de soi comme première arme de résistance.

Indigenous Young 
Women’s Utopia 
(Saskatchewan,  
Canada)

Privilégiant la création participative visuelle, cette association a produit un 
vidéoclip afin de se réapproprier la représentation des femmes autochtones 
dans les médias, et a également produit un film tourné avec téléphone cellulaire 
sur la sécurité alimentaire, qui met en lumière les liens entre la sécurité 
alimentaire et la violence sexuelle et fondée sur le genre.

Rankin Inlet Girl Group  
(Rankin Inlet, Canada)

Projet de recherche britanno-colombien mené par des Autochtones, Sisters Rising 
collabore avec différents organismes et collectivités pour tenir des ateliers axés sur 
l’art et la terre à l’intention de filles et de jeunes femmes autochtones, et de jeunes 
de tout genre (bispirituels, LGBTQ2S, etc.), dans une optique transgénérationnelle.

Sisters Rising  
(Victoria, Canada)

Groupe de filles et de jeunes femmes originaires d’une région rurale de l’Afrique du 
Sud, Social Ills Fighters crée des œuvres d’art en réponse au visage de la violence 
fondée sur le genre dans son milieu. Ses membres cherchent à montrer comment 
les pratiques culturelles, comme les mariages forcés et précoces, sont perçues 
comme de la violence—ou peuvent l’être—par les filles et les jeunes femmes.

Social Ills Fighters 
(Loskop, Afrique du Sud)

Young Girls Leading Change, c’est un groupe de sept filles qui s’emploient à 
éradiquer la violence dans leur école et collectivité rurales. Elles privilégient une 
approche de création participative visuelle pour étudier les différentes facettes 
de la violence dans leur communauté et les mesures à prendre pour s’y attaquer. 

Young Girls Leading 
Change (Le Cap-
Oriental, Afrique du Sud)
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