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1. AVANT-PROPOS 

Aujourd’hui,	 l’animation	 filles	 en	 tant	 qu’élément	 de	
l’animation	 jeunesse	 en	 milieu	 ouvert	 est	 un	 champ	 de	
travail	connu,	répandu	et	professionnellement	bien	fondé.	
Depuis	 25	 ans,	 l’animation	 filles	 féministe	 constitue	 l’une	
des	approches	de	l’animation	jeunesse	en	milieu	ouvert	en	
Suisse	allemande.	Elle	est	établie	depuis	15	ans	environ.	
Dans	les	années	80	et	90,	les	animatrices	jeunesse	se	sont	
mises	 en	 réseau	 au	 niveau	 régional	 afin	 d’aménager	 des	
offres	pour	les	filles	dans	le	cadre	de	l’animation	jeunesse,	
principalement	 orientée	 garçons.	 Le	 besoin	 de	 disposer	
de	locaux	destinés	aux	filles	s’est	bientôt	fait	ressentir.	Au	
départ,	l’objectif	central	(qui	subsiste	aujourd’hui)	a	consi-
sté	à	aménager	des	locaux	adaptés	à	l’animation	filles.	Au	
cours	des	20	dernières	années,	des	centres	de	rencontre	
pour	 les	 filles	 ont	 été	 ouverts	 dans	 différentes	 villes	 et	
parfois	 aussi	 dans	 des	 communes	 de	 plus	 petite	 taille.	
En	 parallèle,	 les	 animatrices	 jeunesse	 ont	 aménagé	 des	
propositions	et	des	offres	spécifiques	pour	les	filles	dans	
le	 cadre	 de	 l’animation	 jeunesse	 mixte.	 De	 nombreuses	
animatrices	jeunesse	ont	analysé	régulièrement,	au	niveau	
régional,	les	besoins	et	les	situations	de	vie	des	filles	et	ont	
élaboré	des	objectifs,	des	approches	et	des	concepts	en	
tant	 que	 base	 de	 travail	 de	 l’animation	 filles.	 Aujourd’hui	
encore,	les	connexions	régionales	de	l’animation	filles	sont	
un	 outil	 important	 pour	 la	 gestion	 des	 connaissances	 et	
des	expériences	entre	animatrices	jeunesse,	ainsi	que	pour	
l’organisation	de	projets	d’envergure	destinés	aux	filles.		
Au	 niveau	 suprarégional,	 le	 groupe	 de	 travail	 de	 l’AFAJ	
«Plate-forme	animation	filles»,	composé	par	des	représen-
tantes	de	groupes	de	travail	sur	ce	sujet	provenant	de	sept	
cantons	de	la	Suisse	alémanique,	a	mis	en	place	les	fon-
dements	professionnels	actuels	de	l’animation	filles	dans	
le	cadre	d’une	 journée	professionnelle	en	2009,	d’un	sé-
minaire	en	2010	et	de	l’actualisation	de	la	Liste	d’adresses	
d’expertes	 pour	 l’animation	 filles	 (Ressourcensammlung	
der	Mädchenarbeit	ReLii1).	
En	2011,	la	«Plate-forme	animation	filles»	a	accepté	de	ré-
diger	un	document	uniforme	et	actuel	contenant	les	bases	
de	 réflexion	pour	 l’animation	filles.	Elle	a	 réuni	 les	bases	
écrites	et	les	acquis	de	l’expérience	et	les	a	traités	en	se	
fondant	 sur	 les	 bases	 de	 réflexion	 élaborées	 par	 l’AFAJ	
pour	l’animation	jeunesse	en	milieu	ouvert	en	Suisse.	Voici	
donc	le	résultat	d’un	processus	de	travail	intensif,	avec	la	
participation	d’un	groupe	représentatif	de	professionnelles	
de	l’animation.	

1	http://www.doj.ch/42.0.html
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Les objectifs du présent document sont les suivants:

1.	Le	document	«L’animation	filles	dans	l’animation	
enfance	et	jeunesse	en	milieu	ouvert	en	Suisse:	Bases	
de	réflexion	pour	professionnels/les	et	décisionnaires»	
doit	fournir	des	informations	claires	pour	l’introduction	
de	nouvelles	professionnelles	de	l‘animation	filles,	et	
leur	servir	d’incitation	et	de	base	de	réflexion.

2.	Les	conditions	du	succès	de	l’animation	filles	sont	
présentées	pour	que	les	animateurs/trices	jeunesse	et	
les	structures	de	parrainage	puissent	aménager	des	
conditions	idéales	et	profiter	des	expériences	acquises	
par	les	autres.	

3.	Le	document	propose	des	arguments	pour	défendre	
l’animation	jeunesse	respectant	la	parité	des	genres	
et	légitimer	l’animation	filles	en	tant	qu’élément	de	
l’animation	jeunesse.

Le	 groupe	 de	 travail	 «Plate-forme	 animation	 filles»	 se	
réjouit	de	pouvoir	mettre	cet	instrument	de	travail	à	dispo-
sition.	Nous	acceptons	volontiers	vos	réactions,	critiques	
et	 expériences	 sous	 punkt12@toj.ch,	 afin	 de	 pouvoir	 les	
prendre	en	compte.

Pour le groupe de travail «Plate-forme animation filles» 

Luise Treu



2. SITUATION DE DÉPART 

L’image	«classique»	des	filles	de	ces	dernières	décennies	
a	 changé.	 Aujourd’hui,	 les	 filles	 et	 les	 jeunes	 femmes		
apparaissent	dans	 les	médias,	dans	 la	politique	et	dans	
le	grand	public	comme	étant	sûres	d’elles,	ambitieuses	et	
cultivées.	Elles	sont	minces,	sexy	et	ont	du	répondant.	En	
exagérant	un	peu,	on	pourrait	dire	qu’aujourd’hui,	 toutes	
les	portes	leur	sont	ouvertes.	Elles	peuvent	ainsi	concilier	
planning	familial	et	de	carrière,	tout	en	étant	une	conjointe	
pleine	d’égards.	Les	stéréotypes	sont	plus	larges	et	diver-
sifiés.	En	y	 regardant	de	plus	près,	on	découvre	cepen-
dant	des	contradictions	et	il	apparaît	que	les	nombreuses	
exigences	et	possibilités	différentes	peuvent	devenir	une	
surcharge.	 Car	 qui	 arrive	 à	 concilier	 les	 nouvelles	 et	 les	
anciennes	 contraintes	 –	 qui	 subsistent	 encore	 –	 impo-
sées	aux	filles?	Comment	 les	filles	et	 les	 jeunes	femmes	
peuvent-elles	 s’orienter	 dans	 la	 diversité	 des	 options	
et	 trouver	 celle	 qui	 leur	 convient?	 A	 ceci	 s’ajoute	 le	 fait	
que	suivant	la	couche	sociale,	l’origine	et	l’éducation,	les	
anciens	 rôles	 et	 discriminations	 peuvent	 continuer	 à	 les	
influencer	fortement	et	que	de	nombreuses	filles	n’ont	pas	
toutes	les	possibilités	à	choix.	A	une	époque	de	réformes,	
de	 changement,	 d’incertitudes,	 on	 a	 volontiers	 recours	
aux	anciennes	images	établies.	Se	frayer	son	propre	che-
min	à	travers	ces	contraires	représente	un	important	défi.	
Lorsque	des	filles	ne	parviennent	pas	à	se	conformer	à	ces	
images	modernes	ou	 lorsque	 leur	environnement	perso-
nnel	a	d’autres	attentes	les	concernant,	cela	est	souvent	
ressenti	comme	un	échec	personnel.	

3

L’introduction	 de	 la	 loi	 sur	 l’égalité	 a	 également	 modifié	
cette	 situation	 sociale.	 De	 nombreuses	 filles	 et	 jeunes	
femmes	 se	 perçoivent	 aujourd’hui	 comme	 étant	 sur	 un	
pied	 d’égalité	 et	 pensent	 avoir	 les	 mêmes	 chances	 que	
leurs	 collègues	 masculins.	 L’égalité	 en	 soi	 ne	 peut	 ce-
pendant	 pas	 être	 considérée	 comme	 acquise	 car	 dans	
de	nombreux	domaines,	elle	n’est	pas	encore	réalisée.	Et	
dans	ce	contexte,	il	est	également	nécessaire	de	considé-
rer	les	situations	de	vie	concrètes	des	filles.	Les	chances	
d’une	 fille	 dépendent	 de	 la	 famille,	 de	 la	 nationalité,	 de	
l’appartenance	à	une	couche	sociale,	du	niveau	de		forma-
tion	ou	de	la	religion.	Le	libre	accès	ne	garantit	donc	pas	
l’égalité	 de	 traitement	 dans	 tous	 les	 cas.	 Cela	 se	 reflète	
aussi	sur	le	marché	du	travail	actuel.	Plus	les	situations	de	
vie	sont	problématiques,	plus	l’influence	de	la	discrimina-
tion	liée	au	sexe	est	forte.	
Dans	le	cadre	des	débats	sur	l’égalité,	l’animation	filles	ne	
peut	 donc	 pas	 être	 considérée	 comme	 étant	 superflue.	
Elle	s’adapte	cependant	aux	circonstances	sociales	et	aux	
situations	 de	 vie	 des	 filles	 et	 des	 jeunes	 femmes.	 Ainsi,	
l’âge	des	 filles	 a	par	 exemple	diminué	 –	de	nombreuses	
filles	entrent	plus	 tôt	en	contact	avec	des	offres	qui	 leur	
sont	spécialement	destinées.	La	participation	peut	décou-
ler	de	l’intérêt	concernant	l’offre,	ou	de	la	volonté	de	faire	
des	expériences	communes	et	d’essayer	quelque	chose	
de	nouveau.	
Les	 filles	 et	 les	 jeunes	 femmes	 doivent	 être	 en	 mesure	
d’analyser	les	rôles	des	sexes	dans	des	espaces	de	genre	
homogène	et	avoir	ainsi	la	chance	de	prendre	conscience	
des	 attentes	 sociales	 concernant	 les	 rôles.	 Dans	 ce	
contexte,	elles	doivent	pouvoir	décider	elles-mêmes	si	et	
comment	 elles	 veulent	 répondre	 aux	 attentes	 et	 quelles	
stratégies	elles	choisissent	pour	y	parvenir.	Cela	nécessite	
une	 évolution	 constante	 des	 théories,	 des	 mentalités	 et	
des	bases	de	l’animation	filles.	
En	résumé,	il	ressort	que	l’animation	filles	reste	nécessaire.	
Pour	se	rapprocher	encore	de	l’égalité	de	traitement	dans	
le	cadre	de	l’animation	jeunesse	en	milieu	ouvert,	il	ne	suffit	
pas	d’atteindre	les	filles	principalement	par	des	offres	qui	
leur	sont	spécifiquement	destinées.	L’animation	filles	doit	
être	considérée	comme	un	élément	de	l’animation	jeunesse	
tenant	 compte	des	genres.	Celle-ci	 aborde	 les	 rôles	des	
genres	de	manière	appropriée,	aussi	bien	dans	le	contexte	
mixte	qu’avec	les	filles	et	garçons	pris	séparément.	



3.  LOCALISATION DE DIFFÉRENTS 
CONCEPTS D’ANIMATION JEU-
NESSE RESPECTANT LA PARITÉ 
DES GENRES

La	 notion	 d’animation	 jeunesse	 respectant	 la	 parité	 des	 genres	 réunit	 différents	 concepts:	 l’animation	 jeunesse	 de	 genre	
homogène,	la	coéducation	des	filles	et	des	garçons,	ainsi	que	le	concept	«cross	work».	L’effet	est	total	lorsque	les	concepts	se	
fondent	et	que	les	filles	et	les	garçons	ont	diverses	possibilités	d’analyser	leurs	rôles	sociaux	et	sont	soutenus	professionnelle-
ment	pour	le	faire.	Les	jeunes	peuvent	alors	étendre	leur	spectre	d’action	et	développer	leur	propre	identité	de	genre.	Pour	que	
cette	analyse	se	fasse	le	plus	libre	possible	des	stéréotypes	encore	fortement	présents	liés	au	genre,	l’attitude	et	la	réflexion	
personnelle	des	professionnels/les	qui	les	accompagnent	ont	une	importance	centrale.	
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3.1 Animation jeunesse de 
      genre homogène ou spécifique 

3.3 Animation jeunesse mixte 
      respectant la parité des genres 
      (coéducation) 

3.2 «Cross work»

L’animation	 filles	 et	 l’animation	 garçons	 désignent	
l’animation	enfance	et	 jeunesse	qui	a	 lieu	dans	un	cadre	
de	genre	homogène,	soit	des	animatrices	travaillant	avec	
des	filles	et	des	animateurs	avec	des	garçons.	Elle	se	base	
sur	 les	 situations	 de	 vie	 des	 jeunes	 filles	 ou	 garçons	 et	
s’engage	pour	leurs	besoins.	

La	notion	de	coéducation	est	surtout	utilisée	dans	le	do-
maine	de	 la	 formation	scolaire.	Transposée	à	 l’animation	
jeunesse,	elle	englobe	 les	offres	mixtes.	En	général,	ces	
offres	sont	davantage	utilisées	par	les	garçons	que	par	les	
filles,	 raison	 pour	 laquelle	 l’animation	 filles	 est	 fréquem-
ment	 la	 méthode	 appliquée	 pour	 atteindre	 les	 filles.	 La	
coéducation	 respectant	 la	 parité	 des	 genres	 a	 pour	 but	
de	promouvoir	par	un	travail	commun	les	forces	des	filles	
ainsi	que	celles	des	garçons,	d’aménager	un	rapport	des	
genres	égal	et	de	supprimer	les	hiérarchies	liées	au	genre	
et	 les	 stéréotypes.	 Les	 différences	 individuelles	 doivent	
être	vécues	par	 les	garçons	et	 les	filles	sans	expérience	
de	 discrimination.	 La	 coéducation	 irréfléchie	 reproduit	
cependant	constamment	les	anciens	rôles,	raison	pour	la-
quelle	l’identité	de	genre	consciente	des	animateurs/trices	
jeunesse	est	une	condition	centrale	de	la	coéducation.	

L’animation	«cross-gender»	englobe	le	travail	des	hommes	
avec	 les	filles	et	des	 femmes	avec	 les	garçons.	Dans	ce	
cadre,	 il	 s’agit	 en	premier	 lieu	de	percevoir	 les	effets	du	
genre	et	des	rôles	sur	les	animateurs/trices	jeunesse	et	les	
jeunes,	d’y	 réfléchir	de	manière	critique	et	d’agir	en	s’en	
détachant	le	plus	possible.	Les	jeunes	ont	la	possibilité	de	
faire	de	nouvelles	expériences	avec	une	personne	adulte	
de	l’autre	sexe	en	relation	avec	la	compréhension	de	leur	
propre	rôle,	et	d’analyser	cette	situation.	Ainsi,	un	anima-
teur	 jeunesse	pour	 les	filles	peut	 faire	découvrir	de	nou-
velles	approches	de	la	masculinité,	à	travers	la	masculinité	
vécue	 individuellement.	 Il	peut	donner	un	 feedback	hon-
nête	en	tant	que	professionnel,	et	non	en	tant	qu’homme	
privé	ou	qu’amant	potentiel.	
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4. VISION ET 
    OBJECTIFS

5. GROUPES
     IMPLIQUÉS 

Les	filles	ont	une	haute	estime	de	soi,	des	compétences	
d’action	 ainsi	 que	 des	 compétences	 sociales	 marquées.	
Elles	sont	en	bonne	santé	et	se	sentent	bien	dans	leur	peau.
Elles		participent	activement,	en	tant	que	partenaires,	à	la	
vie	de	la	communauté	et	sont	intégrés	dans	la	société	avec	
des	chances	et	des	droits	égaux	et	adaptés	à	leur	âge.

Autodétermination
«Le	principal	effet	visé	par	l’animation	filles	est	le	fait	que	
les	femmes	en	devenir	puissent	prendre	leur	vie	en	main	
de	 manière	 autodéterminée.	 La	 promotion	 individuelle	
des	filles	est	alors	au	centre	des	préoccupations.	De	plus,	
elles	doivent	apprendre	comment	agir	activement	sur	leur	
environnement	 pour	 trouver	 et	 ancrer	 leur	 place	 dans	 la	
société,	et	y	faire	valoir	leurs	droits.»2

Egalité des chances
L’animation	filles	connaît	les	contextes	de	vie	des	filles,	elle	
analyse	les	structures	de	l’égalité	des	chances	et	s’engage	
pour	leur	égalité	de	traitement.	Elle	met	en	place	des	pro-
cessus	de	prise	de	conscience	auprès	de	professionnels/
les	et	sensibilise	le	public	aux	souhaits	des	filles.	Lorsqu’il	
est	nécessaire	d’agir,	l’animation	filles	initialise	un	proces-
sus	de	changement	à	tous	les	niveaux:	sur	place,	les	chan-
gements	sont	effectués	directement,	les	responsables	et	
les	personnes	clés	sont	intégrés	et	dans	l’environnement	
extérieur,	les	mesures	nécessaires	sont	signalées.		

Promotion de la santé
L’animation	filles	promeut	le	bien-être	et	la	santé	des	filles	
et	des	jeunes	femmes	en	les	soutenant	dans	leurs	tâches	
de	développement,	leur	découverte	d’identité	et	la	maîtri-
se	 de	 leurs	 situations	 de	 vie	 spécifiques.	 Dans	 le	 cadre	
d’une	 relation	 ouverte	 et	 basée	 sur	 la	 confiance	 entre	
filles,	l’animation	filles	aménage	des	possibilités	d’analyse	
approfondie	de	thèmes	tels	que	la	santé,	le	corps,	le	sexis-
me,	la	violence	(sexuelle).	L’animation	filles	permet	ainsi	de	
recevoir	des	conseils	accessibles.	

Filles et jeunes femmes
Filles	et	 jeunes	femmes	de	6	à	20	ans	et	 jeunes	femmes	
adultes	jusqu’à	25	ans.	

Mandants/tes
Autorités	 politiques	 et	 ecclésiastiques,	 organisations	
privées	à	but	non	lucratif.		

Partenaires
Services	et	comités	spécialisés,	écoles,	travail	social	sco-
laire,	sponsors,	médias	et	public,	animation	jeunesse	des	
églises,	 réseaux	 cantonaux	 et	 régionaux	 de	 l’animation	
filles	 et	 de	 l’animation	 jeunesse	 respectant	 la	 parité	 des	
genres.	

Equipe
Animateurs/trices	jeunesse,	collègues	d’équipe.		

2			Principes	de	base	pour	l’animation	filles,	FAM	Zürich	2011,	p.	7
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6. PRINCIPES3

Les	principes	de	l’animation	filles	sont	expliqués	ci-après.	
Ils	se	basent	sur	les	principes	fondamentaux	de	l’animation	
enfance	 et	 jeunesse	 en	 milieu	 ouvert,	 ouverture, non-
contrainte et participation.4

L’animation filles

•  aménage des espaces pour les filles.
				Dans	lesquels	les	filles	peuvent	se	retrouver	entre	elles.	

Aménage	des	champs	d’apprentissage	libérés	des	
attentes	liées	aux	rôles,	permettant	d’expérimenter	et	
de	tester.	

•  promeut la diversité et l’intégration.  
				Fait	participer	toutes	les	filles	sans	préjugés.	Quelles	

que	soient	l’origine	ethnique,	l’appartenance	à	la	
couche	sociale,	l’identité	sexuelle,	l’appartenance	
religieuse,	les	aptitudes	physiques	et	mentales.	
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3	selon	«Feministische	Mädchenarbeit	-	Zehn	Kriterien»,	NDK	feministische	Mädchenarbeit,	holla	Basel	2003,	remanié	en	2010	par	Luise	Treu
4	AFAJ	Bases	de	réflexion	Animation	enfance	en	jeunesse	en	milieu	ouvert	en	Suisse,	2007,	page	4	

•  promeut l’autodétermination des filles et des 
jeunes femmes.  

				Les	rend	apte	et	les	aide	à	mettre	en	œuvre	elles-
mêmes	leurs	propres	idées	et	applique	des	processus	
participatifs.	

				Présente	différents	projets	de	vie	de	femmes	et	les	
encourage	à	autodéterminer	leur	vie.	

•  initialise des processus de prise de conscience.
				Promeut	l’analyse	des	rapports	existants	et	des	rôles	

liés	aux	genres.	Permet	de	faire	de	nouvelles	expé-
riences	et	activités	et	essaie	d’ouvrir	constamment	
de	nouveaux	horizons.	Traite	des	thèmes	tels	que	le	
sexisme	et	la	violence	sexuelle.	

•  s’appuie sur les forces et les ressources des filles. 
				Fait	ressortir	les	capacités	des	filles	et	les	aide	à	mieux	

découvrir	leurs	aptitudes,	leurs	intérêts	et	leurs	besoins	
et	à	les	mettre	en	œuvre.	Renforce	leur	sentiment	
d’estime	de	soi	et	leur	confiance	en	soi.	

•  place les filles au centre.
				Place	les	filles	et	leurs	besoins	au	centre	des	préoccu-

pations.	S’engage	pour	les	intérêts	et	les	souhaits	des	
filles	et	des	jeunes	femmes	et	agit	en	conséquence.	

•  analyse les structures.
				S’engage,	si	nécessaire,	pour	obtenir	des	conditions	

équitables	pour	les	filles	et	fait	du	travail	de	lobby.	
Garde	dans	l’environnement	de	travail	un	œil	attentif	
sur	l’égalité	des	chances	des	filles.	

•  renforce la position des filles et des jeunes femmes 
dans la société et les met en évidence  en tant que 
personnalités précieuses.  

				Se	base	sur	le	monde	des	filles	et	des	jeunes	femmes	
et	assume	la	fonction	de	traductrice	et	de	porte-voix.	



7. INDICATIONS MÉTHODIQUES

L’expérience	 accumulée	 pendant	 plusieurs	 années	 et	
l’échange	des	professionnelles	de	l’animation	donnent	les	
résultats	suivants:	

Travail relationnel
L’animation	 filles	 signifie	 avant	 tout	 travail	 relationnel.	
L’animation	 filles	 aménage	 un	 cadre	 intime	 dans	 lequel	
les	 filles	 peuvent	 raconter	 et	 vivre	 certaines	 choses.	
L’animation	filles	atteint	moins	de	 jeunes	que	 l’animation	
jeunesse	pour	les	deux	genres.	Elle	permet	un	travail	rela-
tionnel	plus	intensif	et	une	éducation	non	formelle.		

Régularité des offres
L’offre	pour	 les	filles	doit	être	aménagée	à	 intervalles	 ré-
guliers	afin	de	garantir	 la	continuité	et	pour	que	le	travail	
relationnel	soit	possible.	

La publicité pour les offres spécifiquement destinées 
aux filles est sympathique et a lieu également au ni-
veau personnel. 
Les	 animatrices	 jeunesse	 abordent	 les	 filles	 de	 manière	
ouverte.	Pour	les	filles,	il	est	important	qu’elles	se	sentent	
concernées	personnellement,	et	que	la	publicité	ainsi	que	
l’offre	soient	attrayantes.5

Participation à l’aménagement des offres
Les	 processus	 participatifs	 permettent	 d’apprendre	 de	
manière	 informelle	 et	 d’acquérir	 ainsi	 des	 compétences	
sociales.	La	collaboration	à	un	projet	et	à	l’aménagement	
des	 offres	 permet	 aux	 filles	 d’apprendre	 des	 choses	
essentielles.	 Elles	 se	 sentent	 prises	 au	 sérieux	 et	 leurs	
aptitudes	sont	renforcées.	

5		Cf.	Schürch,	Sibyl	(2006)
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L’âge des filles
Il	est	judicieux	d’aborder	les	filles	déjà	à	partir	de	10	ans	
avec	des	offres	et	des	projets	car	il	est	souvent	plus	difficile	
d’atteindre	les	filles	à	partir	du	niveau	secondaire.	En	cas	
d’offres	dans	le	cadre	desquelles	les	expériences	person-
nelles	des	filles	sont	au	premier	plan,	il	faut	veiller	à	ce	que	
les	participantes	soient	du	même	âge	(maximum	2	ans	de	
différence)	afin	que	les	discussions	puissent	avoir	lieu	au	
même	niveau.	Les	offres	doivent	être	communiquées	de	
manière	adéquate.	
	
Travail public
Les	projets	et	 les	offres	doivent	être	communiqués	dans	
les	 médias	 pour	 que	 l’animation	 jeunesse	 et	 les	 thèmes	
spécifiques	 aux	 filles	 puissent	 être	 perçus	 par	 le	 public.	
Les	 animatrices	 jeunesse	 sont	 connues	 du	 public	 dans	
leur	environnement	local	et	attirent	l’attention	sur	les	ten-
dances	d’évolution	liées	aux	genres.	Elles	soutiennent	les	
filles	et	leurs	intérêts	par	un	lobby	ciblé	aux	bons	endroits.	



8. FORMES DE MISE EN ŒUVRE 
ET THÈMES DE L’ANIMATION 
FILLES 

Les	espaces	ont	une	importance	centrale	pour	les	possibi-
lités	de	l’animation	filles.	L’appropriation	et	l’aménagement	
des	espaces	sont	une	partie	importante	de	l’identification	
des	filles	et	des	jeunes	femmes	avec	l’animation	filles.	C’est	
la	raison	pour	laquelle	suit	ci-dessous	une	partie	détaillée	
concernant	les	différents	contextes	de	l’animation	filles.	

Purs centres de rencontre pour les filles
Il	existe	un	lieu	propre	à	l’animation	filles	avec	des	locaux	
exclusivement	 à	 disposition	 de	 celles-ci.	 Les	 locaux	
peuvent	 être	 utilisés	 indépendamment	 des	 autres	 offres	
de	l’animation	jeunesse.	Cet	endroit	doit	transmettre	aux	
filles,	aux	parents	et	au	public	une	image	de	l’animation	fil-
les	propre	et	indépendante	de	l’animation	jeunesse	mixte.	
Cela	 encourage	 l’accès	 aux	 offres	 pour	 les	 filles	 qui	 ne	
profitent	pas	(ou	n’ont	pas	le	droit	de	profiter)	des	autres	
offres	de	l’animation	jeunesse.

Heures d’ouverture régulières pour les filles au centre 
de rencontre pour les enfants et pour les jeunes 
Les	 centres	 de	 rencontre	 mixtes	 sont	 ouverts	 pendant	
un	 certain	 laps	 de	 temps	 uniquement	 aux	 filles.	 Les	 lo-
caux	existants	sont	ainsi	mieux	utilisés.	Le	défi	constitue	
d’une	 part	 à	 proposer	 aux	 filles	 des	 heures	 d’ouverture	
attrayantes	 sans	 que	 cela	 dérange	 les	 garçons	 qui	 se	
rencontrent	devant	le	centre	et	qui	aimeraient	y	entrer.	La	
principale	condition	est	que	 toute	 l’équipe	soit	 favorable	
aux	 heures	 d’ouverture	 pour	 les	 filles	 et	 défende	 cette	
idée.	Il	est	particulièrement	difficile	de	convertir	une	heure	
d’ouverture	normale	 en	heure	d’ouverture	pour	 les	 filles.	
Il	est	alors	fortement	recommandé	de	ne	pas	faire	de	lien	
entre	 l’heure	des	filles	et	 la	suppression	des	heures	nor-
males.	D’autre	part,	il	faut	trouver	un	moment	attrayant	et	
non	un	moment	de	seconde	qualité.	

Espace pour les filles dans le centre de rencontre 
pour les enfants et les jeunes 
Certains	 centres	 de	 rencontre	 mixtes	 comportent	 des	
locaux	séparés	pour	 les	filles	qu’elles	peuvent	aménager	
et	s’approprier.	Si	l’espace	pour	les	filles	est	à	côté	des	au-
tres	locaux	et	n’est	pas	accessible	séparément,	cela	rend	
l’accès	difficile	pendant	 les	heures	d’ouverture	normales	
car	les	filles	et	les	jeunes	femmes	doivent	d’abord	passer	
par	 l’endroit	utilisé	par	 les	garçons.	De	plus,	 les	activités	
sont		limitées	car	la	cuisine,	les	WC	et	les	autres	espaces	
ne	sont	pas	librement	accessibles.	
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Offres et projets spécialement destinés aux filles
Des	offres	et	des	projets	spécialement	destinés	aux	filles	
et	liés	à	des	espaces	non	définis	sont	mis	en	œuvre	de	ma-
nière	 irrégulière.	Ces	offres	ont	souvent	 lieu	pendant	 les	
vacances	et	 sont	destinées	aux	filles,	avec	des	activités	
qui	leurs	correspondent.	Cela	permet	d’atteindre	les	filles	
de	manière	ponctuelle.	Le	but	de	ces	offres	est	l’animation	
et	l’aménagement	des	loisirs.	Le	travail	relationnel	à	long	
terme	est	difficile	en	cas	d’offres	ponctuelles.	
Si	une	équipe	ne	contient	pas	d’animatrice	 jeunesse,	on	
peut	imaginer	qu’un	animateur	jeunesse	organise	une	offre	
ou	un	projet	avec	ou	pour	les	filles.	Soit	il	aménage	l’offre	
dans	 le	 sens	 d’animation	 «cross-gender»,	 ou	 il	 délègue	
l’exécution	 à	 une	 partenaire	 d’une	 autre	 organisation	 ou	
à	une	femme	possédant	les	aptitudes	exigées	par	l’offre.	

Animation filles hors-murs
De	nombreuses	filles	ont	des	loisirs	structurés	et	passent	
peu	de	temps	à	l’extérieur.	Faire	de	l’animation	hors-murs	
uniquement	avec	les	filles	représente	davantage	de	travail	
que	 les	contacts	ayant	 lieu	dans	 le	 cadre	de	 l’animation	
dans	 l’espace	public,	 soit	avec	des	groupes	mixtes.	Les	
charges	et	 les	profits	ne	sont	donc	pas	équilibrés.	En	ce	
qui	 concerne	 les	 équipes	 qui	 travaillent	 de	 toute	 façon	
hors	murs,	 il	 est	 judicieux	de	chercher	consciemment	 le	
contact	avec	les	filles	et	les	jeunes	femmes.	

Thèmes de l’animation filles
Des	thèmes	importants	pour	les	filles	sont	traités	dans	les	
contextes	cités	plus	haut,	notamment:
•	 Conception	et	planification	de	la	vie	privée	et	

	professionnelle
•	 Relations
•	 Sexualité,	relation	avec	son	propre	corps	et	idéal	de	

beauté	
•	 Dépendance
•	 Violence
•	 Migration	et	culture

Le document «Grundlagenpapier für die Mädchenarbeit »  
(«Bases de réflexion pour l’animation filles») du Groupe de 
travail pour l’animation filles de Zurich (Fachgruppe für Arbeit 
mit Mädchen aus Zürich - FAM) (cf. sources) contient des 
descriptions détaillées de ces thèmes.



9. CONDITIONS DU SUCCÈS   
DE L’ANIMATION FILLES 

Pour	que	 l’animation	filles	ait	du	succès	à	 long	 terme	et	
que	 les	 animatrices	 jeunesse	 restent	 durablement	 mo-
tivées,	 des	 bonnes	 conditions	 sont	 essentielles,	 raison	
pour	laquelle	elles	sont	esquissées	ici	en	détail.	

Des conditions-cadres structurelles existent.  
L’animation	 jeunesse	 et	 filles	 respectant	 la	 parité	 des	
genres	est	ancrée	dans	les	lignes	directrices	des	organi-
sations.	 L’animation	 filles	 est	 définie	 dans	 des	 concepts	
en	tant	que	domaine	d’animation	respectant	la	parité	des	
genres	et	est	concrétisée	par	des	effets	visés.	

Un mandat clair est donné par les employeurs pour 
l’animation spécifique aux filles. 
Le	cahier	des	charges	de	l’animatrice	jeunesse	contient	un	
mandat	clair	pour	l’animation	spécifique	aux	filles.			

Les ressources à disposition sont suffisantes et 
clairement définies. 
L’animation	filles	nécessite	plus	de	 temps	et	de	finances	
que	 l’animation	 jeunesse	 en	 cadre	 mixte.	 Elle	 a	 besoin	
d’une	 planification	 claire,	 de	 publicité,	 de	 préparation	 et	
de	suivi,	ainsi	que	de	mise	en	réseau.	L’organisation	met	
les	ressources	nécessaires	–	financières,	personnelles,	en	
locaux	et	en	temps	–		à	disposition.	

Les espaces pour les filles sont attrayants.
Les	 locaux	 indépendants	 pouvant	 être	 aménagés	 sur	
la	 durée	 par	 différentes	 filles	 (ou	 groupes	 de	 filles)	 sont	
idéaux	pour	l’animation	filles.	L’attractivité	des	locaux	est	
essentielle	et	ne	doit	pas	être	sous-estimée.	Pour	garantir	
la	 continuité,	 il	 faut	 si	 possible	 des	 heures	 d’ouverture	
fréquentes	et	régulières,	au	moins	une	fois	tous	les	quinze	
jours.	Plus	les	intervalles	entre	les	heures	d’ouverture	sont	
courts,	plus	les	filles	ont	tendance	à	fréquenter	les	espaces	
qui	leur	sont	destinés	de	manière	régulière	et	spontanée.	
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La mise en réseau existe et est utilisée. 
Les	 animatrices	 jeunesse	 utilisent	 les	 contacts	 avec	 les	
réseaux	 régionaux	 et	 cantonaux,	 échangent	 leurs	 expé-
riences,	transmettent	leurs	connaissances	et	contribuent	
ainsi	au	développement	de	l’animation	filles.	
Elles	cherchent	des	partenaires	pour	les	offres	et	les	pro-
jets.	Afin	de	faire	de	l’animation	jeunesse	à	long	terme	et	de	
bonne	qualité	et	afin	de	proposer	des	offres	relationnelles	
constantes,	 il	 faut	 au	 moins	 deux	 femmes	 pour	 chaque	
offre.	Cela	garantit	 une	animation	filles	 indépendante	de	
la	personne	et	permet	la	réflexion	en	équipe.	Le	fait	d’avoir	
deux	personnalités	permet	également	d’aborder	davanta-
ge	de	filles.	Les	deux	femmes	ne	doivent	pas	obligatoire-
ment	être	engagées	dans	la	même	équipe,	mais	peuvent	
être	régulièrement	et	constamment	en	contact.	

Les professionnelles de l’animation analysent leurs 
propres stéréotypes et les évolutions de l’animation 
filles.  
Les	 professionnelles	 de	 l’animation	 réfléchissent	 con-
stamment	 à	 elles-mêmes	 et	 à	 leur	 travail	 et	 sont	 sensi-
bilisées	 à	 l’animation	 jeunesse	 respectant	 la	 parité	 des	
genres.	Elles	contribuent	à	développer	une	animation	filles	
professionnelle.		



Tel	que	mentionné	dans	le	chapitre	3,	l’animation	filles	est	
un	élément	de	l’animation	jeunesse	respectant	la	parité	des	
genres.	Pour	pouvoir	animer	de	manière	conséquente	en	
respectant	 la	parité	des	genres,	 les	conditions	suivantes	
doivent	être	remplies:

•	 Au	moins	un	homme	et	une	femme	doivent	être	
engagés	dans	chaque	centre	d’animation	jeunesse.	

•	 L’animation	jeunesse	respectant	la	parité	des	genres	
est	ancrée	dans	le	concept	en	tant	que	thème	trans-
versal	et	constitue	dans	le	meilleur	des	cas	une	partie	
du	processus	de	«gender	mainstreaming»	(l’approche	
intégrée	de	l’égalité	des	chances	entre	les	sexes)6.	

•	 Des	ressources	suffisantes	(temporelles	et	financières)	
sont	à	disposition	de	l’animation	respectant	la	parité	
des	genres.	Les	heures	de	travail	et	les	locaux,	ainsi	
que	la	mise	en	réseau	et	le	perfectionnement	sont	
garantis.			

•	 Dans	les	lieux	de	formation	pour	les	professionnels/
les	de	l’animation	jeunesse,	le	thème	de	l’égalité	des	
genres	est	largement	traité.	Il	existe	des	offres	de	
perfectionnement	à	ce	sujet.		

•	 La	collaboration	avec	des	services	spécialisés	et	des	
écoles	est	garantie	afin	de	travailler	la	thématique	en	
profondeur.			

•	 Dans	le	cadre	de	l’aménagement	de	l’espace	public,	
les	besoins	spécifiques	au	genre	sont	pris	en	compte	
et	intégrés	dans	la	planification.	

•	 Les	approches	de	l’animation	jeunesse	respectant	la	
parité	des	genres	sont	ouvertes	et	non	contraignantes.	
Les	jeunes	intègrent	efficacement	leur	propre	compré-
hension	du	genre	dans	le	travail	et	participent	à	la	mise	
en	œuvre	de	l’animation	jeunesse	respectant	la	parité	
des	genres.

•	 Mise	en	place	d’un	groupe	de	travail	«Animation	jeu-
nesse	respectant	la	parité	des	genres»	où	l’animation	
garçons,	filles,	la	coéducation	et	le	«cross	work»	
peuvent	être	discutés	en	réseau,	aussi	bien	au	niveau	
régional	que	cantonal.	
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6			Par	«gender	mainstreaming»,	l‘approche	intégrée	de	l’égalité	des	
chances,	on	entend	une	vision	sexospécifique	dans	tous	les	processus	
décisionnels	et	l’intégration	des	responsables	politiques	dans	la	mise	en	
œuvre	de	l’égalité	entre	hommes	et	femmes.	Source	:	http://www.bag.
admin.ch/themen/gesundheitspolitik/10417/10495/index.html?lang=fr
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