
Canevas de prise de note 

  
Ce canevas vous permettra de recueillir les principales idées qui ressortiront des activités 1 et 2 d’éducation 
populaire. Il contient les éléments que vous êtes invitées à envoyer à l’adresse mhuot@ffq.qc.ca afin de 
procéder à une synthèse des résultats. 
  
  
A - Identification du groupe 
 

1. Nom de l’organisme/groupe/collectif : 
 

2. Région dans laquelle vous êtes basées : 
 

3. Base sur laquelle vous vous êtes rassemblées pour tenir cette activité : 
(Ex. Comité femme du syndicat X, centre de femmes du quartier X, groupe affinitaire, etc.) 

 
4. Nombre de participantes à l’atelier : 

  
B – Résultats de l’Activité 1 : Nos corps sont des territoires occupés et des territoires de résistances! 
  

5. Les parties du corps qui sont opprimées et de quelles manières : 
  

Déroulé  Rappel des questions Résumé des réponses apportées par les participantes (nommer 
3 ou 4 idées principales pour chaque question) 

Étape 3  
  

Pour quoi est-ce que ces parties 
de nos corps sont contrôlées? 
  

  
 
 
 

Étape 6 
  

Qu’est-ce qui nous dérange, 
nous contrôle, nous empêche 
de, nous fait souffrir, nous 
contraint ?  

  

 
6. Les principales sources de ces oppressions : 

  

Déroulé  Rappel des questions Résumé des réponses apportées par les participantes (nommer 
3 ou 4 idées principales pour chaque question) 

Étape 7  
  

Qui est concerné, qui subit ce 
contrôle, qui en souffre ? 
Qui en profite ? Et en quoi cela 
profite à certaines personnes 
ou groupes ou institutions ?  
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Étape 8 
  

À partir des idées qui 
ressortent, vous demandez aux 
participantes d’écrire les causes 
identifiées autour de la 
silhouette collective  

  

 
 

7. Les principales résistances et alternatives : 
  

Déroulé  Rappel des questions Résumé des réponses apportées par les participantes (nommer 
3 ou 4 idées principales pour chaque question) 

Étape 10  
  

Quels changements souhaitons-
nous pour nous sentir plus libres 
dans nos corps, dans nos vies? A 
quoi aspirons-nous en tant que 
femmes?  

Pour moi et toutes les femmes du monde, je souhaite… 

Étape 11 
  

Comment résister au contrôle 
de notre corps ? Comment 
libérer nos corps, notre temps, 
nos énergies ?  
  

Pour libérer - telle ou telle partie de nos corps ou tout le corps : 
- nous résistons contre ... (nommer les sources d’oppression) 
- nous nous mobilisons pour ... (nommer les alternatives) 
- nous pouvons nous mettre en action ... (nommer les sources de 
résistance) 

 
8. Appel aux femmes et aux féministes ! Quel message voulons-nous lancer aux autres 

femmes/féministes de notre région? Du Québec? À l’international? En lien avec l’étape 12 du canevas 
d’animation 
  

9. Titre de l’activité : Inviter les femmes à réfléchir à un slogan qui servira de titre à leur atelier. 
  

10. Visuel de l’activité : Inclure une photo de la silhouette collective dessinée par les participantes lors de 
l’activité, au côté verso – soit celui sur lequel figurent les alternatives et résistances féministes (inclure 
la photo en fichier joint lors de l’envoi des résultats). 
  



C – Résultats de l’Activité 2 : Nos territoires sont occupés… Libérons notre Terre et nos territoires !  
  

11. Nom du territoire retenu (ex : quartier, usine) : En lien avec l’étape 1 du canevas d’animation 
 

12. Nom du territoire autochtone sur lequel il se trouve : En lien avec l’étape 2 du canevas d’animation 
 

13. Les principales sources d’oppression du territoire :   
 
 

Déroulé  Rappel des questions Résumé des réponses apportées par les participantes (nommer 
3 ou 4 idées principales pour chaque question) 

Étape 3  
  

Qu’est-ce qui se passe dans 
mon milieu/territoire et qui 
affecte les 
femmes/communautés?  
Quels sont les impacts de ce 
contrôle ou de l’occupation du 
territoire sur nos corps? Sur 
notre santé? Sur notre bien-
être physique et mental?    

  

Étape 4 
 

Est-ce qu’on connaît ceux à qui 
cela profite? Quels groupes de 
personnes, institutions, 
entreprises, secteur profite du 
contrôle ou de l’occupation de 
ce territoire ?   
- Qui (quels groupes ou quelles 
institutions) détiennent le 
pouvoir dans cette situation ? 
Qui a le pouvoir de décider ? 
Quels sont leurs intérêts et 
motivations ? Comment 
s’organisent-elles pour exercer 
un contrôle (qui les appuie, les 
finances, etc.) ? 
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14. Les principales résistances et alternatives : 
  

Déroulé  Rappel des questions Résumé des réponses apportées par les participantes (nommer 
3 ou 4 idées principales pour chaque question) 

Étape 5 
  

Quels changements souhaitons-
nous pour nous sentir plus libres 
dans nos territoires?  
A quel territoire aspirons-nous 
en tant que femmes ? Pour 
notre communauté ?  

Pour les femmes et les communautés qui vivent sur ce territoire, 
je souhaite… 

Étape 6 
  

Comment résister au contrôle 
de notre territoire ?   
Connaît-on des formes de 
résistances qui ont déjà existé 
sur le territoire ?  

Pour libérer - telle ou telle partie du territoire ou l’ensemble du 
territoire : 
- nous résistons contre ... (nommer les sources d’oppression) 
- nous nous mobilisons pour ... (nommer les alternatives) 
- nous pouvons nous mettre en action … (nommer les sources de 
résistance) 

 
15. Appel aux femmes et aux féministes ! Quel message voulons-nous lancer aux autres femmes 

féministes de notre région? Du Québec? À l’international? En lien avec l’étape 7 du canevas 
d’animation 
 

16. Titre de l’activité : Inviter les femmes à réfléchir à un slogan qui servira de titre à leur atelier. 
 

17. Visuel de l’activité : Inclure une photo du visuel utilisé pour représenter le territoire lors de l’activité, 
avec les cercles et les inscriptions apportées lors de l’activité pour nommer les sources d’oppression et 
les sources de résistance (inclure la photo en fichier joint lors de l’envoi des résultats). 
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Cet outil d’éducation populaire a été réalisé par le Comité Éducation populaire de la 
Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes en vue des actions de 2015, avec 
le soutien et la collaboration du Carrefour de participation, ressourcement et formation 
(CPRF). 
 
 Le CPRF est un organisme national d'éducation populaire autonome. Il offre plusieurs formations et activités 
conçues pour répondre aux besoins et objectifs des organismes, groupes et des réseaux populaires, 
communautaires, féministes et autres.  Si vous désirez une animation de cette démarche faite par des 
personnes-ressources, vous pouvez contacter le CPRF moyennant certains frais 
www.educationpopulaireautonome.org  
  
 


