Objectifs du jeu
•

•
•

S’informer sur l’égalité entre les femmes et les hommes
en tant que contribution essentielle au développement
économique et social.

L’ÉGALITÉ
ça compte !

Partager son opinion, ses questionnements et ses réflexions
à propos de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Réfléchir au rôle des femmes dans l’économie québécoise,
canadienne et mondiale.

Relais-femmes est un organisme féministe de liaison
et de transfert de connaissances. Pour nous joindre :
www.relais-femmes.qc.ca
relais@relais-femmes.qc.ca

Contexte d’utilisation

514 878-1212

1. Une personne par équipe jette les dés. L’équipe qui remporte le plus de points
commence la partie en plaçant son pion sur la case « DÉPART ».

Merci

3. Lorsque le pion arrive sur une case illustrée d’un serpent, l’équipe le déplace vers
le bas jusqu’à la case indiquée. L’équipe pige une carte illustrée d’un serpent et lit
son contenu à voix haute. Ces cartes présentent des inégalités économiques qui
subsistent entre les femmes et les hommes. Le tour passe à l’équipe suivante qui
jette les dés.

aux membres présentes à l’assemblée générale annuelle
de 2016 de Relais-femmes qui ont généreusement testé le
jeu et donné leurs commentaires.

•

aux membres des conseils d’administration de Relaisfemmes de 2015 à 2017.

•

à Marie-Ève Surprenant pour son livre Manuel de résistance
féministe qui a inspiré plusieurs questions de ce jeu.

•

à la Fondation Béati pour son soutien
financier ayant permis la réalisation de
ce jeu de société.

•

Un plateau de jeu

•

Des pions et des dés

•

4 cartes illustrées d’une échelle

•

5 cartes illustrées d’un serpent

•

80 cartes de questions thématiques :
16 cartes sur l’économie
21 cartes sur la division sexuelle du travail
10 cartes sur le rôle de l’État
8 cartes sur l’éducation
12 cartes sur les économies alternatives

Ce jeu est conçu pour l’animation de groupes portant sur le
thème de l’égalité entre les femmes et les hommes en tant que
contribution essentielle au développement économique et
social. Il convient à toute personne qui fréquente les groupes
de femmes et communautaires et qui désire s’informer,
réfléchir et échanger sur la question de l’égalité entre les
hommes et les femmes. Le jeu se joue en équipe dont chacune
se compose de deux à trois personnes. On recommande d’y
jouer à deux, trois ou quatre équipes.

•

Matériel

Déroulement de la partie
2. Lorsque le pion arrive sur une case illustrée d’une échelle, l’équipe le déplace vers
le haut jusqu’à la case indiquée. L’équipe pige une carte illustrée d’une échelle et
lit son contenu à voix haute. Ces cartes présentent des politiques sociales ayant
permis à la société québécoise d’évoluer au cours des dernières décennies. Le tour
passe à l’équipe suivante qui jette les dés.

4. Lorsque le pion arrive sur une case de couleur affichant un pictogramme, l’équipe
pige une carte dans le paquet correspondant. L’équipe lit la question à voix haute,
se consulte, et dispose d’environ deux minutes pour fournir la réponse. En cas de
bonne réponse, l’équipe jette les dés à nouveau. En cas de mauvaise réponse, le
tour passe à l’équipe suivante qui jette les dés. Lorsque la carte affiche le symbole
« Dialogue », les équipes disposent alors de 5 à 10 minutes pour échanger sur cette
question. Après l’échange, l’équipe qui a pigé la carte jette les dés à nouveau.
Dialogue

13 cartes sur l’égalité entre les hommes et les femmes
Notez que les réponses sur les cartes s’accompagnent généra
lement d’un numéro. Ce dernier réfère à la source où ont été
puisées les informations. Ces sources sont listées au verso de
la présente feuille dans une BIBLIOGRAPHIE. La majorité des
citations et informations tirées de ces sources ont été réécrites
pour des besoins d’uniformisation et de vulgarisation des
contenus. Relais-femmes remercie les personnes et organismes
cités pour leur contribution inestimable à ce jeu de société.
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