
Les jeunes, filles et garçons, qui adhèrent le plus aux stéréotypes de genre sont
celles et ceux qui décrochent le plus. Ces stéréotypes peuvent avoir un effet
négatif sur l'estime de soi des adolescent·e·s, notamment chez celles et ceux qui
n'adhèrent pas à ces stéréotypes. Les stéréotypes dominants associés aux
femmes sont également souvent négatifs. Questionner ces stéréotypes avec les
élèves et les amener à se réapproprier les rôles traditionnels Mi'gmaq associés
aux femmes peut être un premier pas sur le chemin de l'égalité.

Dessinez deux colonnes sur une grande feuille de papier ou
sur un tableau, l'une identifiée « filles » et l'autre, « garçons ».
Invitez les élèves à faire la liste des qualités, des habiletés et
des caractéristiques habituellement attribuées aux filles et
aux garçons. Selon elles et eux, ces traits sont-ils
équivalents? Lesquels sont perçus comme positifs, lesquels
comme négatifs ?

Si les élèves ne font pas ressortir la force ou « être fort »,
demandez-leur à quel genre cette qualité est
habituellement associée. 

Mel Ge’ Gi’ Nut Epit

Sensibiliser la nouvelle génération au problème des
femmes et filles autochtones portées disparues ou
assassinées;
Déconstruire les stéréotypes négatifs associés aux
femmes;
Se réapproprier les rôles traditionnels Mi'gmaq associés
aux femmes.

Cette activité s'appuie sur le court-métrage Mel ge’ gi’ nut Epit, réalisé par Naomi
Condo de Gesgapegiag en 2015.

Objectifs de l'outil

Brève description de l'enjeu

(La chanson des femmes fortes)

Partie 1 : Gender stereotypes

http://www.wapikoni.ca/films/mel-ge-gi-nut-epit-strong-woman-song


Partie 2 : Visionner le court-métrage
Poursuivez l'activité en visionnant le court-métrage Mel ge’ gi’ nut Epit. Invitez les
élèves à noter leurs observations et leurs sentiments pendant le visionnement.

Puisque le film vise à sensibiliser les jeunes à la problématique des femmes
et des filles autochtones disparues et assassinées, les discussions qui s'en
suivent peuvent être difficiles et sensibles. Il est donc recommandé d'utiliser
un cercle de parole pour cette activité.

Ouvrez le cercle de parole en demandant aux élèves de partager leurs
impressions et leurs observations après avoir visionné ce film. Tel qu'il est d'usage
dans un cercle de parole, chaque élève peut choisir de répondre à la question
posée ou de se taire.

Première ronde du cercle de parole

Partie 3 : Analyser les représentations des femmes

Pourquoi pensez-vous que Naomi Condo a associé cette qualité avec les
femmes et les filles ?
Pensez à toutes les femmes et les filles dans votre vie : en quoi sont-elles
fortes ?

Le titre du court-métrage est « La chanson des femmes fortes ». Au début de
l'activité, nous avons vu que la force est habituellement associée aux garçons.
Faites une autre ronde de cercle de parole en invitant les élèves à répondre aux
questions suivantes :

Deuxième ronde du cercle de parole

Au début du film, la citation suivante d'un homme sioux anonyme est apparue à
l'écran : « L'honneur d'un peuple repose dans les traces des mocassins laissées
par les femmes... » Pour ce troisième tour, demandez aux élèves d'expliquer ce
que la citation veut dire pour eux et elles.

Troisième ronde du cercle de parole

Quelles sont les qualités, les habiletés et les caractéristiques des femmes que
l'on voit dans le film ?
Comment ces représentations rejoignent-elles les perceptions traditionnelles  
Mi'gmaq des rôles associés aux femmes ?

Poursuivez pour une autre ronde avec les questions suivantes :

Quatrième ronde du cercle de parole

http://www.wapikoni.ca/films/mel-ge-gi-nut-epit-strong-woman-song


Comment cette problématique est-elle reliée à la citation dont nous avons
discuté dans notre troisième ronde de cercle de parole ?
Comment cette problématique est-elle reliée aux stéréotypes que nous avons
énumérés au début de l'activité ?
Comment une perception différente et plus proche de la tradition Mi'gmaq
pourrait-elle aider à diminuer le nombre de femmes et de filles autochtones
qui disparaissent et qui sont assassinées ?

À la fin du film, une citation de l'organisme Amnistie Internationale nous apprend
que « les femmes autochtones disparaissent et sont assassinées à un rythme
beaucoup plus élevé que les autres femmes au Canada ». Le film se veut un appel
à la justice pour les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.
Dans cette ronde finale du cercle de parole, laissez les élèves réfléchir et répondre
aux questions suivantes :

Pour aller plus loin avec cette activité, les élèves pourraient être invité·e·s à
produire un court-métrage mettant en vedette une femme forte de leur
entourage, ou encore un portrait dessiné ou écrit d'une femme forte qu'ils et
elles connaissent.

Cinquième ronde du cercle de parole


