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#MOICMOI
Travailler sur le genre avec des adolescent·e·s



POUR COMMENCER…



Une qualité plutôt 
féminine ou 

masculine, selon 
vous ?



Qualités 
attribuées au 
genre, 
vraiment ?

http://www.lecrips-idf.net/miscellaneous/animatheque-femme-homme.htm


Le programme

• #MOICMOI est une adaptation de « Bien dans sa tête, bien 
dans sa peau » (BTBP), programme développé et expérimenté 
par Equilibre au Québec depuis plus de 10 ans.

• Outil pédagogique proposant une réflexion sur des thèmes 
d’actualité (culte de l’apparence physique, minceur, 
l’hypermusculation…etc). 

• Le programme propose différentes activités visant à 
reconnaître l’influence des modèles de beauté sur l’image 
corporelle, à renforcer l’estime de soi et à encourager 
l’adoption de saines habitudes de vie. 

• #MOICMOI cible les ados et les adultes qui les encadrent 
(professeurs, éducateurs et indirectement les parents).



Caractère 
intégrateur du 
programme 

Les priorités d’action des écoles se situent 
souvent au niveau de la prévention de la violence 
et des dépendances et de la promotion des 
bonnes habitudes de vie.

#MOICMOI agit en amont de ces problématiques 
en favorisant le développement de 
compétences de vie, notamment :

•Développement du jugement critique;

•Résistance aux influences.

•Adoption de bonnes habitudes de vie.



Et le genre 
dans tout ça?



L’adolescence, une
étape importante

Objectifs de l’adolescence

• Autonomisation

• séparation affective avec les parents 

• accès à une indépendance économique

• Formation d’une identité stable

• acquisition d’une orientation sexuelle

• construction de sa personnalité/identité

Présentation Centre Alimentation & Mouvement, Valais



Le corps soumis à de 
fortes influences

• Modifications physiologiques importantes

• Pression d’une conformité aux normes 

• Appropriation/acceptation de son corps

• Distanciation avec sa propre enfance

• Recherche/essais 

• Quête du corps idéalisé, parfois au 
détriment de sa santé 

Présentation Centre Alimentation & Mouvement, Valais



(Trousse BTBP, EquiLibre, 2002)

Le corps 
soumis à de 

fortes 
influences



A votre avis, les filles 
sont-elles plus satisfaites 

de leur corps que les 
garçons?



Quelques 
chiffres…



Y a-t’il des 
différences de genre 
en ce qui concerne 
les préoccupations 

liées à l’apparence ?



Performances sportives
vs poids



Préoccupations 
en lien avec la 
santé

L’insatisfaction corporelle a un impact sur la santé. 

Ce qui ressort le plus en fonction du genre:

• Filles : régimes, troubles du comportements 
alimentaires, estime de soi faible, dépression, etc.

• Garçons : activité sportive non sécuritaire, utilisation de 
produits dopants, estime de soi faible, dépendances, 
troubles du comportement alimentaire, dépression, etc. 



Préoccupations en lien avec la santé

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=sh8k865W6sk
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Les préjugés

https://www.rts.ch/play/tv/specimen/video/je-ne-suis-pas-raciste-mais---?id=7509519


Les 
commentaires

«Faites une série 
d’abdos, comme ça 

vous serez prêtes pour 
le bikini cet été!» 

«Tu as maigri il 
me semble. Ça 
te va bien!!»

«T’as vu Alain, il est 
obèse et il mange des 

frites!!!»

« Arrête de faire ta 
blonde (en 
rigolant)»

«Regarde comment tu 
t’habilles, tu empêches 

les garçons de se 
concentrer»«Tu devrais manger des 

légumes au lieu de 
t’envoyer une pizza!»

«Rentre ton ventre, 
tu seras plus 

joli(e)!»



Les 
commentaires

Source: EquiLibre Québec



Travail sur les 
commentaires

Exercice intéressant pour adulte/adolescent: permet de se 
positionner (jugement sur les gens, etc.) 

Prendre conscience de cela et modifier notre posture. 

 Formation #MOICMOI

Travail avec les élèves : moicmoi = travail sur l’image 
corporelle ; travail sur le respect de soi et des autres ; travail sur 
les préjugés, normes, etc



Posture 
du·de la 
professionnel·le

• Enseignant, parent = modèle, personne de référence qui a 
une influence sur les jeunes. 

• Ne pas être complice, mais dénoncer les situations 
inadéquates: les prises de position contre les discriminations 
sont importantes. 

• Prévention: besoin de déconstruire quand il est possible 
les stéréotypes et les préjugés, qui peuvent amener à 
ces commentaires. 

• Réaction à chaud: rappeler qu’une telle attitude est 
inacceptable et ajouter que le sujet sera repris plus 
tard. Ecouter la victime et assurer son soutien. 

• Les personnes en contact avec les jeunes peuvent avoir 
une influence décisive, par exemple en proposant des 
rôles sociaux plus larges et plus ouverts aux jeunes.





Ressources pour 
travailler sur le 
genre avec des 
adolescent·e·s



#MOICMOI : 
Travail sur la 
beauté au fil du 
temps…et du 
genre 



Les bulles de 
parole 
Parler de ses qualités 
avant de parler d’une 
caractéristique 
physique

Mon atout clé, c’est 
d’être musclé

-----------------



Genre et 
prévention

Source: Addiction Suisse 
https://genre-et-prevention.ch/films/moi-et-les-autres/

https://genre-et-prevention.ch/films/moi-et-les-autres/
https://genre-et-prevention.ch/films/moi-et-les-autres/


Ecole du 
genre

http://www.ecoledugenre.com/#Carton_anime_du_debut


Objectification 
de la femme 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=5J31AT7viqo


Sortir 
ensemble et se 
respecter

https://www.sesr.ch/

http://www.sesr.ch/
https://www.sesr.ch/


Ciao.ch



Qualités 
attribuées au 
genre

https://www.facebook.com/partagesc/videos/1468389676621962/


Balayons les 
clichés! 

https://egalite.ch/projets/balayons-les-cliches/


Site internet 
#moicmoi

http://www.moicmoi.ch/


Education21

https://www.education21.ch/fr/zoom


Le 2ème

Observatoire

https://www.2e-observatoire.com/downloads/livres/brochure7.pdf


Des questions? 

Merci 
de votre attention!

www.moicmoi.ch

www.fondationo2.ch

http://www.moicmoi.ch/
http://www.fondationo2.ch/

