Émission Radio Débat
PROPOSITION :

Simulation d'une émission de débat radiophonique.

Objectifs :

Permettre aux jeunes d’exprimer différents points de vue, sur l'égalité entre femmes et hommes, et ce,
sur des questions de travail et de répartition des tâches à la maison
Découvrir différents points de vue qui facilitent la formulation d’arguments

Publics :

Adultes et 14-18 ans

Ressources nécessaires :
-

Humain : 1 animatrice ou 1 animateur - radio
Matériel : 4 cartes-profil à imprimer, multiplier si besoin et découper
4 chevalets pour mettre devant chaque rôle (ou 1 personne ou 1 groupe de personnes)
autour de la table du studio
Musique pour le générique et la pause musicale

Durée (temps)
45 min

Déroulement :

Temps 1 : préparation – compréhension du profil du groupe

10 min…

Invitez l’ensemble des participants à se répartir en 4 groupes.
Chaque groupe a une carte-profil en autant d’exemplaires (si possible) que de participants par groupe et
s’approprie ce rôle. Voir si tous les mots sont compréhensibles par tou-te-s dans chaque groupe. Tournez
dans tous les groupes pour voir s’il y a besoin d’aide pour reformuler, compléter…
Chaque groupe est invité à nommer un ou plusieurs porte-parole (en particulier 2 pour le groupe Égalitos :
une fille et un garçon !)

Temps 2 : émission de radio

20 min

Une émission de radio va commencer. Chaque représentant/porte-parole est inviter à se retrouver autour
de la table avec l’animateur-radio. Le reste du groupe reste juste derrière son ou ses représentants, pour
le-s remplacer si besoin.
Quand la lumière rouge au centre de la table, tout le monde se tait – le direct est actif.
La 1ère question « les femmes et les hommes sont-ils égaux au travail ? » est formulée par l’animateur, il
invite chacun-e alors à répondre par 1 argument. Le débat s’engage, chacun réagissant selon son profil,
la parole étant donnée par l’animateur. Au bout de plusieurs réactions des uns et des autres, l’animateur
fait signe de sa main que ça va couper : lumière rouge éteinte, une pause musicale a lieu. C’est peutêtre le moment au porte-parole de laisser sa place à une autre personne de son groupe.
Lumière rouge s’allume : l’animateur pose la 2ème question « à la maison, les femmes et les hommes
font-ils autant l’un que l’autre ? » à ses 5 interlocuteurs pour redémarrer un autre débat et recueillir leurs
arguments.
C’est l’animateur qui décide de la fin de son émission, lorsque le sujet a été suffisamment traité.

Temps 3 : débriefing

10 min…

Chacun peut exprimer son ressenti, ses impressions sur son/les profil-s, s’il lui ressemblait ou pas… si
c’est difficile d’argumenter pour un profil complètement différent de ses convictions… si c’était intéressant
d’entendre les arguments des autres et pourquoi. Chaque participant-e est invité en conclusion à
exprimer comment elle/il se situe face à ces profils.
Les 4 cartes-profils sont caricaturales, exprès pour ne pas être gris. L’animateur peut alors questionner
chacun-e sur ce que nous pourrions davantage faire pour plus d’égalité femmes-hommes (avec ce que
chacn-e a entendu).
D’autres fiches d’animation sont disponibles sur : careme.ccfd-terresolidaire.org

Annexe : cartes profils
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