FERMETURE ÉCLAIR
Valeur ajoutée / utilité de l'outil en une phrase
Favorise la prise de parole des femmes

Objectif
Réguler l'énergie
(co)-produire
Autre

Type d'outil
Animation de groupe

Taille du groupe
De 6 à 12 personnes
De 13 à 30 personnes
Plus de 30 personnes

Durée
moins de 10 min

Faisable à distance ?
Ca s'adapte bien à distance

Résumé du déroulé (500 caractères)
Dans le cadre de débats, alterner les prises de parole féminines et masculines

Déroulé détaillé
Quand les demandes de prises de parole sont notées, si une femme demande la parole et
qu'il y a plusieurs hommes inscrits avant, la femme est remontée en début de liste, dans le
but d'alterner les prises de parole de femmes et d'hommes.

Conseils de mise en œuvre et pièges à éviter
Expliquer la règle au début. Attention à porter si l'assemblée est très déséquilibrée en
terme de parité (peut ne pas être gênant s'il y a un nombre important de personnes)

Variantes et boni cations (notamment à distance)
On peut refuser les nouvelles prises de parole si aucune femme ne prend la parole (le débat
se termine).
On peut permettre plusieurs prises de parole féminines, considérant
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que la fermeture éclair est un outil pour favoriser la prise de parole et non un but en soi

Matériel nécessaire
Aucun

Références, lien utile ou ressource pédagogique liée:
Les hommes ont tendance à s'exprimer en public plus facilement, de manière plus longue,
et à répéter ce qui a été dit précédemment. Les femmes ont tendance à tarder à demander
la parole, surtout dans des assemblées mixtes ou très masculines. Cet outil permet de
contrebalancer.

Licence d'utilisation la ressource
CC BY SA

Aut·eur·rice·s ou historique des contributions
Sarah Trichet-Allaire

État de la ressource
Diffusable

Contribut·eur.rice·s ayant expérimenté cet outil
Sarah Trichet-Allaire

Lien vers la che méthodologique
http://
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