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« Au Canada, les filles doivent surmonter un certain nombre
de défis à mesure qu’elles grandissent. D’où l’importance des
programmes adaptés à leurs besoins, car ils les aident à
composer avec les difficultés et à développer leurs forces. »
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AU SUJET DE FILLES D’ACTION
La Fondation filles d’action travaille à améliorer l’accès
des filles et des jeunes femmes aux ressources et aux
opportunités. Nos programmes leur donnent l’occasion
de découvrir leur pouvoir d’agir et d’acquérir la confiance
nécessaire pour s’investir dans leur milieu de vie. Chez Filles
d’action, nous avons à cœur de bâtir un mouvement qui
rassemble des individus et des organismes dynamiques et
engagés dans toutes les régions du Canada. Nous aspirons
à créer une nouvelle génération déterminée à défendre
l’idéal d’une société plus juste pour tous et toutes.

Fondée en 1995, notre association proposait à l’origine des
programmes destinés aux filles et aux jeunes femmes de la
région d’Ottawa. L’ampleur des besoins et la multiplication
des demandes nous ont amenées plus tard à étendre nos
activités. Nous avons mis sur pied un programme national
de leadership et nous coordonnons aujourd’hui un réseau
national réunissant plus de 300 organismes canadiens
actifs auprès des filles et des jeunes femmes, tout en
continuant à offrir des programmes locaux à Montréal.

POURQUOI UNE REVUE DE LITTÉRATURE?
Au Canada, les filles doivent surmonter un certain nombre
de défis à mesure qu’elles grandissent. D’où l’importance
des programmes adaptés à leurs besoins, car ils les aident
à composer avec les difficultés et à développer leurs
forces. La présente revue de littérature vise à outiller les
personnes qui créent et dirigent des programmes destinés
aux filles, afin de les aider à en évaluer les retombées et à
formuler des arguments démontrant leur utilité.
Le présent document accompagne la plateforme en ligne
mise en ligne par la Fondation filles d’action pour évaluer
les résultats des programmes s’adressant aux filles. Les deux
ressources sont fondées sur cinq catégories de résultats
correspondant aux dimensions dans lesquelles se produisent
le plus souvent des changements chez les participantes :
• l’appartenance;
• la confiance et l’estime de soi;
• la résilience;
• la pensée critique;
• la communication.

Dans le cadre d’un projet de trois ans (2012-2015), la
Fondation filles d’action s’est engagée dans une démarche
collaborative à laquelle ont participé les animatrices de
onze programmes distincts ainsi qu’une consultante en
évaluation et une associée de recherche. Notre objectif
consistait à définir ces catégories de résultats et à mettre
au point des outils qui serviraient à les évaluer. Le travail
acharné de nos partenaires nous a permis d’ancrer le
projet dans le concret, de favoriser l’intégration de la
plateforme d’évaluation aux programmes en place et de
répondre par le fait même à leurs besoins.
Vous trouverez dans cette revue de littérature tous les
éléments nécessaires à l’utilisation des outils d’évaluation
et de la plateforme; elle résume les données probantes
se rapportant aux cinq catégories de résultats. Nous
expliquons l’importance que revêt chacun de ces résultats
(l’appartenance, la confiance et l’estime de soi, la résilience,
la pensée critique et la communication), ainsi que la portée
de leurs répercussions sur le bien-être des filles.

COMMENT UTILISER CETTE RESSOURCE
La Fondation filles d’action invite tous les groupes qui
utilisent sa plateforme d’évaluation en ligne à consulter la
synthèse des conclusions de recherche présentée ici. Ils y
trouveront des données probantes pour chacune des cinq
catégories de résultats.

• les outils de sensibilisation sur les enjeux qui
concernent les filles;
• les communications avec les écoles, les partenaires
éventuels, les décisionnaires;
• la conception des programmes s’adressant aux filles.

De plus, les renseignements contenus dans cette ressource
vous permettront de renforcer :
• vos demandes de financement;
• les documents d’information sur les projets ou les
programmes;

N’hésitez pas à citer tout extrait ou statistique tirés de notre
guide. Toutefois, n’oubliez pas de préciser comme il se doit
les sources bibliographiques, afin d’attribuer aux auteures,
ainsi qu’à la Fondation filles d’action, tout le mérite qui leur
revient. Nous vous en remercions à l’avance!
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« Même si elles ont chacune une portée significative, les catégories
de résultats présentées dans notre résumé des données probantes
sont multidimensionnelles, complexes et se recoupent. C’est pourquoi
il importe de reconnaître le caractère particulier et unique de
l’expérience vécue par chaque participante, ainsi que le rôle que
joue le contexte. »
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INTRODUCTION
Au fur et à mesure qu’elles grandissent, les filles se heurtent
à un certain nombre de difficultés : l’exposition à la violence
sous plusieurs formes; une diminution de la confiance en
soi; différents enjeux relatifs au bien-être mental et affectif.
De plus, les filles qui font l’expérience de la marginalisation
en raison de facteurs comme la race, la sexualité, l’origine
ethnique, la citoyenneté, la situation socioéconomique ou
le handicap, sont souvent particulièrement touchées.
Un grand nombre de programmes communautaires ont été
mis sur pied pour aider les filles à se doter de mécanismes
de protection et à réduire les facteurs de risque dans
leurs propres vies; ils prennent le plus souvent la forme
de groupes organisés à leur intention dans leurs écoles et
leurs milieux de vie. Les programmes destinés aux filles leur
procurent un lieu sûr où elles peuvent discuter de sujets
sensibles et de questions relevant du sexe et du genre. Ils
leur donnent accès à des ressources et leur permettent
d’établir des liens les unes avec les autres; ils leur offrent
du mentorat et la possibilité de développer leur leadership.
Le fait d’y participer peut avoir un effet transformateur; les
filles y apprennent des stratégies qui les aident à surmonter
les difficultés, à agir et à opérer des changements dans
leurs propres vies et dans leurs communautés.

La notion de « facteur de protection » se rapporte aux
conditions susceptibles de multiplier les résultats positifs
chez les filles et de restreindre l’éventualité de conséquences
négatives lorsqu’elles sont exposées à un risque (Jessor,
Turbin et Costa, 1998). Nous présentons plus loin les facteurs
de protection associés à chacune des catégories de résultats
contenues dans la plateforme d’évaluation en ligne.
Même si elles ont chacune une portée significative, les
catégories de résultats présentées dans notre résumé des
données probantes sont multidimensionnelles, complexes
et se recoupent. C’est pourquoi il importe de reconnaître
le caractère particulier et unique de l’expérience vécue par
chaque participante, ainsi que le rôle que joue le contexte.
Ce sont ces particularités même qui sont susceptibles
d’engendrer les forces et les compétences dont les filles ont
besoin pour devenir des leaders et des modèles positifs.

Les programmes efficaces se déclinent en plusieurs
modèles. Le cadre dans lequel ils se déroulent, ainsi que
le rôle qu’y tiennent les parents, les intervenants, les
enseignants, les pairs et d’autres adultes, revêt parfois une
importance moindre par rapport au fait de créer un espace
sûr dans lequel les filles peuvent apprendre et s’exprimer.
La Fondation filles d’action a défini cinq pratiques exemplaires en matière de programmes destinés aux filles :
1. PARTICIPATION : faire participer les filles à la
conception et à l’animation
2. RENFORCEMENT DE L’AUTONOMIE : aider les filles à
s’exprimer et à agir
3. VALORISATION DES ATOUTS : développer les
compétences et miser sur les forces des filles
4. RESPECT DES SPÉCIFICITÉS CULTURELLES : respect
et intégration de la diversité
5. PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ : impliquer
les membres de la communauté par le mentorat et
d’autres moyens
Ces pratiques exemplaires tracent la voie vers l’obtention de
résultats dans les cinq grandes catégories visées par les programmes dédiés aux filles : l’appartenance, la confiance et l’estime de soi, la résilience, la pensée critique et la communication.
07

DONNÉES PROBANTES À L’APPUI DES RÉSULTATS D’ÉVALUATION DES PROGRAMMES POUR LES FILLES

CATÉGORIES DE RÉSULTATS
I. APPARTENANCE
On peut définir l’appartenance comme l’établissement
de liens positifs et constructifs avec sa propre culture,
ses pairs et son entourage. On associe souvent la
force du sentiment d’appartenance au fait de pouvoir
compter sur un réseau de soutien. Certains considèrent
le soutien social comme un déterminant de la santé
qui a une incidence sur le bien être physique et mental
(Berman et Jiwani, 2002; McCreary Centre Society,
2002). Les programmes destinés aux filles ont pour but
de bâtir et de consolider ces réseaux de soutien.
Les filles qui ont de bonnes relations avec leurs proches,
leurs enseignants, leurs pairs et leur communauté culturelle
sont plus susceptibles que les autres d’entretenir une saine
image d’elles-mêmes. Elles risquent moins d’adopter des
comportements à risque, et si elles le font, les conséquences
négatives sont moindres (Institut canadien d’information sur
la santé, 2005; Agence de santé publique du Canada, 2011).
Un fort sentiment d’identité est considéré par certains
comme un facteur de protection contre l’aliénation,
la marginalisation et la violence (Jiwani, 2006), en
particulier en ce qui concerne les filles autochtones,
racisées et immigrantes (Johnson et al. 2001). Certaines
données confirment que le groupe de pairs et le soutien
familial contribuent tous deux à l’établissement d’un
sentiment d’appartenance essentiel au développement
d’une identité positive et saine (Berman et Jiwani, 2002).
La cohésion familiale et les relations solidaires peuvent agir comme facteurs de protection puisqu’elles
contribuent à la résilience, à la réussite scolaire et au
sentiment d’appartenance à une école, des éléments
susceptibles d’atténuer le stress et la dépression (McCreary Centre Society, 2002; Dumont, 1999; Henderson,
2004). Certaines recherches montrent notamment que
les enfants qui se distancient de leurs parents risquent
davantage de reproduire le même modèle dans le cadre
d’autres relations (Normandeau et al, 2002). Le fait de
passer régulièrement du temps en famille, notamment
à l’heure des repas, contribue au développement de la
confiance chez les jeunes et facilite la communication
avec les parents (Freeman et al. 2011).
Les bonnes relations avec les pairs constituent un
facteur de protection contre une faible estime de soi,
l’anxiété, la tristesse et d’autres troubles émotifs (Rose
et Rudolph, 2006). Les élèves qui n’ont pas l’appui de
leurs semblables courent un plus grand risque d’être
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impliqués, comme auteurs ou comme victimes, dans des
situations d’intimidation, de harcèlement sexuel ou de
discrimination raciale (Totten, 2009). La victimisation
exercée par les pairs représente un autre facteur de
risque; elle conduit à une mauvaise image de soi, ainsi qu’à
l’intériorisation ou à l’extériorisation des problèmes (Egan
et Perry, 1998; Graham et Juvonen, 1998). Le fait d’avoir
des relations positives avec leurs pairs donne aux filles le
sentiment qu’elles sont valorisées en tant que membres
de leur groupe social et qu’il est possible de résoudre les
problèmes (Rose et Rudolph, 2006).
Les études confirment que le fait de côtoyer des modèles
positifs parmi les enseignants et les mentors constitue un
autre facteur de protection (Jiwani, 2006). Des chercheurs
ont constaté que l’établissement de solides liens dans
le cadre scolaire pouvait aider les jeunes à se prémunir
contre des conditions potentiellement néfastes à la maison
ou dans d’autres contextes non scolaires (Dubois, Felner,
Brand, Adam et Evans, 1992; Zimmerman et Arunkumar,
1994). Les études démontrent notamment que la présence
d’une enseignante ou d’un enseignant compréhensif et
d’une structure de soutien à l’école (comme le tutorat
ou l’entraide par les pairs) peut améliorer les habiletés
d’adaptation des élèves (Zimmerman et Arunkumar, 1994).
Le fait d’entretenir un lien étroit avec sa culture serait
également facteur de protection, en particulier chez
les filles qui se heurtent à de multiples obstacles. Les
filles racialisées peuvent vivre un sentiment d’exclusion
attribuable non seulement à la culture dominante, mais
aussi aux normes observées au sein de leur groupe
ethnoculturel d’origine (de Finney, 2010). Chez les nouvelles
arrivantes, le sentiment de ne pas appartenir à la culture
dominante augmente le risque de ressentir de l’insécurité,
de craindre pour sa sécurité et de s’isoler socialement, ce
qui peut avoir un effet significatif sur leur santé mentale
(Riley, 2011). La possibilité de développer un sentiment
d’appartenance à un groupe de pairs et d’apprendre une
définition plus critique et systémique du racisme constitue
un facteur de protection favorable à la connaissance et
à l’estime de soi (de Finney, 2010). Les programmes qui
mettent à la disposition des filles marginalisées un espace
où raconter leurs expériences à leurs semblables leur
permettent de tisser des liens et d’explorer des aspects
de leur identité qui sont cachés ou passés sous silence.
Ainsi, les filles en viennent à considérer leurs expériences
comme une réalité commune et une source de pouvoir
personnel (Desai et Subramanian, 2000).
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II. CONFIANCE ET ESTIME DE SOI
On peut définir la confiance et l’estime de soi comme
le jugement global qu’une personne porte sur ellemême sur la base de ses perceptions et de celles de son
entourage, comme ses parents, ses enseignants et ses
pairs. À l’adolescence, les filles commencent à acquérir
des convictions personnelles et à se définir en fonction
de celles-ci (Harter, Waters et Whitesell, 1998). Pour
rester fidèle à soi-même tout au long du parcours de
l’adolescence, il est essentiel d’avoir de la confiance et de
l’estime de soi; c’est ce qui permet aux filles d’atteindre
leur plein potentiel, d’être en bonne santé et d’entretenir
de bonnes relations avec autrui (Orenstein, 2000).

corporelle, une forte identité et des principes solides, ainsi
que la capacité de résister à la consommation d’alcool
(Amaro et al., 2001). Les filles sont nombreuses à entretenir
une image déformée de leur corps; ce facteur contribue
à une faible estime de soi et peut conduire à des troubles
alimentaires comme la boulimie ou l’anorexie (WesterbergJacobson, Edlund et al. 2010). Toutefois, la possibilité
d’apprendre en groupe à décoder et à déboulonner les
messages véhiculés par les médias, en particulier ceux
qui hypersexualisent les filles et les ciblent en tant que
consommatrices naïves, leur permet de se protéger contre
des effets néfastes éventuels (Lamb et Brown, 2007).

Un fort sens de l’identité peut s’avérer un facteur de
protection propice au ressort psychologique, à la
résilience et à la santé mentale. De la préadolescence
jusqu’à la fin de l’adolescence, la santé mentale et le bienêtre affectif diminuent chez les jeunes filles au Canada,
l’augmentation du stress ayant une incidence négative
sur l’estime de soi (Freeman et al. 2011). Des recherches
ont montré notamment que les filles qui perdent leur
sens de l’identité disent se sentir rejetées, marginalisées
et invisibles (Brown et Gilligan, 1993). Par contre, les
filles qui développent leur estime de soi et leur confiance
dès un jeune âge sont susceptibles de manifester des
comportements résilients et de se montrer fières de leurs
réussites (Connor et Davidson, 2003). À titre d’exemple,
on relève que les filles racialisées qui participent à des
programmes où elles se sentent en sécurité et fréquentent
des pairs et des mentores qui ont vécu des expériences
semblables aux leurs, montrent une amélioration sur
le plan de la conscience et de l’estime de soi et de la
capacité à affronter les problèmes quotidiens (Lee et de
Finney, 2004; Lee, 2006).

Un grand nombre de chercheuses lancent une mise en
garde contre une conceptualisation fondée sur les lacunes
qui sous-estime les expériences et les forces individuelles
ou n’en tient pas compte. Elles avancent qu’il faut plutôt
mettre l’accent sur les capacités et les habiletés des filles
(Heidemann et Ferguson, 2009). Dans son populaire
ouvrage intitulé Schoolgirls: Young Women, Self Esteem,
and the Confidence Gap, Peggy Ornstein explique pourquoi
l’estime de soi constitue un facteur de protection essentiel :
[TRADUCTION] « Les filles qui ont une bonne estime
d’elles-mêmes se font une idée juste de leur potentiel,
de leurs aptitudes et de leur valeur intrinsèque comme
individu. Elles éprouvent un sentiment de légitimité : le droit
de prendre leur place dans la société, d’être entendues
et d’exprimer toute la gamme des émotions humaines. »
(Ornstein, 2000) Le sentiment de sécurité que procurent
les programmes fondés sur les atouts permet de renforcer
l’estime de soi des filles, ainsi qu’un sentiment d’efficacité
indispensable à leur développement.

L’accès à un cadre sûr où l’on peut exprimer ses opinions
et ses valeurs personnelles peut agir comme facteur de
protection contre les effets paralysants et démoralisants
de la violence physique, émotionnelle, verbale ou
sexuelle (Berman et Jiwani, 2002; Heidemann et
Ferguson, 2009). Selon une étude menée par le Centre
d’excellence en santé des femmes de la ColombieBritannique en collaboration avec la Fondation filles
d’action, la possibilité de nouer des amitiés avec d’autres
filles et de parler ensemble de ce qu’elles vivent aide à
améliorer l’estime de soi (CESFBC, 2012).
Une conscience de sa propre valeur peut agir comme
un facteur de protection qui favorise une saine image

“ L’accès à un CADRE SÛR
où l’on peut exprimer ses
OPINIONS et ses VALEURS
personnelles peut agir comme
FACTEUR DE PROTECTION
contre les effets paralysants
et démoralisants de la
VIOLENCE PHYSIQUE,
ÉMOTIONNELLE, VERBALE
ou SEXUELLE. ”
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CATÉGORIES DE RÉSULTATS
III. RÉSILIENCE
La résilience se rapporte à la capacité d’une personne
d’affronter et de surmonter l’adversité et le risque,
voire d’être transformée par ces expériences. Les
filles résilientes ont une plus grande capacité que les
autres à s’investir dans leur milieu et à agir. Le Centre
d’excellence pour l’engagement des jeunes définit
l’engagement comme la participation enrichissante et
durable d’une jeune personne à une activité qui l’incite
à sortir de sa bulle (Institut canadien d’information
sur la santé, 2005). On peut associer la résilience et
l’action au pouvoir personnel, lequel donne aux filles
les moyens de définir leurs propres stratégies durant le
parcours de l’adolescence et de participer activement à
la construction de leur identité en tant que filles (Currie,
Kelly, et Pomerantz, 2006). Grâce à ces habiletés, les
filles peuvent surmonter efficacement les difficultés qui
se présentent et devenir des agentes de changement.
La résilience est un facteur de protection qui permet
aux filles d’acquérir des habiletés, peu importe le degré
de stress ou de difficulté (Hurtes et Allen, 2001; Dumont
et Provost, 1999). Les adolescentes résilientes sont plus
susceptibles que les autres de recourir à des stratégies
d’adaptation axées sur la résolution de problèmes, alors
que les jeunes qui n’ont qu’une faible estime de soi et
peu de soutien social cherchent plutôt à s’adapter au
stress en fuyant les problèmes (Dumont et Provost,
1999). Durant l’adolescence, les expériences vécues
à l’école, notamment la présence de pairs qui nous
donnent du soutien, l’influence positive du personnel
enseignant et les possibilités de réussite (scolaire et
autre) semblent contribuer à renforcer la résilience
(Olsson, Craig et al., 2003).
Les filles capables d’agir peuvent prendre des décisions
éclairées, une condition essentielle au sain développement des jeunes à l’adolescence (Resnick, 2000). La
participation à un programme enrichissant, stimulant et
éducatif peut agir comme facteur de protection contre la
consommation de drogues et d’alcool et la fréquentation
de pairs qui adoptent des comportements criminels.
Les recherches indiquent que le fait de participer à des
activités comme la musique, la politique, les arts ou
le bénévolat, par exemple, peut améliorer l’estime de
soi chez les filles (Kidder, K. et Rogers, D, 2004). Les
programmes où les jeunes participent à la planification
et à la prise de décision leur permettent d’acquérir une
plus grande autonomie que leurs semblables (Institut
canadien d’information sur la santé, 2005).
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Malgré les nombreux obstacles qui se présentent au
quotidien, il est essentiel de considérer les filles comme
des agents dynamiques capables de contribuer à la
formulation de connaissances et de solutions (Heidemann
et Ferguson, 2009). Les structures sociales non punitives,
propices à l’affirmation de soi, semblent jouer un rôle
essentiel relativement au développement de la résilience
chez les jeunes (Olsson, Craig et al., 2003). À titre d’exemple,
une enquête sur la santé des adolescentes menée en
Colombie-Britannique a révélé que le fait de participer à
des activités enrichissantes est un important facteur de
protection contre le suicide (McCreary Centre Society,
2009). Par ailleurs, l’Institut canadien d’information sur
la santé rapporte que la participation à des activités
parascolaires et à des groupes jeunesse est associée, au
dire des principaux intéressés, à une amélioration de l’état
de santé, de l’estime de soi et du sentiment de maîtrise
(Institut canadien d’information sur la santé, 2005).

“ Les adolescentes
RÉSILIENTES sont plus
susceptibles que les autres
de recourir à des STRATÉGIES
D’ADAPTATION axées sur la
RÉSOLUTION DE PROBLÈMES,
alors que les jeunes qui n’ont
qu’une faible estime de soi
et peu de soutien social
cherchent plutôt à S’ADAPTER
AU STRESS en FUYANT
les PROBLÈMES.”
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IV. PENSÉE CRITIQUE
La pensée critique désigne la capacité de contester les
normes sociales, les idées reçues et les opinions, ainsi
que les pressions exercées par les pairs, les médias et
la famille pour nous inciter à penser et à agir de telle
ou telle façon. Les normes sociales amènent souvent
les filles à croire qu’elles ont moins d’autonomie, de
pouvoir et de mérite que les garçons. Les filles doivent
apprendre à réfléchir de manière critique aux processus
qui déterminent leur place dans la société, si l’on veut
qu’elles soient en mesure de prendre les décisions qu’on
attend d’elles à propos de leur avenir (Currie, Kelly et
Pomerantz, 2006).
La pensée critique est un facteur de protection qui donne
aux filles la capacité de contester les valeurs patriarcales
associées à la subordination des femmes aux hommes
(Currie, Kelly et Pomerantz, 2006). On observe en effet
que ces valeurs perdurent en ce qui concerne les rôles
sexués et les stéréotypes. À titre d’exemple, un tiers des
garçons adolescents au Canada croient que le rôle le
plus important que peuvent jouer les femmes consiste
à faire la cuisine et à prendre soin de leurs proches; la
moitié pense que les hommes devraient être le gagnepain de la famille et 17 % considèrent toujours que
l’homme devrait avoir le dernier mot dans les décisions
(Plan Canada, 2011). Si elles n’acquièrent pas la capacité
de contester ces opinions problématiques, les filles
pourraient facilement glisser vers ces rôles que d’autres
estiment leur échoir. L’exercice d’une pensée critique
peut les aider à contester de telles normes et à définir
leurs propres convictions.

difficiles. Les données indiquent que celles qui exercent
leur esprit critique pour remettre en cause les normes
sociales dominantes et formuler leur propre système de
valeurs ont une meilleure chance que les autres de se
développer sainement à l’adolescence (Resnick, 2000). À
titre d’exemple, la pensée critique leur permet d’analyser
les messages véhiculés par les médias, notamment les
messages publicitaires, et de se prémunir contre leurs effets
négatifs (Lamb et Brown 2007; Zurbriggen et al, 2007).
Les programmes qui prennent la forme de petits groupes
peuvent s’avérer particulièrement utiles à l’acquisition
d’un esprit critique (Williams et Ferber, 2008), car ils
favorisent grandement le respect de la confidentialité et
la confiance mutuelle. Ils procurent aux filles un degré de
sécurité suffisant pour aborder des questions dont elles
ne parleraient pas forcément avec les garçons, s’essayer
à des activités nouvelles sans craindre d’échouer et se
délester des pressions qui les poussent à paraître ou à agir
de telle ou telle façon (Girl Scout Research Institute, 2003).
À titre d’exemple, le fait de disposer d’un cadre où elles
peuvent recevoir de l’information sur la santé sexuelle et
poser des questions à ce sujet les amène à faire des choix
éclairés en ce domaine (Lang, 2009; Duquet et Quéniart,
2009). Plutôt que leur dire comment se comporter, il faut
donner aux filles l’autonomie et l’éducation nécessaires
pour les inciter à prendre de bonnes décisions (Begoray
et Banister, 2007; Flicker et Guta, 2008).

Le développement d’un esprit critique peut agir comme
facteur de protection en amenant les filles à contester
les attitudes discriminatoires. Pour atteindre leur plein
potentiel, les filles marginalisées se heurtent à de plus
grandes difficultés encore que leurs semblables. Les
recherches démontrent notamment que les systèmes
relationnels d’oppression, comme le sexisme, le racisme,
l’homophobie, la discrimination fondée sur la capacité
physique et le colonialisme (Henderson et Jackson,
2004) peuvent les amener à intérioriser le sentiment
d’être des « moins que » (Berman et Jiwani, 2002). Par
contre, les programmes destinés aux filles peuvent les
aider à combattre les préjugés, à valoriser leur identité
et à être fières de ce qu’elles sont.
La pensée critique est un facteur de protection pouvant
aider les filles à prendre des décisions impopulaires ou
11
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CATÉGORIES DE RÉSULTATS
V. COMMUNICATION
La communication se rapporte à la capacité d’exprimer
ses pensées et ses sentiments de façon à être entendue
et comprise par son entourage. Lorsqu’elles résistent
à la pression de se conformer aux attentes d’autrui et
parviennent à s’exprimer librement, les filles trouvent leur
voix propre. Carol Gilligan, une éminente psychologue qui
a travaillé abondamment auprès des filles, établit un lien
entre l’aptitude à communiquer, la conscience de soi et
la capacité à entretenir de saines relations. Elle explique
que [TRADUCTION] « la voix d’une fille est le baromètre
de ses rapports avec les autres; la perte de parole, un
symptôme de traumatisme, indique un effritement du
lien social » (Gilligan, 1995). Les programmes destinés
aux filles ont pour but d’aider celles dont la parole a été
réduite au silence à récupérer leur voix propre.
Le fait d’encourager chez les filles une communication
saine et franche peut servir de contrepoids au mutisme.
À partir du moment où elles commencent à se définir en
fonction des valeurs et des attentes sociales, bon nombre
de filles perdent la capacité de s’exprimer ouvertement
(Gilligan et Machoian, 2002). Il arrive souvent que
des adultes et des pairs bien intentionnés cherchent
à museler les filles qui ont leur franc-parler à partir du
moment où elles entrent dans l’adolescence (van Daalen
Smith, 2006). En apprenant à placer les besoins de
leur entourage avant les leurs, les filles orientent leur
sexualité, leurs relations, leurs désirs et leurs jugements
en fonction de ce qu’on attend d’elles, au lieu de ce qui
revêt de l’importance à leurs propres yeux (Gilligan,
1995). Celles qui refusent de se conformer aux « normes
» culturelles, comme les lesbiennes, les bisexuelles ou
les filles issues d’une minorité raciale ou religieuse, se
heurtent à des problèmes encore plus complexes lorsque
vient le temps de s’exprimer (Chamberland et Lebreton
2010; Freeman et al. 2011).
L’expressivité et les habiletés de communication peuvent
agir comme facteur de protection contre la dépression,
l’autodestruction et une faible estime de soi (van Daalen-
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Smith, 2006). Une fille qui perd sa capacité de parole
ressent une perte sur le plan du ressort psychologique et du
courage (Gilligan, 1995). En effet, elle peut se recroqueviller
sur elle-même, vivre un état d’isolement déroutant et se
blâmer pour ce qui lui arrive (Gilligan, 1995). Pareil degré
d’aliénation peut avoir une incidence négative sur sa santé
psychologique et physique (Henderson et Jackson, 2004).
Parler de ses expériences et de ses sentiments peut aider
les filles à rester en contact avec elles-mêmes, à se sentir
fortes et appuyées. Toutefois, en tentant de se conformer
aux attentes sociétales, elles se voient souvent refuser le
droit d’exprimer des émotions négatives. Si elles se fâchent,
on ne les prend pas au sérieux ou on les juge, plutôt que
d’admettre que leur colère peut être fondée (van DaalenSmith, 2006). Par conséquent, il est essentiel que les filles
aient accès à des lieux sûrs où elles peuvent parler de
leurs émotions et de leurs réalités quotidiennes (Bortree,
2005). La pratique du blogue, par exemple, compte parmi
les stratégies dont se serviraient les filles pour trouver leur
voix propre. Dans les blogues, les adolescentes sont plus
enclines que les garçons de leur âge à révéler des détails
intimes sur elles-mêmes, y compris des sentiments de
vulnérabilité et d’affection (Bortree, 2005).
Les recherches montrent que les préadolescentes sont
remarquablement douées pour exprimer leurs réflexions
et leurs émotions, analyser le monde qui les entoure et
distinguer les relations authentiques des fausses (Gilligan
et Machoian, 2002). Lorsqu’on leur donne un espace et
des outils adéquats pour communiquer leurs idées et
leurs sentiments, les filles ont le potentiel d’acquérir de
la confiance en elles-mêmes. Selon une étude menée par
le Centre d’excellence pour la santé des femmes de la
Colombie-Britannique, le renforcement des habiletés de
communication est le bienfait le plus souvent cité par les
animatrices des groupes pour filles : écouter activement
et avec respect; exprimer ses émotions et ses opinions;
manifester de l’empathie; exercer son esprit critique; établir
de bonnes relations (CESFBC, 2012).
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CONCLUSION
Les conclusions de recherche et les données probantes
recensées ci-dessus confirment que les programmes destinés aux filles engendrent des résultats extrêmement
positifs à différents égards :
1. APPARTENANCE
Les espaces réservés aux filles procurent un sentiment
d’appartenance et un soutien social propices au développement d’une identité forte et positive.
2. CONFIANCE ET ESTIME DE SOI
Le fait d’encourager les filles à cultiver leurs forces et leurs
qualités uniques contribue à renforcer leur confiance et
leur estime de soi, ce qui permet de réduire les effets
potentiellement négatifs du stress, de la maladie mentale
et de la violence sur leurs vies.
3. RÉSILIENCE
Le fait de participer à un programme enrichissant,
stimulant et éducatif peut aider les filles à acquérir la
capacité de s’adapter aux défis qui les attendent, de
prendre des décisions éclairées et de devenir des agentes
de changement.
4. PENSÉE CRITIQUE
Lorsqu’elles disposent de ressources pédagogiques
adéquates et d’un cadre pour se questionner sur le
monde qui les entoure, les filles apprennent à analyser
les messages négatifs et débilitants.
5. COMMUNICATION
Lorsqu’elles ont accès à un lieu où elles peuvent s’exprimer ouvertement sur leurs réalités quotidiennes, les
filles peuvent discuter franchement de leurs émotions
et de leurs idées avec les animatrices, les mentores et
leurs pairs, ce qui renforce leur confiance en elles et leur
autoefficacité.

En dépit des obstacles, si on leur offre le soutien et
les moyens nécessaires, les filles et les jeunes femmes
peuvent aspirer au bien-être et participer pleinement à la
vie sociale. Les programmes qui misent sur les atouts, la
participation et l’intégration de cultures et de contextes
diversifiés peuvent amener les filles à acquérir l’autonomie
nécessaire pour devenir des agentes de changement
dans leur propre vie et dans leur milieu. Ainsi outillées,
les filles ont de meilleures chances de surmonter les
difficultés, notamment les problèmes liés à la violence et
à la santé mentale, et de connaître la vie enrichissante et
satisfaisante qu’elles méritent toutes.

“ Les programmes
qui misent sur les atouts,
la PARTICIPATION et
l’INTÉGRATION de cultures
et de contextes diversifiés
peuvent amener les filles
à acquérir L’AUTONOMIE
NÉCESSAIRE pour devenir des
AGENTES DE CHANGEMENT
dans leur propre VIE et
dans leur MILIEU. ”
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KICKACTION.CA est un espace en ligne bilingue pour les filles et les jeunes femmes
qui réfléchissent, qui remettent les choses en cause, qui réagissent et qui provoquent
des changements de façon créative et positive dans leur communauté et dans le
monde. Kickaction.ca est une initiative de la Fondation filles d’action.

LA FONDATION FILLES D’ACTION est une impulsion créatrice pour provoquer
l’émergence de projets pour filles partout au pays et soutenir leur réalisation, pour
inspirer les filles et les jeunes femmes à développer leurs forces et leur confiance en
elles et pour ensemble, ébranler les idées reçues et changer le monde.
Par ses programmes innovateurs, ses recherches et son soutien à un réseau de plus
de 200 organismes, la FONDATIODATIODATION FILLES D’ACTION touche plus de
60 000 filles et jeunes femmes – leur permettant ainsi de prendre conscience de
leurs forces, découvrir leur capacité d’agir et acquérir la confiance nécessaire pour
contribuer pleinement à la société.
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