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Introduction

Commencez la leçon en expliquant qu’à l’occasion de la Journée internationale 
de la fille (IDG), les enfants du monde entier font campagne pour l’égalité des 
droits et des chances pour les filles du monde entier. Ils/elles appellent les 
dirigeant.e.s de leur commune ou de leur pays à faire en sorte que les filles aient 
les mêmes droits et opportunités que les garçons. La classe peut également 
participer en écrivant, par exemple, une lettre à leur bourgmestre.

Objectifs de développement

Expliquez ce que sont les « Objectifs de développement durable » - 193 
pays dans le monde ont conclu ensemble un certain nombre d’accords pour 
améliorer le monde et faire en sorte que tous, y compris les enfants et les 
jeunes, puissent vivre et grandir en bonne santé et heureux. Ces accords 
doivent mettre fin à la pauvreté, aux inégalités et au changement climatique.  
Ce sont des objectifs mondiaux et ils s’appliquent donc non seulement aux pays 
en développement, mais aussi à la Belgique pour tous les pays. Au total, il y a 
17 objectifs.

Objectif de Développement durable 5 : l’égalité de genre 

Expliquez qu’un de ces objectifs, le numéro 5, a justement pour thème l’égalité 
de genre ainsi que l’égalité des droits et des chances pour les filles et les 
garçons. Dans cet objectif, il est expressément fait mention que tous les pays 
s’engagent, les filles du monde entier accèdent aux mêmes opportunités et 
droits que les garçons. En Belgique également. La responsabilité pour y arriver 
n’est pas seulement dans les mains du gouvernement. Les communes, les 
entreprises, les médias doivent également s’impliquer. Chaque jour nous voyons 
malheureusement des exemples qui nous indiquent combien agir est toujours 
nécessaire. Si nous ne faisons rien, cela, prendra encore plus de 100 ans avant 
que nous puissions parler d’égalité entre les filles et les garçons, entre les 
femmes et les hommes. 

Temps pour l’action
Ecrivez une lettre à votre bourgmestre 
ou même à un.e ministre!

http://www.planinternational.be/fr/Journée-internationale-de-la-fille
https://www.sdgs.be/fr
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Comment agir avec votre classe ?

Option 1. Envoyez ou remettez une lettre à votre bourgmestre afin d’attirer 
l’attention sur l’égalité des droits pour les garçons et les filles dans la commune.

Option 2. Envoyez, un courrier à la ministre de la coopération au 
développement pour demander que plus d’attention soit portée à l’égalité des 
chances entre garçons et filles à travers le monde. 

Ce 11/10, 2 jeunes activistes de Plan remettront ces courriers directement à la 
ministre lors d’une action ‘Take over’ (prise de pouvoir) 

Option 1

Echangez avec vos élèves, essayez de voir ce que le/la bourgmestre pourrait 
faire afin d’aider à la réalisation de l’ODD5.

Afin de mettre en avant le thème de l’égalité, il/elle peut proposer qu’une 
jeune fille prenne sa place lors de chaque journée internationale de la fille par 
exemple. Cela pourrait même être une personne de votre école. Il/elle peut aussi 
agir très concrètement au sein de la commune.

Discutez de la façon dont la lettre pourrait être construite:

• Salutation: Chère Monsieur le bourgmestre ou Chère Madame la 
bourgmestre / Chère Madame la Ministre

• Corps de la lettre: Expliquez ce que vous avez appris en classe sur le sujet
• La/les question(s) – la proposition
• Salutations: Amicalement
  Nom + signature

Enfin, demandez aux élèves d’écrire leur lettre à destination du/de la 
bourgmestre par deux ou individuellement. 

Si cela est possible: prévoyez un rendez-vous le 11 octobre, Journée 
Internationale de la Fille, afin que les élèves puissent remettre en main propre 
les lettres préparées à son intention. Cela peut se faire à l’école ou à la maison 
communale. Les élèves pourront ainsi personnellement expliquer ce qu’ils/elles 
ont appris et le pourquoi de leur engagement.
Ils/elles pourront ainsi également directement demander au/à la bourgmestre ce 
qui est déjà mis en place dans la commune ou ce qui le sera prochainement afin 
d’améliorer la situation des filles dans la communes et dans le monde. Ils/elles 
pourront également échanger afin de savoir ce qu’ils/elles, en tant que jeunes, 
peuvent faire également concrètement. 

S’il n’est pas possible d’organiser un moment de rendez-vous, rassemblez les 
lettres et envoyez les au/à la bourgmestre.

Si ce moment de rencontre peut se faire, n’hésitez pas à prendre des 
photos et à en parler auprès de votre presse locale en utilisant le hashtag 
#thefutureisequal et en gardant à l’esprit de respecter les règles de la vie 
privée avant de diffuser les photos.

Vous pouvez aussi les envoyer à Plan International avec pour sujet ‘Journée 
internationale de la fille 2021’. Transmettez le nom de l’école et de la 
commune ainsi que l’autorisation de diffuser celle-ci sur nos réseaux via 
l’adresse marie-claire.gorostegui@planinternational.be

http://www.planinternational.be/fr/Journée-internationale-de-la-fille
https://www.planinternational.be/fr/idg
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Option 2

Avant de se pencher sur la lettre, donnez à vos élèves l’opportunité de recevoir 
et d’aller chercher un peu plus d’informations sur la situation des filles dans 
le monde. Vous pourrez en trouver sur www.planinternational.be/fr/Journée-
internationale-de-la-fille 

• Discutez-en en classe également, sur la base de nos méthodologies par 
exemple. 

• Expliquez leurs le message de Plan sur l’égalité en faveur des filles et 
• Proposez-leur de réfléchir à ce qu’ils/elles pourraient avoir envie de 

transmettre au/à la ministre. 
• Laissez-les préparer le contenu de la lettre – ils/elles peuvent également 

s’inspirer de l’exemple que nous mettons à votre disposition.

Il est important que les jeunes puissent faire entendre leur voix sur cette 
thématique et puissent aider à faire bouger les choses. En écrivant une lettre ou 
en signant en grand nombre celle que nous proposons, ils/elles font entendre 
un message : Celui que les jeunes croient et veulent s’investir dans l’égalité.

• Transmettez-nous leurs courriers avant le 06 octobre 2021
• Le 11 octobre, nos jeunes activistes remettront personnellement ces lettres 

aux ministres compétents lors de l’événement takeover, au cours duquel ils/
elles pourront diriger différents ministères pendant une journée.

Envoyez la lettre
pour le 6 octobre à 

Plan International Belgique
Marie-Claire Gorostegui
Galerie Ravenstein, 3 B 5
1000 Bruxelles

http://www.planinternational.be/fr/Journée-internationale-de-la-fille
http://www.planinternational.be/fr/Journée-internationale-de-la-fille
http://www.planinternational.be/fr/Journée-internationale-de-la-fille
https://www.planinternational.be/fr/idg
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Annexe – Lettre d’inspiration pour le/la ministre

Date, lieu 
 
 

Cher monsieur le ministre, chère madame la ministre (ajoutez le nom) 
 
 
Le 11 octobre, nous célébrons la Journée Internationale de la Fille.   

En cette journée internationale, Plan International Belgique met en avant l’égalité des droits 
des droits des filles dans le monde entier, car chaque jour, des millions de filles sont traitées de 
manière inégale, exploitées et discriminées. Uniquement parce que ce sont de filles ! 
 
En tant que jeune, je vous écris pour attirer l’attention sur ce problème international.  
(sur la base de la discussion et des activités faites en classe, les élèves peuvent écrire leur 
justification ici.)  
 
C’est pourquoi, je me joins à Plan International Belgique pour vous demander de mettre les 
droits des filles sur le devant de la scène internationale et d’en faire une priorité absolue :  
(choisissez une ou plusieurs recommandations de votre choix)  
 

• Le droit à la participation où les filles de différents milieux sont entendues. Soutenir 
les enfants et les jeunes, en particulier les filles, afin qu’ils·elles puissent partager leurs 
expériences à différents niveaux politiques et participer au processus décisionnel. 

• Le droit à la protection de tou·te·s les enfants, en particulier les filles, contre la violence. 
Travailler avec les organisations de la société civile pour prévenir et combattre les 
différentes formes de violence sexiste et de discriminations à l’égard des filles. 

• Des services de santé de qualité pour toutes les filles et les jeunes femmes, y compris 
celles des zones rurales. 

• Le besoin spécifique de protéger les filles dans les situations de crises et le besoin d’en 
tenir compte lors des négociations internationales et dans les missions humanitaires.  

• Une éducation de qualité et inclusive pour tou·te·s les enfants, en particulier les filles, 
dans les pays partenaires dela Belgique. Libérer des ressources supplémentaires pour 
soutenir l’éducation en augmentant l’aide au développement belge à 0,7% du RNB. Au 
moins 15% du budget de la coopération belge au développement devrait être consacré à 
l’éducation d’ici 2030.  

• Une éducation de qualité dans les situations d’urgence et de crises. Investir 4% du 
budget de l’aide humanitaire dans l’éducation en situation d’urgence et prendre en 
compte les problèmes spécifiques qui empêchent les filles de poursuivre leur éducation. 

D’avance merci de l’attention portée à cette lettre, 
 

Bien à vous,  
(Nom et prénom + école)

http://www.planinternational.be/fr/Journée-internationale-de-la-fille

