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Atelier 2 :
« Mariage: mixité et libre choix »

Brainstorming
ÅÅ Qu’est-ce que la mixité ?

• E crivez sur le tableau « mixité » et demandez-leur de laisser
venir tous les mots qui leur passent par l’esprit, sans trop
réfléchir. Notez tous ces mots.
• Discutez avec vos participant-e-s sur ce qui aura été relevé.
• Boostez les échanges en leur lançant des questions
telles que :
?? Est-ce important que mon conjoint ait les mêmes
origines que moi ? Expliquez.
?? Est-ce important que mon conjoint ait la même religion
que moi ? Expliquez.
?? Est-ce difficile pour les couples mixtes de gérer les
réactions de leur famille ?
?? Que pensez-vous de l’idée de se convertir
religieusement par amour pour l’autre ?
?? Que pouvez-dire sur l’éducation des enfants dans un
couple mixte ?
?? Quelqu’un veut-il partager un témoignage ?

Tem
15 ps:
min

ÅÅ Qu’est-ce que le libre choix ?

• E crivez sur le tableau « libre choix » et demandez-leur de laisser venir tous
les mots qui leur passent par l’esprit, sans trop réfléchir. Notez tous ces mots.
• Discutez avec vos participant-e-s sur ce qui aura été relevé.
• Boostez les échanges en leur lançant des questions telles que :
?? Comment choisir son conjoint-e ?
?? Que dites-vous du choix de refuser de se marier ?
?? Que dites-vous du choix de refuser de se mettre en couple ?
?? Etre marié signifie-t-il avoir des enfants ?
?? Que pensez-vous de la liberté d’épouser une personne du même sexe que soi ?
?? Quelle place la famille devrait prendre ou ne pas prendre dans la décision
d’un homme ou d’une femme de se marier ?
?? A votre avis, au niveau de la loi belge, quelles sont les conditions pour
pouvoir contracter un mariage : âge, consentement,... ?
?? Qu’en est-il des droits sexuels et reproductifs : Virginité et contraception ?

Tem
15 ps:
min
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Atelier 2 :
« Mariage: mixité et libre choix »

Jeu couples mixtes
ÅÅ Nombre de participant-e-s :

• Entre 10 et 15 personnes
• 1 à 2 animateurs/animatrices
ÅÅ Matériel dont vous disposez :

•1
 pochette comprenant 20 fiches photos portrait
d’hommes et de femmes.
• 1 pochette avec 14 fiches comportant la photo
des couples et une présentation écrite de la manière
dont ils vivent leur mixité conjugale.
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ÅÅ Consignes :

•A
 près avoir débriefé sur la notion de « mixité et de libre choix », vous pouvez
commencer à étaler sur la table les fiches photos portraits (photos individuelles).
• Demandez à vos participant-e-s : Qui est en couple avec qui ?
• L’animateur/animatrice observe les échanges des participant-es et tente de soulever
les représentations sous-jacentes au moment du jeu.
• Une fois le jeu terminé, l’animateur/animatrice note au tableau les représentations
fortes qui sont apparues. Discutez-en.

• E nsuite, étalez les 14 fiches avec les réponses et lisez avec vos participant-es l’avis de
ces couples sur la mixité conjugale.
Demandez à vos participant-es ce qu’ils/elles en pensent et faites discuter leurs
représentations. Il n’y a pas de réponse fausse ou correcte, ce jeu est conçu pour saisir
ses propres représentations du couple et de la mixité.

otte
rges M

les mix

oup
Jeu « c

te

eo
oyer G
s » au F

