
FICHE PÉDAGOGIQUE
Au-delà des mères (2019)

SYNOPSIS
“Nous sommes un groupe de femmes d'origines différentes. Ce qui nous réunit est un espoir commun:trouver
du travail dans le milieu de la petite enfance. Ensemble, nous avons réfléchi à notre futur et puisqu’il nous est
permis  de  rêver,  dans  la  peau d’une  ministre  ou  d’une  échevine,  nous énonçons quelques  propositions
contenues dans notre programme. Maintenant c'est nous qui prenons le pouvoir!”

AVANT LE FILM / RÉCOLTE DE POINTS DE VUE

Thématiser – Problématiser

• Le « rôle » de mère.
• Le travail.
• La représentation des citoyens par des personnes élues.
• L’indépendance.

Echanger – Expériencer

• Pensez-vous que travail est également valorisé pour toutes et tous ? 
• Pensez-vous que certaines tâches sont « réservées » aux femmes sur le marché du travail ? Est-ce la

même chose pour les hommes ?
• Que peut nous apporter notre vie professionnelle sur le plan personnel ? Qu’en est-il dans la réalité ? 

APRÈS LE FILM / CULTIVER LA RÉFLEXION

Comprendre – Explorer

• La séparation entre vie personelle et vie professionnelle.
• La nécessité  de « penser à soi » et l’envie de « prendre soi de soi ».
• Les difficultés d’accès au marché du travail pour les femmes.
• Les rôles attribués respectivement à la femme et à son mari.

Argumenter – Débattre 

• L’expérience de vie est-elle plus importante que les études et les formations ? Est-elle valorisée de la
même façon ? Que pensez-vous du débat entamé par les créatrices du film sur leur propre secteur ?

• Pourquoi une différence est-elle établie entre le travail « domestique » et le travail « professionnel » ?
• Quels écarts entre les représentant(e)s politiques et les citoyenn(e)s sont mis en évidence dans le

film ?
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• Que pensez-vous des  revendications  portées  par  les  créatrices  du  film ?  Quels  changements  et
décision proposent-elles pour notre société ? Quelles seraient les vôtres aujourd’hui ?

• Les femmes sont-elles représentées dans les différentes structures de pouvoir de notre société ? 
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