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Pour une approche transformatrice du genre dans les 
programmes en faveur de la santé et des droits sexuels et 
reproductifs et contre les violences basées sur le genre
Cette boite à outils sert de source et de guide pour soutenir l’intégration 
d’une approche transformatrice du genre (ATG) dans les programmes et les 
organisations de santé et droits sexuels et reproductifs (SDSR).

Elle est composée de cinq modules ainsi que d’un guide présentant le contexte 
théorique des composantes abordées. Chaque module comprend des fiches à 
distribuer aux participant·e·s.

Module 1 : Six composantes interdépendantes et le modèle socio-écologique 

Module 2 : L’Approche transformatrice du genre et l’éducation complète à la 
sexualité 

Module 3 : L’Approche transformatrice du genre et les services adaptés aux jeunes 

Module 4 : L’Approche transformatrice du genre et le plaidoyer dans le domaine de 
la SDSR

Module 5 : L’Approche transformatrice du genre au niveau des organisations et des 
institutions

Ce module a été conçu à l’intention des personnels professionnels de l’éducation, 
de la formation et du domaine de la SDSR qui souhaitent renforcer leur travail 
dans le domaine du genre et des relations de pouvoir dans le cadre de l’éducation 
complète à la sexualité (ECS). Il met l’accent sur la façon dont l’ECS peut être 
rendue plus transformatrice du genre, contribuant ainsi à l’égalité de genre tout 
en atteignant les résultats escomptés en matière d’ECS. Ce module propose 
également les mesures concrètes à mettre en place pour appliquer une approche 
transformatrice du genre à l’ECS.

Le présent module se suffit à lui-même et peut être utilisé indépendamment 
des autres modules de la boite à outils. Toutefois, nous vous recommandons 
fortement d’inclure quelques exercices du module 1 comme point de départ de 
cette formation, au cas où les participant·e·s n’auraient aucune connaissance de 
l’ATG. Ces exercices sont proposés en annexe au présent module. 

Vous pourrez trouver également la boite à outils relative à l’ATG 
sur le site web de Rutgers : www.rutgers.international/GTA

Publié en 2020 (version Anglaise publiée en 2019) 

Le présent module est publié sous une license internationale Creative 
Commons Attribution-Pas d’utilisation commerciale-Pas de modification 4.0. 
Pour de plus amples informations, consulter : https://creativecommons.org/
licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr

Si vous avez des commentaires, des questions ou des observations liées à cette publication, n’hésitez 
pas à nous contacter ! Rutgers vise constamment à améliorer et à adapter son travail pour être 
toujours pertinent pour son public cible.

http://www.rutgers.international/GTA
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr
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Sigles et abréviations Sigles et abréviations

ATG Approche transformatrice du genre
CEDEF/CEDAW Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 

l’égard des femmes
CDH Conseil des droits de l’homme 
DEVAW Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
ECS Éducation complète à la sexualité 
FdF Formation des formateurs
IEC Information, éducation et communication
IPPF Fédération internationale pour la planification familiale
IST Infection sexuellement transmissible
LGBTI Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes 
ODD Objectif de développement durable
OMS Organisation mondiale de la Santé
ONG Organisation non gouvernementale
SAJ Services adaptés aux jeunes 
SDSR Santé et droits sexuels et reproductifs
SMART Spécifique, mesurable, réalisable, pertinent et délimité dans le temps
SOGIESC Orientation sexuelle, identité et expression de genre et caractéristiques 

liées au sexe
SSR Santé sexuelle et reproductive
UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
VBG Violence basée sur le genre
VIH Virus de l’immunodéficience humaine
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Introduction générale

L’éducation complète à la sexualité (ECS) est cinq fois plus susceptible de réussir à 
prévenir les grossesses non désirées et les infections sexuellement transmissibles (IST) 
lorsqu’elle met particulièrement l’accent sur les thèmes du genre et du pouvoir. C’est 
la conclusion à laquelle est parvenue une revue de 22 études d’évaluations rigoureuses 
sur l’éducation à la sexualité en 2015. Le recours à des approches d’enseignement 
participatives centrées sur l’apprenant, qui renforcent la pensée critique et la réflexion 
est également considéré comme essentiel pour obtenir des résultats positifs en matière 
d’éducation à la sexualité.1 Bien que nombre de pays se soient engagés à assurer une 
éducation (complète) à la sexualité, le pouvoir et le genre ne sont pas toujours pris en 
compte de manière critique. Les normes de genre inéquitables et les préjugés d’un·e 
enseignant·e en termes de genre peuvent empêcher d’aborder ces problèmes. Selon un 
rapport de l’UNESCO sur l’ECS dans la formation des enseignant·e·s en Afrique de l’Est 
et en Afrique australe, il est reconnu que l’ECS peut fournir des informations appropriées 
à l’âge, culturellement pertinentes et scientifiquement exactes, mais les enseignant·e·s 
chargé·e·s d’assurer cette matière doivent revoir leur propre système de valeurs et leurs 
attitudes pour éviter un parti-pris indu.2

Une Approche transformatrice du genre (ATG) appliquée à l’ECS permet de prendre en 
compte ces facteurs et aide les personnes chargées de l’éducation et de la formation à 
intégrer les éléments comme l’analyse du genre et du pouvoir dans leur travail. Le présent 
module de Rutgers, Approche transformatrice du genre et éducation complète à la sexualité 
est un outil pratique pour renforcer l’efficacité de l’enseignement de l’ECS. Le but de ce 
module n’est pas d’offrir un nouveau contenu d’ECS, mais plutôt de faciliter la réflexion 
critique et d’obtenir des renseignements utiles chez les intervenant·e·s en ECS, susceptibles 
de renforcer leur capacité à traiter ces thèmes critiques, et de contribuer ainsi à la santé et 
aux droits sexuels et reproductifs (SDSR) des jeunes. Ce module est le second d’une série 
de cinq, dont l’ensemble constitue la boite à outils ATG de Rutgers.

Ce module vise à atteindre les résultats suivants :

●● Renforcer la compréhension de l’Approche Transformatrice du Genre de Rutgers en 
appliquant les principes de l’ATG à l’ECS

Introduction

1. Haberland (2015). 

2. UNESCO 2015: 152. 

Quand les filles tombent enceintes, on les oblige 
à se marier et elles abandonnent souvent l’école, 

et peuvent se retrouver dans la pauvreté. Quand les 
garçons font leur initiation, ils ne me respectent plus 
comme enseignante, parce que je suis une femme. 
Si bien qu’enseigner devient impossible. Je souhaite 
vraiment que ces normes néfastes puissent changer 
pour qu’elles ne nuisent plus aux garçons et aux 
filles et qu’ils puissent profiter de leur jeunesse et du 
droit à l’éducation. Je suis heureuse qu’une approche 
transformatrice du genre pour l’éducation complète à la 
sexualité me permette de parler plus librement du genre, 
de la sexualité et de l’abus de pouvoir dans le cadre 
de notre éducation à la sexualité à l’école. J’ai appris à 

utiliser les méthodes participatives pour parler avec les jeunes du consentement 
sexuel et contrer les traditions néfastes. Après notre formation sur l’approche 
transformatrice du genre, moi-même et de nombreuses autres enseignantes avons 
rejoint un mouvement de femmes qui entend parler des aspects néfastes de nos 
traditions aux chefs de nos populations. » Ticy Mwanza, enseignante, Zambie
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Introduction générale ●● Transformer l’interprétation théorique de l’ATG en pratique et programmes concrets 

d’éducation complète à la sexualité 
●● Inciter les individus et les organisations à adopter une ATG en offrant des programmes 

accessibles, des outils et des idées s’inspirant d’exemples de programmes d’ECS et 
d’autres programmes. 

Les activités proposées par ce module ne sont pas censées donner aux participant·e·s 
un aperçu global de la programmation de l’ECS. Le but est plutôt de faciliter la réflexion et 
l’analyse des programmes d’ECS existants et de déterminer à quel point ces programmes 
démontrent une approche transformatrice du genre. C’est pourquoi les participant·e·s à la 
formation devraient avoir une certaine expérience de l’ECS. 

Les activités du module sont conçues pour être participatives, variées en termes de 
modèles d’apprentissage et pour offrir aux participant·e·s un espace pour l’expérience 
personnelle et professionnelle. Les activités peuvent être adaptées à n’importe quel cadre, 
dans la mesure où la contextualisation est fortement encouragée. 

Définition de l’approche transformatrice du genre selon Rutgers 
Rutgers met actuellement en œuvre plusieurs programmes internationaux de SDSR.3 
Au cours de la mise en œuvre de ces programmes, les partenaires des programmes ont 
ressenti le besoin croissant : 1) d’intégrer une perspective du genre plus audacieuse et plus 
claire ; 2) de faire davantage attention aux masculinités et aux rôles que pourraient jouer les 
hommes et les garçons dans la transformation des modèles de genre inégalitaires. 

En s’appuyant sur ces expériences et sur les connaissances de plus en plus approfondies 
d’autres expert·e·s de SDSR et du genre, Rutgers a formulé la définition suivante de l’ATG, en 
s’inspirant de différentes sources documentaires.4,5,6

3. Le programme ‘Get Up Speak Out’ (GUSO 2016-2020), le programme ‘Yes I Do’ (YID 2016-2020) et Prevention+ (2016-2020). Ces programmes s’inspirent 
de programmes antérieurs, notamment ‘Access, Services and Connaissances (ASK 2013-2015), Unite for Body Rights (UFBR 2011-2015) et MenCare+ 
(2012-2015).

4. Gupta (2000).

5. Rolleri et. al. (2014).

6. USAID et IGWG (2011).

Pour Rutgers, une approche transformatrice du genre s’attache activement à examiner, 
remettre en cause et changer les normes de genre rigides et les déséquilibres dans les 
dynamiques de pouvoir, en vue de réaliser les objectifs de SDSR et les objectifs d’égalité 
de genre à tous les niveaux du modèle socio- écologique (voir la page 8).

Les programmes et les politiques peuvent transformer les relations de genre de la 
manière suivante :
●● En encourageant une prise de conscience critique des rôles et des normes de genre ;
●● En remettant en cause les conséquences des normes de genre néfastes et 

inéquitables qui existent dans le domaine de la SDSR et en mettant en avant les 
avantages qu’il y a à changer ces normes ;  

●● En renforçant l’autonomie des femmesdes filles et des personnes présentant des 
orientations sexuelles, des identités et expressions de genre et des caractéristiques 
liées au sexe (SOGIESC) diversifiées;  

●● En impliquant les garçons et les hommes dans la SDSR et l’égalité de genre.

Grâce à l’application de ces quatre stratégies, les normes de genre néfastes et 
inéquitables peuvent se transformer en normes positives, équitables et inclusives et 
conduire à une meilleure SSR des hommes et des garçons comme des femmes et des 
filles, à la prévention de la violence basée sur le genre (VBG) et à l’égalité de genre. 
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Introduction générale Tous les individus sont genrés. Les hommes, les garçons et les personnes présentant des 

SOGIESC diversifiées ont souvent été oubliés de l’intégration traditionnelle de la dimension 
de genre – ainsi que des approches du genre et du développement – alors même que 
toutes ces personnes ont un rôle vital à jouer dans le processus de la réalisation de l’égalité 
de genre. Ce qui rend notre ATG innovante, c’est l’interconnexion entre les différents volets 
suivants : 

1. Une approche basée sur les droits humains
2. Les dynamiques de pouvoir dans les relations
3. Les normes et les valeurs liées au genre et à la sexualité
4. L’autonomisation des femmes et des filles
5. Le genre et la diversité 
6. L’implication des hommes et des garçons

Ces six composantes sont traitées dans le Module 1 de la boite à outils de l’ATG et des 
références seront faites à ces composantes tout au long du présent module, le Module 2. 

Le modèle socio-écologique
Rutgers utilise le modèle socio-écologique dans ses programmes internationaux.7 C’est 
un modèle qui montre que le changement comportemental doit s’opérer en même temps 
à différents niveaux, pour réellement avoir un impact : au niveau individuel, interpersonnel, 
organisationnel, communautaire et au niveau des politiques publiques. Une méta-évaluation 
de l’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) révèle que les programmes de SDSR 
transformateurs du genre qui prennent en compte l’inégalité de genre simultanément à 
ces différents niveaux donnent de meilleurs résultats que les programmes qui ne mettent 
l’accent que sur le niveau individuel.8

La boite à outils de l’ATG prend en compte ces différents niveaux du modèle socio-
écologique. Le présent module qui porte sur l’ECS met essentiellement l’accent sur les 
niveaux individuel, organisationnel et communautaire. 

7. Le concept de modèle socio-écologique a été utilisé pour la première fois par Bronfenbrenner en 1979.

8. OMS (2007).

Parents, famille, pairs, partenaire(s)

Politiques publiques

Communauté

 Organisations

Interpersonnel

Individu

École, système de santé, 
environnement professionnel

Communauté religieuse, médias, 
secteur privé et marketing

Gouvernement, système politique, 
lois et politiques publiques

Durée de soi, éducation, 
sensibilisation aux droits, etc.

Figure 1 : Le modèle socio-écologique
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Introduction générale

9. Rutgers 2018a.

Le public cible
Ce module est destiné à l’usage du personnel qualifié et spécialisé en ECS dans les 
organisations des droits de la femme et de l’égalité des sexes en matière de justice, chargé 
de faciliter l’apprentissage et l’échange de connaissances dans le domaine de l’ATG et 
l’ECS. Les leçons tirées de ce module pourront ensuite être appliquées à la formation des 
enseignant·e·s des écoles, des pair·e·s associé·e·s à l’éducation, des personnes en capacité 
de décider, de diriger et de gérer des programmes d’ECS. Bien que les modules soient 
destinés à la formation de personnes désirant acquérir des compétences robustes pour 
structurer, conduire et faciliter des formations (FdF) en ECS, ils ont été conçus de sorte à 
pouvoir être directement appliqués à la formation des enseignant·e·s des écoles et des 
pair·e·s associé·e·s à l’éducation. 

Comment utiliser ce module
Ce module est destiné à être utilisé dans le cadre d’un atelier : les personnes qui l’utiliseront 
le feront dans le cadre de la facilitation d’atelier. Il contient donc des plans de sessions, 
notamment des suggestions d’activités et de travail en groupe ainsi que quelques 
informations théoriques de base, des fiches à distribuer et une proposition de programme 
pour chaque atelier. 

Le manuel contient des exercices participatifs pour les organisations qui travaillent 
sur l’ECS. Les exercices permettront aux participant·e·s de réfléchir sur leurs propres 
programmes et sur les six principes de l’ATG tels que présentés dans le Module 1 :

1. Les droits humains
2. Le pouvoir
3. Les normes et les valeurs
4. Le genre and la diversité
5. L’autonomisation des femmes et des filles
6. L’implication des hommes et des garçons dans la SDSR

Ce module met l’accent sur le soutien aux participant·e·s pour réfléchir à la question 
de savoir pourquoi l’ATG est importante en ECS. Le processus offre également des 
orientations claires sur le comment et s’achève par la planification pour permettre de 
mettre en application l’apprentissage des participant·e·s. 

Avant de commencer
Ce module est conçu sur la base de l’hypothèse selon laquelle les participant·e·s auront un 
niveau de base de compréhension du genre, du pouvoir et du changement des normes, de 
préférence grâce à une participation au Module 1 de la boite à outils ATG de Rutgers.9 Si les 
participant·e·s ne disposent pas de ces connaissances, il est fortement recommandé de 
commencer votre atelier par une sélection de sessions tirées du Module 1. 

Dans l’Annexe 1, trois exercices facultatifs du Module 1 portant sur le genre, le pouvoir 
et le changement de normes sont proposés, et pourraient servir d’introduction à l’atelier. 
Par exemple, si les participant·e·s n’ont aucune connaissance de base des relations de 
genre, vous pouvez opter pour l’exercice de « la boite des stéréotypes sexuels ». Si les 
participant·e·s ne disposent pas d’une compréhension suffisante des relations de pouvoir 
et de la façon dont ces relations entretiennent et reproduisent les normes néfastes, vous 
pourriez choisir de faire l’exercice de « la marche du pouvoir ». Si vous avez le sentiment 
que les connaissances de base du groupe ont besoin d’attention supplémentaire de 
manière générale, vous pourriez opter pour une journée supplémentaire d’introduction à 
votre atelier pour effectuer les trois exercices. 
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Introduction générale La structure du module

Outre les sessions introductives supplémentaires facultatives proposées par l’Annexe 1, ce 
module contient huit sessions portant sur les points suivants (avec estimation du temps 
requis) : 

1 Introduction des six principes de l’ATG 1 heure
2 Sexualité, pouvoir et capacité d’intervenir 2 heures
3 Les normes de genre et l’ECS 2 heures
4 Exécution des programmes d’ECS 2 heures
5 L’IEC et le continuum du genre 2 heures
6 L’auto-évaluation de l’ATG appliquée à l’ECS 2 heures
7 La narration d’histoires 1 heure
8 La planification des actions d’ECS 2 heures

 
Ce module s’ouvre sur un bref exercice d’introduction portant sur les six principes d’ATG, 
suivi d’un exercice sur la sexualité. Il s’agit de mettre en place le reste des activités et de 
déterminer les niveaux de couverture de tous les aspects de la sexualité. Il faut, d’abord, 
éprouver l’expérience des individus avant d’ examiner leurs programmes d’ECS actuels.
Les exercices suivants portent sur les attentes et les normes de genre. Ils conduisent à un 
exercice permettant d’explorer le contenu et l’exécution d’un programme d’ECS. La session 
suivante portant sur les supports d’ECS introduit le continuum du genre et l’évaluation de 
la teneur de nos programmes en messages porteurs de transformation Ceci conduit à un 
exercice d’auto-évaluation plus approfondi au cours duquel les participant·e·s identifient les 
domaines de leurs programmes nécessitant un changement.

Les sessions s’achèvent par un exercice de planification rassemblant tous les problèmes 
et les obstacles relatifs à une ATG qui ont été identifiés par les participant·e·s. Il permet 
d’appliquer leur apprentissage et leur analyse à un changement programmatique effectif. 

Les sessions ont été planifiées de façon à pouvoir être réalisées au cours d’un atelier 
s’étendant sur deux, trois ou cinq jours. Nous avons élaboré une proposition de plan dans 
ce sens, dans l’Annexe 2. Les sessions pourraient également être échelonnées sur des 
sessions hebdomadaires ou mensuelles de quelques heures chacune, destinées à la 
formation et au renforcement de capacités d’une équipe. Il est toutefois important de suivre 
l’ordre des sessions dans la mesure où chacune s’appuie sur les leçons tirées de l’exercice 
précédent. 

Note à l’intention de la personne chargée de la facilitation
Chaque session comporte des notes à l’intention de la personne chargée de la facilitation. 
Les fiches à distribuer aux participant·e·s sont également pour elle des sources 
d’information. Les principes généraux à prendre en compte pour une bonne facilitation sont 
les suivants : 

●● Contextualisez ! Ceci est essentiel pour s’assurer que le contenu du module a 
véritablement un sens pour les participant·e·s. Les sessions présentées dans ce module 
sont conçues pour permettre de les adapter aux contextes locaux, les rendant ainsi plus 
pertinentes pour le groupe avec lequel vous travaillez. En tant que personne chargée de 
la facilitation, vous êtes mieux placé·e pour utiliser des exemples de votre pays et de 
votre contexte et les intégrer aux sessions. 

●● Tenez compte des sensibilités des différentes personnes lors de la discussion sur la 
sexualité. Certaines personnes peuvent ne pas se sentir à l’aise pour parler de leur propre 
sexualité. Personne ne doit être contraint à discuter d’une question personnelle sans être 
personnellement prêt à en parler. 

●● Il est important que vous présentiez et guidiez les discussions sans préjugés ou 
jugements concernant la diversité sexuelle des participant·e·s. 
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Introduction générale ●● Vous saurez ce qu’il est possible et ce qu’il est impossible d’aborder en fonction des 

lois et des politiques de votre pays. Les lois et les politiques peuvent s’avérer être des 
obstacles et doivent dont être traitées avec prudence et tact. Toutefois vous saurez 
aussi faire la différence avec un sujet qui représente un tabou. et qu’il est possible 
d’aborder au plan social. Les sujets tabous, comme la discussion du plaisir féminin 
pendant les rapports sexuels, ne doivent pas être évités dans la mesure où une approche 
transformatrice du genre cherche à défier les normes sociales et les dynamiques de 
pouvoir. 

●● Les sessions encouragent une analyse qui ne va pas forcément de soi dans 
certains milieux. Soyez prêt à faire progresser les choses en posant des questions 
d’approfondissement (des exemples vous sont fournis) au cours des sessions, si vous 
ressentez des blocages. 

●● Vous devez être conscient·e·s de vos propres valeurs et des normes de genre qui 
influencent vos attitudes et vos comportements. Il est important que vous passiez 
systématiquement par un processus de réflexion sur la transformation du genre avant 
d’assurer la facilitation.
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Contexte

Application d’une approche 
transformatrice du genre à l’éducation 
complète à la sexualité

Ce chapitre fournit un contexte théorique de l’approche transformatrice du genre appliquée 
à l’éducation complète à la sexualité et explique ce qui peut rendre un programme 
d’éducation complète à la sexualité transformateur du genre. 

À propos de l’éducation complète à la sexualité
Rutgers travaille sur l’éducation complète à la sexualité (ECS) depuis des décennies. 
L’interprétation de Rutgers de l’éducation complète à la sexualité s’inspire notamment 
des définitions de l’OMS et de l’UNESCO. Rutgers considère l’ECS comme un processus 
d’apprentissage de toute une vie sur les aspects cognitifs, émotionnels, sociaux, 
interactifs et physiques de la sexualité. L’ECS permet progressivement aux enfants et aux 
jeunes d’acquérir des informations et de développer des croyances, des valeurs et des 
attitudes positives sur l’identité, les relations et l’intimité. Elle leur donne les compétences 
nécessaires pour savoir communiquer et prendre leurs propres décisions dans le domaine 
de la sexualité, la santé sexuelle et le bien-être. L’ECS aide les jeunes à comprendre 
leur sexualité et à s’y épanouir, à avoir des relations mutuelles saines, aimantes et 
satisfaisantes . Elle permet enfin d’assumer la responsabilité de sa propre santé sexuelle et 
son bien-être personnel autant que la responsabilité de la santé sexuelle et du bien-être des 
autres.10

Il est important de noter que cette interprétation va au-delà d’une approche purement 
biomédicale ou portant uniquement sur la prévention des maladies. Cette approche positive 
de l’ECS : 

« vise à renforcer le bien-être et s’attèle donc à réaliser des expériences idéales 
plutôt qu’à œuvrer uniquement à prévenir des expériences négatives. L’ECS 
reconnait et prend en compte les différentes préoccupations et les différents 
risques associés à la sexualité, mais sans renforcer la peur, la honte ou le tabou 
relatifs à la sexualité des jeunes et l’inégalité de genre. » IPPF (2011)11

Une approche basée sur les droits humains sous-tend cette interprétation positive de 
l’ECS, qui vise à protéger les enfants et les jeunes contre les risques d’abus, de violence 
domestique et d’exploitation sexuelle en facilitant leur autonomisation. L’UNESCO et la 
grande communauté scientifique conviennent que l’éducation à la sexualité – à l’école 
ou en dehors de l’école – n’accentue pas l’activité sexuelle, le comportement de prise de 
risque sexuel ou les taux d’infection d’IST/VIH.12 Au contraire, la prise en compte du genre 
et du pouvoir dans le cadre de l’ECS a permis d’obtenir des diminutions significatives 
des conséquences sanitaires spécifiques comme les grossesses d’adolescentes et la 
prévalence des IST chez les adolescent·e·s.13

Les six principes interdépendants de l’approche transformatrice du genre 
Le présent module fait usage des six principes interdépendants de l’approche 
transformatrice du genre :

1. Les droits humains
2. Le pouvoir
3. Les normes et les valeurs
4. Le genre et la diversité
5. L’autonomisation des femmes et des filles
6. L’implication des hommes et des garçons dans la SDSR

10. Rutgers 2018b:3. 

11. Ibid:4.

12. UNESCO (2018) ; Bennett et Assefi (2005) ; Santelli et al. (2017).

13. Haberland 2015:35.



L’Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 2

13
Contexte Dans le texte qui suit, vous pourrez apprendre ce que signifient ces principes pour 

l’éducation complète à la sexualité.

Droits humains
Les programmes d’ECS doivent être basés sur le droit des jeunes au meilleur état de santé 
qu’ils sont capables d’atteindre, y compris la santé sexuelle. Ils devraient traiter de la 
possibilité d’avoir des expériences sexuelles plaisantes, satisfaisantes et sans risques. Le 
droit à l’information est également essentiel. Un programme d’ECS assurant une approche 
transformatrice du genre doit : 

●● Respecter les droits humains et la diversité, et attester de l’éducation à la sexualité 
comme un droit 

●● Adapter l’information de manière à répondre aux réalités et aux différents stades de 
développement des jeunes – par exemple les besoins d’information d’un jeune de 10 ans 
sont différents de ceux d’un jeune de 16 ans 

●● Assurer l’accès à l’information sans discrimination, pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur appartenance ethnique, leur milieu socio-économique, leur 
identité de genre ou leur orientation sexuelle 

●● Se renseigner sur le droit coutumier et les lois religieuses en tant que règles régissant les 
normes sociétales et le comportement

Le pouvoir
Une ECS qui prend en compte l’ATG, doit démontrer les éléments suivants :

●● Les responsables de la gestion et de l’administration du programme d’ECS font des 
efforts explicites pour ne pas abuser de leur pouvoir 

●● Les enseignant·e·s et les pair·e·s associé·e·s à l’éducation reconnaissent les dynamiques 
de pouvoir et de genre à l’œuvre à l’école et en classe et cherchent à solidifier leur 
sensibilité à la dynamique de pouvoir et de genre 

●● Les filles, les garçons et les personnes ayant des SOGIESC diversifiées sont bien 
outillé·e·s pour comprendre et remettre activement en cause les stéréotypes de genre et 
les inégalités de pouvoir dans les relations intimes

●● Les jeunes pourront obtenir un soutien en cas de non-respect de leurs limites ou en cas 
d’abus de pouvoir à leur égard 

Les normes et les valeurs
Une ATG dans le cadre d’un programme d’ECS doit promouvoir :

●● La compréhension des perceptions contextuelles et des attentes sociales (notamment 
les normes sexuelles et de genre) concernant la masculinité, la féminité et les diverses 
SOGIESC 

●● La connaissance assumée de l’impact que des normes sexuelles et de genre néfastes 
ont sur la SDSR des jeunes et de la manière dont l’ECS peut transformer ces normes de 
façon positive

●● La promotion de normes et d’attitudes qui favorisent l’égalité de genre et l’inclusion
●● La prise en compte des vulnérabilités et de l’exclusion
●● L’appropriation et l’adaptation de l’ESC au niveau local afin de la rendre pertinente pour 

les publics cibles

Le genre et la diversité
Dans le cadre des programmes d’ECS, le principe de la diversité doit être pris en compte à 
travers :

●● La connaissance assumée et la compréhension de l’éventail des diversités qui existent 
dans la vie des jeunes, notamment en termes d’âge, de confession religieuse, de 
culture, d’appartenance ethnique, de statut socio-économique, de handicap, de statut 
sérologique, d’identité de genre et d’orientation sexuelle

●● Une image positive de la diversité, la connaissance assumée de la discrimination, de ses 
effets néfastes et la capacité à les gérer 
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Contexte ●● La sensibilité aux suppositions dommageables sur la sexualité, sur le type de sexualité 

des jeunes, ou sur les attentes des garçons, des filles ou des personnes ayant des 
SOGIESC diversifiées

L’autonomisation des femmes et des filles
Une ATG intégrée à l’ECS doit permettre aux femmes et aux filles d’avoir :

●● Une autonomie accrue par rapport à leur corps et une meilleure compréhension de leur 
propre corps ;

●● Des compétences dans la vie courante pour nouer des relations saines et productives ; 
●● Une connaissance accrue des IST et du VIH et la confiance en soi nécessaire pour 

promouvoir la prévention, le traitement et le soutien ;
●● Des attitudes favorisant l’égalité de genre en augmentation ; 
●● Des capacités accrues à gérer ses relations inDurées et sexuelles, à dire « Oui » à 

celles désirées ou « Non » à celles non désirées ;
●● Des aptitudes à la réflexion critique en augmentation ;
●● Une tolérance zéro face à la VBG

Implication des hommes et des garçons
De nombreux aspects enseignés dans les programmes d’ECS sont habituellement perçus 
comme étant plus des « problèmes de filles ». Une ATG intégrée à l’ECS remet cette vision 
en cause et pousse activement les garçons à s’impliquer :

●● Promouvoir des images positives des garçons et des hommes comme êtres aimants et 
communicatifs, et lutter contre les idées selon lesquelles ils seraient forcément agressifs 
et dominateurs 

●● Renforcer la sensibilisation des garçons et augmenter leur soutien à leur (futur·e) 
partenaire quant à la santé sexuelle et reproductive 
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Contexte ●● Améliorer l’accès des garçons aux services de santé sexuelle et reproductive et faciliter 

leur utilisation de ces services 
●● Mobiliser les garçons pour qu’ils aident à promouvoir l’égalité de genre et qu’ils prennent 

position contre la violence basée sur le genre et le comportement sexuel transgressif 
●● Aider les garçons et les hommes, par l’ECS, à analyser leurs valeurs et à respecter les 

valeurs et les droits des autres
●● Combattre les normes masculines néfastes concernant les notions relatives à la façon 

d’« être un homme », dans un contexte donné
●● Comprendre les besoins des garçons et des hommes ayant des SOGIESC diversifiées et 

répondre à ces besoins
●● Reconnaître que les hommes et les garçons peuvent eux aussi être victimes de violences 

sexuelles et/ou basées sur le genre et identifier clairement des voies de référence pour 
ces cas. 

Une note sur le genre et la diversité sexuelle 
Contrairement au « sexe », à savoir les caractéristiques biologiques des hommes et 
des femmes, le « genre » fait référence aux représentations sociales, psychologiques et 
culturelles de la masculinité et la féminité, en tant que construction qui définit l’identité, les 
rôles, les stéréotypes, les normes, les attitudes et les expressions en relation avec le genre. 
Le premier terme met l’accent sur les différences physiques inhérentes à la femme et à 
l’homme, les attribuant au sexe, tandis que le dernier est plus divers et changeant. 

L’interprétation binaire du sexe et du genre a conduit à des stéréotypes, à une polarisation 
et une stigmatisation, créant une vision étroite des choses dans laquelle les individus 
ressentent une pression les poussant à confirmer les attentes existantes sur leur manière 
de se comporter socialement et sexuellement. Dans cette préoccupation néfaste où les 
différences entre les sexes sont exagérées, trop peu d’attention a été portée à la diversité 
et à l’influence des facteurs sociaux sur la sexualité. Nous savons maintenant que l’idée 
genrée et stéréotypée de la sexualité est préjudiciable à la santé reproductive et sexuelle et 
au plaisir des personnes. Les notions de masculinité, comme l’assurance, la compétition 
et l’hyper activité sexuelle, et les notions de féminité comme l’assujettissement, la 
subordination et la vulnérabilité, entraînent des relations inégales et inéquitables dans 
lesquelles les droits sexuels des femmes et des filles sont bafoués.

Ces connaissances croissantes nous amènent à mentionner a) les droits universels des 
personnes ayant une sexualité différente et des genres diversifiés et à regarder au-delà des 
« minorités » ; b) la législation actuelle des droits humains pour ce qui concerne les droits 
des femmes et des filles.14 

En 2007, un groupe de spécialistes des droits humains a défini les Principes de Yogyakarta 
sur l’application de la législation en matière de droits humains, en rapport avec l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre, et en 2016 la Résolution 32/2 sur la « Protection contre la 
violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre » a été 
adoptée par le Conseil des droits de l’homme.15

Les principes de Yogyakarta mettent aussi en évidence la nécessité de changer la 
terminologie utilisée pour désigner les personnes LGBTI (lesbiennes, gays, bisexuels, 
transgenres, intersexes), dans la mesure où le sigle LGBTI devient lui-même un terme 
stigmatisant, souvent utilisé pour définir les personnes ayant des identités ou orientations 
sexuelles et de genre diversifiées comme déviantes par rapport à la norme hétérosexuelle, 
considérée comme étant la « bonne » norme. C’est la raison pour laquelle l’acronyme 

14. CEDAW, DEVAW (1195) Beijing Platform for Action, SDG 5. 

15. Resolution 32/2 adopted by the Human Rights Council on 30 June 2016.

16. Rutgers 2018c.
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Contexte anglais SOGIESC (en français : orientation sexuelle, identité et expression de genre, et 

caractéristiques liées au sexe) est de plus en plus privilégié comme terme inclusif 16 
comme dans les expressions « personnes ayant des SOGIESC diversifiées » ou  
« discrimination basée sur les SOGIESC », par exemple.

Une note sur l’environnement favorable
Nombre de programmes d’ECS ont des liens et des voies de référence avec les services 
adaptés aux jeunes, les services chargés des personnes ayant survécu à la violence basée 
sur le genre, les centres de jeunes et autres groupes communautaires. Dans un programme 
d’ECS transformateur du genre, les éducateurs peuvent orienter les jeunes vers les services 
et les groupes communautaires ayant recours à une approche transformatrice du genre 
dans le cadre de leur travail. Il convient de veiller à bien choisir l’orientation proposée. 
Par exemple, si un jeune individu ayant des SOGIESC diversifiées se sent poussé par le 
programme d’ECS transformateur du genre à accéder à un service adapté aux jeunes, qui 
en fait stigmatise les SOGIESC diversifiées, la situation pourrait être très dommageable. 
Les programmes d’ECS ont la possibilité de démontrer leur approche ATG et de faire 
participer d’autres acteurs qui travaillent avec les jeunes (voir le Module 3 de cette boite à 
outils, Approche transformatrice du genre et services adaptés aux jeunes). Il est conseillé 
aux équipes qui entreprennent de travailler sur ce module portant sur l’ECS de pouvoir 
également participer à ce module 3 sur les services adaptés aux jeunes afin de s’assurer de 
la mise en oeuvre d’une réponse globale. 

16. Rutgers 2018c.
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Partie A

Connaissances et compétences 
liées à l’application de l’ATG 
à l’éducation complète à la 
sexualité

Session 2.1 Introduction à l’ATG – six principes

Session 2.2 Comprendre la sexualité, le pouvoir et la capacité 
d’intervenir

Session 2.3 Les normes de genre et la sexualité

2.3.1 Identification des normes et des attentes

2.3.2 L’arbre à problèmes  – liens entre les normes, la SDSR et l’ECS

A
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Partie A

Session 2.1

Durée
60 minutes

Matériel
Tableau 
à feuilles 
mobiles

Marqueurs

Introduction à l’ATG – six principes 
Objectif 
●● Introduire les six principes qui sous-tendent l’ATG
●● Expliquer que tous ces principes sont interdépendants et qu’ils sont tous nécessaires 

pour s’assurer que la santé et les droits sexuels et reproductifs des jeunes sont protégés, 
respectés et satisfaits 

Méthode 
Séance plénière suivie d’un travail de groupe

Description 
Les participant·e·s discutent en petits groupes des six principes sur lesquels 
se fonde l’ATG, puis participent à la fin à une discussion facilitée en plénière. La 
discussion examinera pourquoi chaque principe est nécessaire pour transformer 
les normes et les relations de genre néfastes ainsi que les groupes qui doivent être 
inclus si nous souhaitons que notre travail soit basé sur les droits et efficace. 

Instructions à l’intention du facilitateur  
Étape 1. Préparation
●● Assurez-vous d’avoir lu et intériorisé les chapitres du présent module – application 

d’une approche transformatrice du genre à l’éducation complète à la sexualité – afin 
de pouvoir faciliter la discussion en plénière à la fin de cette session. Si vous n’avez 
toujours pas bien compris certains des principes, référez-vous au Module 1 de la boîte 
à outils, qui explique de manière approfondie les six principes d’une ATG. Vous pouvez 
également faire des recherches sur Internet si vous avez encore quelques incertitudes 
concernant un ou plusieurs des principes. 

●● Inscrivez les six principes sur un tableau à feuilles mobiles visible de l’ensemble du 
groupe. Vous pouvez conserver cette feuille mobile sur le mur pour servir de référence 
tout au long de l’atelier.

Étape 2. Introduction
●● Répartissez le grand groupe en petits groupes. En fonction de la taille du groupe, vous 

pouvez opter pour trois ou six petits groupes. L’important est que chacun des six 
principes de l’ATG soit discuté par un groupe au moins (chaque groupe étant chargé de 
la discussion d’un ou deux principes).

1. Les droits humains

2. La dynamique du pouvoir dans les relations

3.  Les normes et les valeurs liées au genre et à la 
sexualité

4.	 L’autonomisation	des	femmes	et	des	filles

5. Le genre et la diversité

6. L’implication des hommes et des garçons
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Partie A Étape 3. Travail en groupe

●● Demandez à chaque groupe de discuter des principes attribués au groupe. Selon le 
groupe, que signifient ces principes et quelle est leur importance pour l’ECS ? 

●● Demandez à chaque groupe de présenter ses résultats à l’ensemble du groupe.

Étape 4. Discussion en plénière
●● Dans cette discussion, il est important que les participant·e·s comprennent pourquoi 

ces 6 principes sont essentiels pour une ATG : lorsqu’ils sont intériorisés, comme les 
valeurs clés, ils déterminent notre comportement et nos pratiques. Il est par conséquent 
essentiel que nous puissions réellement intérioriser et comprendre leur importance. En 
tant que praticien·e·s de l’ECS, nous devons pratiquer ce que nous enseignons. En tant 
que « détenteurs de responsabilités » nous-mêmes, nous devons veiller à respecter, 
protéger et mettre en oeuvre les droits humains des apprenant·e·s et comprendre que 
cette tâche relève de notre responsabilité. 

●● Facilitez la discussion du groupe en posant des questions ouvertes de ce type :
●◆ Selon vous, pourquoi les droits humains sont-ils au cœur d’une ATG ?
●◆ Selon vous, pourquoi les principes sont-ils interreliés et interdépendants ?
●◆ Selon vous, pourquoi incluons-nous les garçons et les hommes ?
●◆ Pourquoi devons-nous également continuer à mettre l’accent sur l’autonomisation des 

femmes et des filles ?
●◆ Pourquoi est-il important d’inclure des personnes, si possible jeunes, ayant des 

SOGIESC diversifiées ?
●● Pour résumer la discussion et rendre plus claire l’interdépendance de ces notions, 

référez-vous à la feuille de tableau mobile comportant les six principes que vous avez 
affichée sur le mur au début de l’exercice. À coté des trois premiers principes, écrivez  
« Pourquoi ? » et à coté des trois derniers, écrivez « Avec qui ? »

1. Les droits humains

2. La dynamique du pouvoir 
dans les relations

3.  Les normes et les valeurs 
liées au genre et à la 
sexualité

4. L’autonomisation des 
femmes	et	des	filles

5. Le genre et la diversité

6. L’implication des hommes 
et des garçons

Pourquoi?

Avec qui ?

Pourquoi ? L’essence même 
d’une ATG est de changer 
les normes néfastes et les 
relations de pouvoir qui les 
sous-tendent de sorte que 
nous puissions garantir la 
santé et les droits sexuels et 
reproductifs des jeunes.

Avec qui ? Nous ne pouvons lutter contre les relations de pouvoir inégales et les 
normes néfastes en mettant l’accent uniquement sur les filles et les femmes, comme 
cela a été souvent le cas ces 30 dernières années. Pour réussir, nous devons impliquer 
les hommes et les garçons et nous ne devrions pas oublier les groupes qui ont été 
marginalisés comme les personnes ayant des SOGIESC diversifiées. 

Les droits de ces groupes sont souvent bafoués et non respectés, ils ont donc besoin 
d’une attention particulière. En d’autres termes, nous avons besoin d’équité (ce qui 
nécessite souvent une action affirmative) pour nous assurer que leurs droits sont pris 
en compte de manière égale. 
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Part A

Les Principes 
de l’ATG
Le pouvoir
Les normes et 
les valeurs
La diversité

Durée
2 heures

Matériel
Fiche 2.1 : les 
cercles de la 
sexualité

Fiche 2.2 : 
Discussion en 
petits groupes 
sur la sexualité 
et la trans-
formation du 
genre

Tableau 
à feuilles 
mobiles

Comprendre la sexualité, le pouvoir et la capacité 
d’intervenir
Objectif 
●● Discuter de la sexualité humaine d’une manière holistique et globale qui prenne en 

compte le pouvoir et la capacité d’intervenir 
●● Mettre en lumière les liens intrinsèques qui existent entre une ATG et les questions clés 

traitées dans l’éducation à la sexualité
●● Aider les participant·e·s à commencer à analyser de manière critique leurs programmes 

dans l’optique de l’ATG

Méthode 
Plénière suivie de travail de groupe

Description 
Les participant·e·s discutent de l’ATG dans chacun des cinq cercles de la sexualité17, 
puis poursuivent une discussion facilitée en plénière à la fin. La discussion portera 
sur la question de savoir pourquoi la compréhension des cinq cercles de la 
sexualité est importante dans une ATG relative à l’ECS et dans quelle mesure ces 
cercles sont mis en avant dans les programmes actuels des participant·e·s. 

Instructions à l’intention du facilitateur  
Cette activité a été conçue de façon à ce que vous puissiez l’adapter aux sensibilités 
des lois ou des politiques de votre pays. Il serait certes important de discuter de tous les 
éléments de la sexualité, mais en tant que personne chargée de la facilitation, vous avez 
la possibilité d’omettre certains éléments de la discussion si vous pensez qu’ils pourraient 
mettre les participant·e·s dans une situation difficile. 

N’oubliez pas que vous ne connaissez pas les expériences ou les identités sexuelles des 
participant·e·s et qu’il pourrait y avoir des sujets sensibles. Les informations devraient être 
présentées de façon factuelle et sans jugement. 

Étape 1. Introduction
●● Expliquez que cette session portera sur le concept de la sexualité et la façon dont la 

transformation du genre se trouve au cœur de l’ECS. Un programme sur la sexualité 
ne peut être considéré comme complet s’il ne prend pas en compte la nature genrée 
de la sexualité et la diversité chez les jeunes. Faites observer que, concernant 
l’orientation sexuelle humaine, les identités et expressions de genre ainsi que les 
caractéristiques sexuelles (SOGIESC), il y a une grande variété d’identités, d’expressions, 
de comportements et de sentiments d’attirance à travers le monde. Pour être complet, 
un programme ne doit pas être uniquement axé sur le sexe et la sexualité mais doit 
également insister sur l’importance de nouer des relations consensuelles saines. Les 
jeunes doivent avoir une meilleure estime d’eux-mêmes et savoir comment protéger 
leur bien-être physique et émotionnel en comprenant les conséquences des relations 
sexuelles et l’importance de relations sexuelles sans risque. Les jeunes doivent être 
informés de leurs droits sexuels et de leurs droits en matière de santé.

●● Demandez aux participant·e·s de partager en plénière ce que la sexualité signifie pour 
chacun·e. 

●● Expliquez qu’il existe de nombreuses définitions de la sexualité, longues et compliquées, 
mais que ces définitions sont souvent déroutantes. Dites-leur que nous aimerions 
simplifier les définitions en considérant que la sexualité comporte plusieurs cercles. 
(Voir la fiche 2.1) 

17. Activité adaptée à partir d’une ressource non datée du FNUAP :123 et de IGWG 2017.
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●● Dessinez sur un tableau à feuilles mobiles le schéma proposé dans la Fiche 2.1. En 
dessinant les cercles, notez leurs titres, mais n’y incluez pas les informations relatives 
aux définitions proposées par la fiche. 

●● Chaque cercle représente un des éléments de la sexualité. Avec l’ensemble des cercles 
placés côte à côte, nous obtenons la définition complète de la sexualité. 

Étape 2. Activité 
●● Répartissez les participant·e·s en cinq groupes. Expliquez que chaque groupe sera 

responsable d’un cercle de sexualité et devra examiner ce que signifie ce cercle pour 
le groupe. Attribuez un cercle à chaque groupe et demandez aux différents groupes de 
décrire ce qu’implique le cercle à l’aide de feuilles de tableaux mobiles et de marqueurs. 

●● Distribuez la Fiche 2.2 et demandez aux participant·e·s de se référer aux questions 
d’orientation se rapportant à leur cercle et de débattre pendant 45 minutes (chaque 
groupe aura donc en tout à débattre de cinq ou six questions – et non toutes les 
questions proposées sur la feuille.) 

●● Après 45 minutes, demandez à chaque groupe de présenter son cercle et de résumer 
les discussions en cinq minutes. Assurez-vous que les groupes incluent toutes les 
recommandations concernant la façon d’améliorer le programme d’ECS afin de renforcer 
l’ATG. Assurez-vous qu’ils conservent la totalité de leurs notes comme ressources à 
partager après l’atelier. 

●● Faites passer la Fiche 2.1 et demandez aux participant·e·s si les points clés de chaque 
cercle ont tous été couverts. Cette fiche peut servir de ressource pour les aider à 
avancer. 

Étape 3. Réflexion  
●● Faites partager par chacun·e les enseignements reçus et assimilés au cours de cet 

exercice

Étape 4. Application 
●● Demandez aux membres du groupe comment cet exercice se rapporte à leur travail en 

éducation complète à la sexualité. 

Les cinq cercles de la sexualité

Sensualité

Comportement  
et pratiques  

sexuels

Santé  
sexuelle et 

reproduction 

Orientation 
sexuelle et  
identité de  

genre

Intimité

Pouvoir
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Les principes 
de l’ATG
Les normes et 
les valeurs
La diversité 
L’autonimi-
sation des 
femmes et 
des filles 
L’implication 
des hommes 
et des garçons

Durée
60 minutes

Matériel
Tableau 
à feuilles 
mobiles 

Post-it

Marqueurs

Fiche 2.3 :  
Normes 
sociales et 
ECS : un guide 
d’information 

Les normes de genre et la sexualité

2.3.1 Identification des normes et des attentes

Objectif
Identifier les normes de genre positives et néfastes dans la culture et la société des 
participant·e·s

Méthodes
Plénière, suivie d’un travail de groupe 

Description
Au cours de cette session, les participant·e·s expliquent les normes culturelles liées au 
genre qui prédominent dans la société ainsi que la façon dont ces normes influencent le 
comportement des filles, des garçons et des personnes ayant des SOGIESC diversifiées. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Préparation 
Au sens large, les « normes » sont les attentes de la société à notre égard. Si nous ne 
nous conformons pas à ces attentes, nous subissons des sanctions ; si nous nous y 
conformons, nous obtenons des récompenses. Comprendre pourquoi une norme est en 
place et la fonction que joue cette norme en rapport avec l’ECS est essentiel pour une 
programmation transformatrice du genre. La Fiche 2.3 « Normes sociales et ECS : un guide 
d’information » est un guide de soutien à la fois pour la personne chargée de la facilitation 
et les participant·e·s. Lisez cette fiche avant de démarrer cette session.

Étape 2. Introduction 
●● Expliquez aux participant·e·s que les attentes de la société peuvent influencer la SDSR 

des jeunes, en reconnaissant que bien souvent, la société ne respecte ni ne protège 
ni ne satisfait les droits sexuels et reproductifs et la santé des jeunes. Expliquez que 
nous allons maintenant examiner de plus près ces attentes de la société afin d’identifier 
les normes de genre, positives ou néfastes, et les avantages qu’il y a à les changer. Ce 
principe est au coeur d’une ATG. 

●● Partagez avec les participant·e·s l’essentiel de la Fiche 2.3. Peut-être préfèrerez-vous 
vous servir d’un tableau à feuilles mobiles ou d’un Power Point. (Distribuez la fiche aux 
participant·e·s plus tard pour éviter toute distraction causée par le bruissement des 
feuilles). Lorsque vous aurez expliqué l’idée des groupes de référence, demandez aux 
participant·e·s quels sont, selon eux, les groupes de référence correspondant aux jeunes 
dans leurs programmes. Bien souvent, il s’agit de pair·e·s, de parents et de membres de 
la famille ainsi que de leaders religieux ou communautaires. 

Étape 3. Activité
●● Répartissez les participant·e·s en deux groupes. Demandez à un groupe de mettre 

l’accent sur les filles et à l’autre de mettre l’accent sur les garçons. Si votre contexte le 
permet, vous pouvez ajouter un troisième groupe qui mettra l’accent sur les jeunes ayant 
des SOGIESC diversifiées. 

●● Demandez aux groupes de discuter en leur sein et de noter sur des post-it (une attente 
en majuscules par post-it) les attentes et les règles de la société et de leur groupe de 
référence à l’égard de leur groupe-cible en matière de normes sexuelles. Par exemple : 

Les filles – ne devraient pas avoir de relations sexuelles avant le mariage 
Les garçons – deviennent vraiment des hommes une fois qu’ils ont eu des  
relations sexuelles
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●● Collez deux feuilles de tableau mobile, l’une portant le titre « Normes – les filles » et 
l’autre « Normes – les garçons ». Demandez aux groupes d’apporter leurs post-it et de 
les coller sur le mur. Vous pouvez ajouter une troisième feuille de tableau portant le titre 
« Normes – les jeunes ayant des SOGIESC diversifiées », si cela est approprié. 

●● Une fois que chaque groupe aura affiché ses « normes », demandez à l’ensemble du 
groupe d’observer les points inscrits sur chacune des feuilles. En tant que personne 
chargée de la faciliation, regroupez les points en plusieurs catégories et menez 
une discussion avec le groupe – les participant·e·s peuvent ajouter les normes qui 
manquent encore. Il serait bon que quelqu’un résume les normes identifiées sur 
une feuille de tableau mobile pour pouvoir s’y référer ultérieurement pour d’autres 
exercices. Affichez ces résumés sur un mur où ils seront bien visibles. 

Étape 4. Réflexion
●● En plénière, discutez de ce que les participant·e·s ont observé tout au long de cet 

exercice. Des questions d’approfondissement pourraient porter sur les points suivants : 
●◆ Quelles observations pouvez-vous faire à partir de cet exercice ? 
●◆ Y a-t-il des points avec lesquels vous étiez en désaccord ? Pourquoi ? 
●◆ Avez-vous identifié des différences entre les groupes ? Lesquelles et pourquoi, selon 

vous ? 
●◆ Quelles sont les normes positives que vous avez observées ? Et pourquoi sont-elles 

positives ?
●◆ Quelles sont les normes néfastes que vous avez identifiées ? Et pourquoi sont-elles 

néfastes ?
●◆ Y avait-il plus de normes positives que de normes néfastes ? 
●◆ Qu’est-ce qui influence ces attentes ? Par exemple, dans certains contextes, on 

se moque des hommes qui vivent une relation monogame, du fait des normes 
concernant la masculinité et les hommes qui font preuve de virilité en ayant 
plusieurs partenaires sexuelles.

●◆ Quelles sont certaines des valeurs et idéologies sous-jacentes qui influencent 
les normes ? Bien souvent, les normes concernant le genre et la sexualité 
sont influencées par des idéologies comme la religion, le (néo-) libéralisme, le 
capitalisme, etc. 

●● Expliquez aux participant·e·s que le but de cet exercice était d’identifier les normes et 
les attentes sexuelles et de genre de la société à notre égard et de voir comment ces 
normes et ces attentes peuvent être différentes en fonction des identités. 

Normes –  
les	filles

Normes – 
les garçons
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Les principes 
de l’ATG
Les normes et 
les valeurs

La diversité 
L’autonomi-
sation des 
femmes et 
des filles 

L’implication 
des hommes 
et des garçons

Durée
60 minutes

Matériel
Tableau 
à feuilles 
mobiles 

Marqueurs

Fiche 2.3 : 
les normes 
sociales et 
l’ECS :  
un guide  
d’information

2.3.2 L’arbre à problèmes – Liens entre les normes,  
la SDSR et l’ECS

Objectif
Analyser l’impact des normes sur le droit à la santé et les droits sexuels et reproductifs des 
jeunes et sur l’ECS 

Méthodes
Travail de groupe, suivi d’une analyse en plénière

Description
Cette session aide les participant·e·s à analyser la manière dont les normes identifiées 
dans la Session 2.2 influencent la santé et les droits sexuels des jeunes, ainsi que leur 
rapport à l’ECS. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Introduction 
●● Tracez les contours d’un arbre à problèmes sur un tableau à feuilles mobiles (voir ci-

dessous). L’arbre dépeindra le problème lié à la SDSR que peuvent rencontrer les jeunes 
à l’école, ainsi que les effets de ce problème et ses causes profondes. L’objectif de 
cet exercice est d’aider à définir les normes sous-jacentes qui constituent les causes 
profondes des problèmes liés à la SDSR. 

●● En commençant par le tronc, expliquez qu’il représente « un problème de SDSR » 
que rencontrent les jeunes. Un exemple de problème pourrait être la grossesse des 
adolescentes. 

●● « Les effets » de ce problème sont les feuilles au sommet de l’arbre ; il pourrait s’agir du 
mariage précoce, de l’abandon scolaire, du fait de se retrouver piégée dans le cycle de la 
pauvreté, etc.

●● Enfin, « les causes profondes » du problème sont les racines de l’arbre ; expliquez 
qu’elles peuvent être nombreuses mais que dans cet exercice, nous nous intéresserons 
particulièrement aux normes néfastes souvent inconscientes qui contribuent au 
problème. Dans cet exemple, les causes profondes néfastes pourraient être les 
suivantes:

●◆ La croyance que les 
jeunes ne devraient pas 
recevoir d’éducation à la 
sexualité, les empêchant 
ainsi de faire des choix 
éclairés et sains

●◆ Les filles sont censées 
être soumises et il leur 
est donc difficile de dire 
non aux rapports sexuels

●◆ Les garçons sont 
autorisés ou même 
encouragés à être plus 
agressifs en matière de 
sexualité

Problème 
de SDSR

L’arbre à problèmes

Causes 
profondes

Effets



L’Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 2

25
Partie A ●◆ D’autres problèmes sous-jacents plus concrets peuvent être définis – comme le 

manque de contraceptifs – mais ce que nous voulons ici, c’est nous pencher davantage 
sur les normes sous-jacentes.

Étape 2. Création de votre arbre à problèmes – Liens entre les normes néfastes et la SDSR 
des adolescent·e·s
●● Demandez aux membres du groupe de faire la liste des problèmes de SDSR les plus 

urgents que rencontrent les jeunes. Il pourrait s’agir de questions comme la grossesse 
des adolescentes, la violence sexuelle ou le harcèlement sexuel, le VIH et le Sida, les IST, 
le manque d’accès aux préservatifs, l’absence de services adaptés aux jeunes, etc.

●● Répartissez le grand groupe en groupes plus petits. Attribuez un de ces problèmes 
à chaque groupe. Puis laissez le groupe réaliser son propre arbre à problèmes. En 
commençant par le milieu de l’arbre (le problème de SDSR), il devrait redescendre vers 
les racines de l’arbre (les causes profondes), puis à partir du tronc (le problème de SDSR), 
remonter vers les feuilles de l’arbre (les effets). 

●● Demandez à chaque groupe de présenter son arbre à l’ensemble du groupe. Aidez le 
groupe à voir les normes cachées et néfastes sous-jacentes au cas où le groupe n’aurait 
pas réussi à les analyser. Souvent le double standard sexuel constitue une cause 
profonde, par exemple le préjugé selon lequel les garçons devraient être agressifs et 
actifs sexuellement tandis que les filles devraient être soumises. L’opinion infondée selon 
laquelle les jeunes ne devraient pas être sexuellement actifs avant le mariage constitue 
aussi une cause profonde, de même que l’idée fausse selon laquelle l’éducation à la 
sexualité encourage l’activité sexuelle chez les jeunes. 

Étape 3. Création de votre arbre à problèmes – Liens entre les normes néfastes et l’ECS
●● Si le temps vous le permet, vous pouvez réaliser cette étape de l’exercice au sein des 

mêmes groupes. Si vous manquez de temps, vous pouvez le faire en plénière en prenant 
des notes sur un tableau à feuilles mobiles. 

●● Commencez par demander aux membres du groupe en plénière ce qui, selon leur analyse, 
pourrait manquer dans leur programme d’ECS. L’objectif de cette question est d’étudier les 
problèmes(le tronc de l’arbre à problèmes) en rapport avec l’ECS même. Si le groupe ne 
peut trouver de réponse, vous pourriez penser à certaines des questions suivantes : 
●◆ Notre ECS ne met l’accent que sur l’abstinence pour les filles 
●◆ Aucune attention n’est portée aux connaissances, aux compétences et aux attitudes 

permettant de négocier des relations sexuelles saines, de fixer des limites et de les 
respecter 

●◆ Les hommes et les garçons sont dépeints seulement comme des auteurs de violence 
et non comme des agents de changement potentiellement positifs

●◆ Les filles sont dépeintes uniquement comme des victimes et non comme des agents 
puissants 

●◆ L’accent n’est jamais mis sur les inégalités de pouvoir entre différents groupes et 
individus 

●● Pour chacun des problèmes reconnus ou chacune des failles identifiées en ECS, 
demandez aux différents groupes d’élaborer leurs arbres à problèmes en suivant la même 
procédure que dans l’exercice précédent et de les présenter au grand groupe.

Étape 4. Réflexion
●● Posez à l’ensemble du groupe les questions suivantes :

●◆ Pourquoi est-il important de s’attaquer aux normes néfastes ?
●◆ Quelles sont les lacunes les plus importantes en matière d’ECS dans leur situation ?
●◆ Quelles sont les solutions concrètes qui pourraient être mises en œuvre dans leur 

environnement scolaire pour traiter certaines des normes néfastes identifiées ? 
(Prenez-en note sur un tableau à feuilles mobiles car ces solutions seront utilisées 
dans l’exercice de planification final de la formation.)
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Mise en application des 
connaissances et des 
compétences 
acquises

Session 2.4 Exécution des programmes d’ECS

Session 2.5 L’IEC et le continuum du genre

Session 2.6 L’auto-évaluation de l’ECS transformatrice du genre 

Session 2.7 Narration d’histoires 

Session 2.8 Planification des actions d’ECS

B
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Session 2.4

Principes de 
l’ATG
Le pouvoir

La diversité

L’autonomi-
sation des 
femmes et 
des filles

L’implication 
des hommes 
et les garçons

Durée
2 heures

Matériel
Tableau à 
feuilles  
mobiles

Marqueurs

Fiche 2.4 : 
Scénarios 
pour jeux de 
rôle

Exécution des programmes d’ECS
Objectif
Équiper les participant·e·s d’outils pour l’exécution des programmes d’ECS en utilisant une 
méthodologie et un langage qui transforme le genre 

Méthodes
Remue-méninges, jeu de rôle

Description
Les membres du groupe s’engageront dans un processus de réflexion sur leurs propres 
programmes d’ECS et sur les six principes de l’ATG. Ils concevront des jeux de rôle pour 
sensibiliser aux questions de genre et proposer des solutions possibles. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Introduction
●● Expliquez aux participant·e·s qu’au cours de cette session, vous étudierez ce qu’est une 

bonne pratique dans un programme d’ECS transformateur du genre, en mettant l’accent 
sur le « pourquoi » et « par qui » les programmes sont exécutés. 

Étape 2. Activité : remue-méninges (1 heure)
●● Les bonnes pratiques : Demandez à l’un des groupes de discuter de ce qui fonctionne 

bien lors de leur enseignement de l’ECS, en gardant à l’esprit la promotion de l’égalité 
de genre, en couvrant les normes néfastes et l’implication des garçons. Demandez-leur 
d’inscrire ces « bonnes pratiques » sur un tableau à feuilles mobiles. 

●● Les écueils et les pratiques néfastes : Puis demandez au second groupe de faire une 
liste des choses qui, d’après leurs observations, peuvent mal se passer lorsque l’on 
traite de l’inégalité de genre, des normes néfastes et de l’implication des garçons et 
des hommes dans le cadre de l’ECS. Par exemple, un enseignant qui touche les filles, 
du matériel didactique qui renforce l’inégalité, ou l’insuiffisance de formation des 
enseignant·e·s en matière de genre, etc. Si les groupes ne trouvent aucun exemple, vous 
pourriez leur rappeler les six principes de l’ATG.

●● Demandez aux deux groupes de présenter leurs conclusions en plénière. Si la discussion 
tourne court, posez des questions d’approfondissement en rapport avec les six principes 
de l’ATG, telles que :
●◆ Quelles sont les dynamiques de pouvoir en jeu entre les filles, les garçons et les 

personnes chargées de l’enseignement ou de la facilitation dont nous devrions être 
conscient·e·s ? Par exemple, est-ce qu’un enseignant de sexe masculin peut réussir à 
enseigner l’ECS à des élèves de sexe féminin dans tous les contextes ? 

●◆ Est-ce que le contenu et les approches d’ECS concernant l’ implication des hommes 
et des garçons et l’autonomisation des filles devraient être les mêmes pour les filles 
et les garçons ? 

●◆ Est-ce que le contenu est le même lorsqu’il est enseigné à l’école par un enseignant 
ou par une enseignante? Est-ce que le contenu est le même lorsqu’il est donné hors 
de l’école par des pair·e·s? Est-ce important ?

●● Informez le groupe que vous conserverez ces tableaux à feuilles mobiles pour la session 
de planification finale.

Étape 3. Activité : jeu de rôle (1 heure)
●● Expliquez que les participant·e·s vont maintenant étudier certains des écueils qu’ils 

viennent d’identifier, à travers un jeu de rôle. Les participant·e·s forment de petits 
groupes ; puis les groupes choisissent l’un des écueils à présenter sous forme de jeu 
de rôle. Donnez-leur du temps pour préparer les jeux de rôle. Ils doivent mettre en scène 
une situation qui pourrait être modifiée. Par exemple, un enseignant de sexe masculin 
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manière qui renforce les normes de genre néfastes en disant des choses comme : « Les 
filles n’auront pas besoin d’apprendre des choses sur les préservatifs, mais pour vous les 
garçons c’est très important. »

●● Lorsque tous les groupes sont prêts, demandez aux membres de chaque groupe de 
présenter leurs jeux de rôle 

●● Après chaque jeu de rôle organisez une brève discussion et demandez au groupe : 
●◆ Qu’est ce qui a mal fonctionné ?
●◆ Quelles normes sexuelles et de genre sous-jacentes ont été représentées et pourquoi 

étaient-elles néfastes? 
●◆ Puis demandez-leur de trouver des solutions à ce problème dans leur école ou leur 

classe. Faites une liste de ces solutions sur des tableaux à feuilles mobiles pour 
pouvoir les examiner au cours de la session de planification finale de l’atelier 

●● Si les groupes ne trouvent pas de scénarios pour leurs jeux de rôle, vous pourriez leur 
présenter les scénarios et les questions proposés par la Fiche 2.4. Vous pourriez aussi 
les lire à voix haute après les trois premiers jeux de rôles et organiser une discussion en 
plénière autour des problèmes évoqués dans les scénarios. 

Étape 4. Réflexion
●● Demandez aux participant·e·s ce qui a été retenu de cet exercice. Même si vous n’utilisez 

pas tous les scénarios de la Fiche 2.4, vous pouvez toujours utiliser quelques questions 
pour faciliter une discussion en plénière après chaque jeu de rôle, comme par exemple : 
●◆ Quel est le message à l’intention des garçons de la classe ?
●◆ Quel est le message à l’intention des filles de la classe ?
●◆ Quelles sont les normes sexuelles et de genre sous-jacentes qui sont néfastes et 

inégalitaires ? 
●◆ Quels sont les moyens utilisés par l’enseignant·e pour manifester son pouvoir et son 

autorité ? 
●◆ Quels comportements néfastes, y compris sexuels, sont encouragés ? 
●◆ Que pouvez-vous faire, vous ou l’école pour répondre à ces situations ? Notez par 

écrit ces points d’action pour les prendre en compte au moment de l’exercice de 
planification final. 



L’Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 2

29
Partie B

Session 2.5

Principes de 
l’ATG
L’approche 
basée sur les 
droits
Le pouvoir
La diversité
Les normes et 
les valeurs
L’autonomi-
sation des 
femmes et 
des filles 

L’implication 
des hom-
mes et des 
garçons

Durée
2 heures

Matériel
Fiche 2.5 : 
Supports 
d’IEC pour le 
continuum 
de l’égalité de 
genre 

Fiche 2.6 : 
L’ECS sur le 
continuum 
d’égalité de 
genre 

L’IEC et le continuum du genre
Objectif
●● Étudier la différence entre les programmes et le matériel d’ECS qui exploitent le genre, 

ceux qui sont sensibles au genre, ou ceux qui sont transformateurs du genre 
●● Permettre aux participant·e·s d’analyser leurs propres supports d’information, 

d’éducation et de communication (IEC) par rapport au continuum du genre afin de 
renforcer leurs programmes à l’avenir 

Méthodes
Discussion en plénière, analyse de groupe, travail par groupes de deux 

Description
Au cours de cette session, les participant·e·s étudieront un ensemble de supports 
d’IEC et détermineront si ces messages exploitent le genre, sont sensibles au genre 
ou sont transformateurs du genre, en utilisant l’outil relatif au continuum du genre. Les 
participant·e·s utiliseront de préférence leurs propres ressources au cours de cette session, 
mais des exemples sont fournis pour le cas où les participant·e·s n’auraient pas apporté 
d’exemples.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Préparation
●● Cette session nécessite des préparatifs adéquats et faits en temps utile. La personne 

chargée de la facilitation devra demander à l’avance aux participant·e·s d’apporter des 
supports d’IEC issus de leurs propres travaux pour pouvoir les analyser au cours de 
l’atelier. Elle peut également trouver différents supports d’IEC facilement identifiables 
comme insensibles au genre, sensibles au genre, ou transformateurs du genre. On 
peut trouver des exemples dans des publicités de magazines, des publicités pour les 
préservatifs, des supports d’ONG relatifs à l’IEC, la publicité en ligne, et plus encore.

●● Au cas où les participant·e·s n’auraient pas apporté leurs propres ressources, vous 
pouvez utiliser les ressources de la Fiche 2.5 « Supports d’IEC pour le continuum de 
l’égalité de genre ». 

●● Lisez la Fiche 2.6 « L’ECS sur le continuum d’égalité de genre » et assurez-vous de 
comprendre la différence entre l’ECS qui exploite le genre, celle qui est sensible au genre 
et celle qui est transformatrice du genre.

Étape 2. Introduction 
●● En plénière, présentez les différences qui existent entre les messages intégrés dans 

les supports qui exploitent le genre, ceux qui sont sensibles au genre et ceux qui sont 
transformateurs du genre. Les exemples de la Fiche 2.6 « L’ECS sur le continuum 
d’égalité de genre »peuvent être utilisés à cet effet.

●● Assurez-vous que tout le monde comprend les exemples et expliquez que les supports 
d’IEC ne relèvent jamais totalement de l’exploitation ou totalement de la transformation. 
Ils existent tous sur le continuum ; l’objectif du travail transformateur de genre est de 
se rapprocher pas à pas de l’idéal de la transformation de genre. Une chose considérée 
comme transformatrice dans un certain contexte peut ne pas l’être dans un autre. Par 
exemple, une affiche montrant des filles qui suivent des cours d’auto-défense peut 
interpeler les normes de genre dans ce contexte, tandis que d’un autre point de vue vous 
pourriez dire qu’elle reproduit encore des normes qui considèrent les filles comme les 
victimes et les garçons comme les responsables.

Étape 3. Travail en groupe
●● En fonction de la quantité de matériel dont vous disposez, divisez le groupe en plusieurs 

petits groupes. Chaque groupe discute des supports. Assurez-vous qu’une personne soit 
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présenter les conclusions du groupe.
●● Distribuez la Fiche 2.6 « L’ECS sur le continuum d’égalité de genre » à chacun des 

groupes et demandez à une personne de la lire à voix haute. 
●● Demandez à chaque groupe de discuter des questions suivantes pour chaque élément 

d’IEC reçu : 
●◆ À qui est destiné le support, quel est le public visé ?
●◆ Que dit ce message au public visé ?
●◆ En réfléchissant à vos sessions précédentes concernant les attentes et les normes, 

que dit ce message de la SDSR des filles, des garçons et des jeunes ayant des 
SOGIESC diversifiées ? 

●◆ Quel est l’impact potentiel des différents types de messages ? 
●◆ Qu’est-ce qui pourrait être fait différemment pour mieux illustrer les messages 

transformateurs de genre ? 
●◆ Quels sont certains des défis auxquels vous pouvez faire face ? 

●● Demandez ensuite à chaque groupe de classer chaque élément selon le continuum du 
genre. Ils doivent pouvoir expliquer pourquoi ils choisissent de placer ce support d’IEC à 
cet endroit du spectre. 

Étape 4. Réflexion
●● Pour cette étape, il pourrait être utile de tracer le continuum du genre sur un tableau à 

feuilles mobiles.18 Voir la Fiche 2.6 « L’ECS sur le continuum d’égalité de genre » pour la 
version en couleur.

●● Demandez à chaque groupe de présenter ses conclusions et ses arguments : pourquoi 
les membres du groupe ont-ils choisi de positionner leur matériel à cet endroit précis du 
continuum ?

●● Organisez une discussion de groupe sur chaque élément à propos de ce qui devrait être 
amélioré dans leur environnement pour avancer sur le continuum en progressant vers 
l’idéal de transformation de genre. Vous pouvez poser des questions de ce type : 
●◆ Selon vous, quels changements sont nécessaires, à partir de votre évaluation ? 
●◆ Où voyez-vous des opportunités ? Y a-t-il des « fruits mûrs », des choses qui peuvent 

être facilement et rapidement modifiées ? 
●◆ Avez-vous identifié des difficultés dans la modification de vos supports d’IEC ? 
●◆ Si tel est le cas, comment pourriez-vous les surmonter ?

18. L’outil sur l’égalité de genre a été d’abord élaboré par Gupta en 2000. Il s’agit d’une version adaptée. Voir : Gupta, G.R. (2000). Gender, sexuality and  
HIV/AIDS: The What, The Why and The How: Plenary Address at the XIII International AIDS Conference. XIIIe Conférence internationale sur le Sida. Durban, 
Afrique du Sud.

Le continuum de l’égalité de genre 

Exploitation TransformationAdaptation

Conscient du genre

Amélioration des résultats d’ECS et de l’égalité de genre

Insensible au genre
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Session 2.6

Gender transformative CSE self-assessment 
Objectifs
●● Cartographier et évaluer l’ATG dans les programmes d’ECS existants des participant·e·s 
●● Planifier des changements dans les programmes pour renforcer l’ATG 

Méthodes
Auto-évaluation, analyse de groupe, narration d’histoires

Description
Cette session permettra aux participant·e·s de cartographier et d’évaluer leurs programmes 
en utilisant un outil d’auto-évaluation. Elle a pour but de les rendre capables d’identifier les 
changements qui doivent être apportés afin de rendre leur programme transformateur du 
genre.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Introduction et explications 
●● Expliquez qu’au cours du module nous avons étudié en profondeur les six principes 

de l’ATG, à travers le prisme de la sexualité, du pouvoir et de la capacité d’intervenir. 
Nous avons étudié les normes néfastes et les normes positives ainsi que les réalités 
de la prestation de services d’ECS et du matériel utilisé, tout cela à travers un prisme 
transformateur du genre utilisant les six principes comme cadre d’orientation. 

●● Expliquer que cette session donne l’occasion ӑ chacun·e de réfléchir de manière 
approfondie sur l’ensemble des leçons qui ont été apprises, grâce à une auto-évaluation. 
Il ne s’agit pas d’un test pour obtenir de bons résultats, mais plutôt d’un outil de 
diagnostic qui permettra d’identifier les moyens de renforcer les programmes existants 
d’ECS. Plus les participant·e·s seront honnêtes dans l’identification des domaines 
d’opportunités et de croissance de leurs programmes, plus cet outil leur sera utile. Il n’y a 
ni jugement ni reproche. 

●● Répartissez les participant·e·s en petits groupes de trois ou quatre personnes. Étant 
donné que c’est leurs propres programmes qui vont être évalués, il est important de 
s’assurer que chaque groupe est composé de personnes qui travaillent ensemble. Si le 
groupe est composé d’individus issus d’écoles ou d’organisations différentes, l’exercice 
pourrait être réalisé à titre personnel.

●● Donnez à chaque groupe une copie de la Fiche 2.7 « Auto-évaluation de l’ECS 
transformatrice de genre ». Expliquez-leur que pour chaque sous-section, les groupes 
devront noter leurs programmes de la façon suivante : 
●◆ 3 est la note la plus élevée : vous avez le sentiment d’avoir très bien réussi ce point et 

vous lui attribuez une note élevée 
●◆ 2 est une note intermédiaire : vous pensez avoir accompli ce point correctement et 

vous lui attribuez une note correcte 
●◆ 1 est une note basse : vous pensez avoir fait des choses mais elles ont besoin d’être 

améliorées pour atteindre le standard correct ou elevé 
●◆ 0 est une note nulle : vous pensez n’avoir rien fait
●◆ X est une annotation pour signaler les choses qui ne concernent pas votre 

intervention 
●◆ Y est une annotation pour dire que vous ne savez pas 

Principes de 
l’ATG
L’approche 
basée sur les 
droits
Le pouvoir
La diversité
Les normes et 
les valeurs
L’autonomi-
sation des 
femmes et 
des filles 

L’implication 
des hommes 
et des garçons

Durée
2 heures

Matériel

Fiche 2.7 : 
Auto-évalua-
tion de l’ECS 
transformatri-
ce de genre 
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●● Demandez aux participant·e·s de faire la totalité de l’auto-évaluation. Accordez-leur une 
heure entière pour mener une réflexion approfondie et se mettre d’accord sur les notes.

Étape 3. Réflexion 
●● Lorsque les participant·e·s auront terminé, demandez-leur d’additionner le nombre 

total de fois où ils ont attribué chaque note. Par exemple, combien de 3 ont-ils attribué 
au total, combien de X. Demandez aux groupes d’étudier la répartition des notes et de 
réfléchir à ce que cela leur indique sur le degré de transformation du genre de leurs 
programmes d’ECS. 

●● Demandez si certains groupes souhaitent partager leurs conclusions et leurs analyses 
concernant leur situation actuelle et la prochaine étape à atteindre ; cela pourrait signifier 
qu’ils sont solides dans certains domaines et plus faibles dans d’autres 

●● Expliquez aux participant·e·s que la prochaine et dernière session nous donnera 
l’occasion de traduire ces enseignements sous forme de plans d’actions 

Facultatif : Informez les participant·e·s que cet outil a été adapté d’un outil d’auto-
évaluation plus approfondi élaboré par Rutgers et Aidsfonds, que l’on peut trouver à 
l’adresse suivante : https://www.rutgers.international/our-products/tools/planning-
support-tool

https://www.rutgers.international/our-products/tools/planning-support-tool
https://www.rutgers.international/our-products/tools/planning-support-tool
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Session 2.7

Narration d’histoires
Objectifs
Motiver les participant·e·s grâce à des histoires personnelles sur la transformation positive 
de normes néfastes 

Méthodes
Narration d’histoires

Description
Étant donné que la troisième journée est une journée d’évaluation et de planification, qui est 
généralement la journée la moins active, les participant·e·s pourraient avoir besoin d’être 
motivé·e·s. Cette session les stimule pour entrer dans l’exercice de planification, qui la suit.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Souvenez-vous que l’idée et l’objectif de la narration d’histoires consistent à motiver les 
participant·e·s pour la planification d’actions dans la prochaine et dernière session. Si vous 
vous sentez d’humeur créative, vous pourriez également traduire cette narration en jeu de 
rôle et demander aux participant·e·s de mettre en scène l’histoire devant le groupe.

Étape 1. Introduction
●● Expliquez aux participant·e·s que dans cette session nous souhaitons écouter les 

histoires positives de transformation racontées par les un·e·s et les autres, des histoires 
qui abordent les problèmes dont nous avons discuté au cours de l’atelier, mais qui 
connaissent un dénouement positif. 

●● Demandez aux participant·e·s de réfléchir quelques minutes à une histoire édifiante 
arrivée dans leur école pour la raconter. Demandez à un·e volontaire de raconter son 
histoire. Cette histoire peut être reliée à l’une des principales questions identifiées 
dans l’exercice de la Session 2.2 sur les normes, par exemple le mariage des enfants, 
les grossesses précoces, les violences sexuelles, l’accès aux contraceptifs, etc. Il est 
important que l’histoire ait un dénouement positif – il peut également s’agir d’une 
histoire concernant la communauté au sens large, dans la mesure où elle donne un bon 
exemple des effets positifs que le changement de normes, l’égalité de genre et l’accès 
à l’information et à l’éducation peuvent avoir sur le bien-être sexuel et reproductif des 
jeunes. 

Étape 2. Activité
●● Demandez à d’autres volontaires de raconter leur histoire. Demandez aux autres de 

les écouter et de réserver leurs questions pour plus tard. Autorisez les questions et les 
remarques par la suite. 

Étape 3. Réflexion 
●● Demandez au groupe : Quels enseignements positifs avons-nous tirés de cette histoire ? 

 

Durée
1 heure
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Session 2.8

Planification des actions d’ECS 
Objectifs
●● Réfléchir aux enseignements tirés tout au long de ce module pour identifier les lacunes 

et les domaines à renforcer 
●● Élaborer un plan SMART19 pour intégrer les actions concrètes qui seront entreprises pour 

renforcer les programmes d’ECS à la suite de la formation 

Méthodes
Réflexion commune, remue-méninges, planification 

Description
Les participant·e·s entreprendront une révision de l’ensemble des sessions et des 
enseignements tirés des deux ou trois jours. Ils identifieront un objectif ou un thème 
individuel et organisationnel de changement pour les prochains mois, puis ils identifieront 
un changement significatif et plusieurs mesures à effet rapide pour mettre en pratique les 
leçons acquises. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
Il faut que cette session soit aussi pratique que possible, encourageant les participant·e·s 
à identifier les points d’action qu’il sera possible d’atteindre dans un certain délai. Faites-
leur savoir que l’enthousiasme est une bonne chose mais que lorsque nous fixons des 
objectifs trop élevés que nous ne parvenons pas à atteindre, nous pouvons facilement être 
démotivé·e·s. Rendez cette session concrète et assurez-vous de trouver quelques  
« fruits mûrs » – des choses que vous savez pouvoir modifier facilement avec un minimum 
d’investissement. Cela leur donnera une réelle motivation.

Avant la session, installez autour de la pièce les différents tableaux à feuilles mobiles 
répertoriant les enseignements des exercices précédents. Ils serviront de rappel visuel. 

Étape 1. Réflexion
●● Demandez aux participant·e·s de prendre un moment pour réfléchir puis demandez si 

quelqu’un voudrait partager certains des points d’apprentissage ou certains des outils 
qui l’ ont inspiré·e. Prenez quelques exemples du groupe pour que les participant·e·s 
soient motivé·e·s à aller de l’avant. Puis demandez à chaque participant·e de réfléchir et 
de noter quelques idées concernant les points suivants : 
●◆ Que voulez-vous faire?
●◆ Que voulez-vous qu’il arrive?
●◆ Que devez-vous changer? 

●● Ensuite, demandez-leur de proposer différents termes qui résument le changement 
impératif à opérer dans l’avenir proche.

●● Enfin, demandez à chacun·e de choisir un mot qui englobe l’essence du changement qui 
va être réalisé personnellement. Dites-leur ceci : « Ce sera votre principe directeur, votre 
motivation au changement, que vous ferez en sorte de garder visible comme rappel et 
comme inspiration. Ce sera le thème de votre plan d’action. »

Étape 2. Remue-méninges
●● Faites savoir aux participant·e·s que la formation des groupes est libre pour cette 

activité. Il se pourrait qu’il y ait des personnes qui n’aient aucun·e autre collègue 
présent·e; dans ce cas, chacun·e peut choisir de travailler seul·e ou en tandem. Toutefois, 
chaque organisation devrait élaborer un plan d’action d’ici la fin de la session. 

Durée
2 heures

Matériel
Tableau 
à feuilles 
mobiles

Marqueurs

La Fiche 2.9 : 
Outil de planifi-
cation pour les 
programmes 
d’ECS trans-
formateurs du 
genre 

19. L’acronyme SMART signifie : Spécifique (simple, sensé, significatif), Mesurable (important, motivant), Atteignable (acceptable, accessible), Pertinent 
(raisonnable, réaliste et assorti de ressources, fondé sur les résultats), Temporellement défini (temporel, limité dans le temps, assorti de limites de temps/
coût, en temps opportun, fondé sur le temps).
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Quelles que soient les prochaines étapes, les participant·e·s devront retenir ces termes 
comme étant leur motivation au changement et à la transformation. Demandez-leur de 
partager ces termes avec leurs groupes et de prendre quelques minutes pour discuter 
de la signification profonde du mot et de se mettre d’accord sur un thème général. 
Note à l’intention de la personne chargée de la facilitation : S’il est difficile de trouver un 
consensus, les participant·e·s peuvent retenir plusieurs mots. 

●● Demandez aux organisations de prendre une grande feuille de papier et d’y noter toutes 
les choses qu’ils voudraient faire. Il est important que les participant·e·s ne se sentent 
pas limité·e·s par des modalités pratiques et puissent laisser simplement libre cours 
à leurs idées et à leur créativité – un véritable remue-méninges. Les remue-méninges 
n’exigent pas de consensus, donc toutes les idées sont mises sur le papier.

●● Demandez à présent aux participant·e·s d’examiner leurs propositions et d’identifier les 
points suivants :
●◆ Si une seule proposition qui produirait à coup sûr le changement le plus significatif 

pouvait être mise en œuvre, quelle serait cette proposition ? Notez-le 
●◆ Examinez à nouveau les propositions et identifiez, parmi toutes les idées, celles qui 

sont les plus réalisables, où sont les « fruits mûrs » qu’il sera assez facile de mettre en 
œuvre et qui seront relativement efficaces. Notez-les 

●◆ Expliquez que pour les besoins de cet exercice, nous allons nous concentrer sur 
ce genre d’actions réalisables et efficaces. S’ils le veulent, ils peuvent poursuivre la 
planification après l’évènement. 

●◆ Mais nous souhaitons nous concentrer sur un nombre restreint d’objectifs pour 
commencer.

Étape 3. Planification d’actions
●● Parcourez avec les participant·e·s l’outil de planification d’action – qui devrait être visible 

soit sur un PowerPoint, soit sur des feuilles mobiles de tableau affichées sur le mur, soit 
sur des exemplaires de la Fiche 2.9 « Outil de planification pour les programmes d’ECS 
transformateurs du genre ». Parcourez chacune des sections et donnez du temps pour 
des questions et des clarifications et fournissez des exemples liés aux travaux des 
participant·e·s 

●● Informez les participant·e·s qu’il s’agit de l’aboutissement des deux jours de réflexion. 
La participation aux ateliers est souvent source de plaisir et d’inspiration sur le moment. 
Mais on mesure le succès de l’atelier à la mise en application des enseignements. 
Laissez aux participant·e·s 45 minutes pour élaborer leurs plans d’actions 

●● Rassemblez tout le monde et demandez à un ou deux volontaires d’indiquer : 
●◆ S’ils ont trouvé cette tâche facile ou difficile, et pourquoi 
●◆ La nature de leur plan (pas le détail)
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Annexes Annexes

Annexe 1 : Exercices introductifs complémentaires sur l’ATG 

Annexe 2 : Proposition de plan pour l’atelier 

Annexe 3 : Fiches à distribuer

Annexe 4 : Glossaire

Annexe 5 : Références
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Annexes Annexe 1 : Exercices introductifs 

complémentaires sur l’ATG

Session 1 : La boite des stéréotypes sexuels20

Résultats d’apprentissage
Connaissances 
Comprendre la 
construction sociale des 
normes de genre et la 
manière dont elles sont 
appliquées 

Comprendre comment la 
masculinité et la féminité 
sont reliées au pouvoir et 
aux inégalités, ainsi que les 
liens entre les normes de 
genre néfastes et la SDSR

Attitudes 
Être capable de porter 
un regard critique sur sa 
propre socialisation et sur 
les normes de genre, et 
sur la façon dont cela est 
lié à la SDSR

Avoir développé sa 
sensibilité aux normes 
et aux comportements 
masculins et féminins 
attendus par la société 

Compétences
Être capable d’identifier 
les normes et les 
comportements 
masculins et féminins 
attendus par la société

Durée
2.5 heures

Matériel
Tableau 
à feuilles 
mobiles

Stylos, crayons 
ou marqueurs 
de couleur 

Post-its de 
différentes 
couleurs 

Méthodes
Travail de groupe, réflexion et discussion en plénière

Instructions à l’intention du facilitateur 
Cette session offre un bon point de départ pour discuter des normes de genre et de la 
manière dont elles sont appliquées. Elle peut être utilisée et adaptée pour différents 
groupes – jeunes hommes, jeunes femmes, groupes de jeunes mixtes, adultes, personnes 
ayant des SOGIESC diversifiées ou issues de diverses classes ou castes. L’idée est, au 
cours de cette session, de relier les conclusions à la SDSR. En introduction, vous pourriez 
projeter la vidéo Man meets Woman : www.youtube.com/watch?v=o0q4Qoc9wjc

Étape 1. Activité
●● Répartissez les participant·e·s en groupes d’hommes et de femmes, de jeunes et de 

personnes plus âgées, de personnes d’identités sexuelles ou de genre différentes, de 
personnes appartenant à différentes castes ou classes, etc.

●● Demandez aux groupes respectifs de proposer une liste de mots qui leur viennent à 
l’esprit lorsqu’ils entendent l’expression « agir comme un homme ou comme un garçon »  
(pour les hommes ou les personnes qui s’identifient comme tels) ou « agir comme une 
femme ou comme une fille » (pour les femmes ou les personnes qui s’identifient comme 
telles). Expliquez qu’il ne s’agit pas d’une liste de choses vraies ou exactes, mais des 
messages que particulièrement les enfants reçoivent concernant ce qu’il faut faire pour  
« agir comme un garçon bien ou comme un homme bien », « agir comme une fille bien 
ou comme une femme bien ».

●● Demandez aux groupes de noter toutes les idées et tous les concepts sur ce que signifie 
être un homme « bien » ou une femme « bien » sur des post-its (qui peuvent être de 
couleurs différentes pour les hommes et pour les femmes) puis de les coller sur les 
tableaux à feuilles mobiles sous le titre Agir comme un homme ou Agir comme une 
femme.

●● Demandez à un·e représentant·e de chaque groupe de présenter les post-its. En plénière, 
les participant·e·s peuvent ajouter des commentaires . Notez les nouvelles idées sur des 
post-its et disposez-les sur les tableaux à feuilles mobiles.

20. Tiré et adapté de: Mosaic, Rutgers PAM, Rifka Anisa, Women’s Crisis Centre Cahaya Perempuan 2011: 102-105.

https://www.youtube.com/watch?v=o0q4Qoc9wjc
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Cette étape aide les participant·e·s à réfléchir sur l’origine de ces messages sociaux (qui 
en est à l’origine ?) et sur la façon dont les premières influences dans la vie des enfants 
affectent leur socialisation (à quel moment recevons-nous ces messages pour la première 
fois ?)

●● Encadrez les deux listes sur les tableaux à feuilles mobiles, et dites : « Voici la boite des 
hommes », et « Voici la boite des femmes ». Vous pouvez alors leur demander :
●◆ Cela vous semble-t-il familier ?
●◆ Est-ce que vous passez par cette boite dans votre vie quotidienne ?

●● Demandez aux participant·e·s de partager des expériences et des impressions 
concernant ces messages.

●● Demandez ce qui est ressenti lorsqu’on correspond ou lorsqu’on ne correspond pas tout 
à fait ou pas du tout à ces boites.

Remarque : Ces boites représentent les attentes de la société concernant les hommes 
et les femmes et la nature binaire de ces attentes. Les réponses des personnes ayant 
des SOGIESC diversifiées aux questions qui suivent ajouteront une dimension utile à la 
discussion, mais il est peu probable qu’elles aillent à l’encontre de l’idée selon laquelle les 
normes de genre rigides peuvent être néfastes.

●● Demandez-leur : Quels sont les avantages et les points positifs à suivre ces règles et à 
correspondre à la boite ? Inscrivez les réponses à cette question sur un autre tableau à 
feuilles mobiles ou à côté des posts-its sous le titre Points positifs et avantages à rester 
dans la boite.

●● Demandez-leur : Quels sont les inconvénients et les points négatifs à être dans la boite ?  
Inscrivez les réponses sur un tableau à feuilles mobiles ou à côté des post-its sous le 
titre Points négatifs et inconvénients à être dans la boite.

●● Demandez-leur : Y a-t-il des avantages à sortir de la boite ? Inscrivez les réponses sur 
un autre tableau à feuilles mobiles ou à côté des post-its sous le titre Points positifs et 
avantages à sortir de la boite. Ou inscrivez les réponses à l’extérieur de la boite.

●● Demandez-leur : Y a-t-il des points négatifs, des inconvénients et un prix à payer à sortir 
de la boite ? Inscrivez les réponses sur un tableau à feuilles mobiles sous l’intitulé Points 
négatifs et prix à payer à sortir de la boite.

●● En examinant l’horizon commun des hommes et des femmes et des personnes qui 
s’identifient autrement que de cette façon binaire, vous pouvez terminer cette étape 
en rappelant aux participant·e·s qu’il y a plus de choses qui nous rassemblent que de 
choses qui nous séparent. Nous voulons tous une vie saine, comblée et heureuse, 
où tout le monde peut réaliser ses rêves et profiter de ses amis, de sa famille, de ses 
enfants, etc.

Étape 3. Application
Cette dernière étape consiste à demander au groupe comment les femmes peuvent 
soutenir d’autres femmes, comment les hommes peuvent soutenir d’autres hommes, et 
comment les femmes et les hommes peuvent se soutenir mutuellement et faire preuve de 
solidarité dans le processus du changement et de la transformation du genre.

Étape 4. Exercise complémentaire
Vous pouvez également demander aux groupes de noter le « prix » des normes de genre 
pour chaque boite par rapport à la santé et aux droits reproductifs et sexuels. Par exemple, 
comment les normes de genre affectent-elles le droit de choisir avec qui, quand, comment 
et à quelle fréquence avoir des relations sexuelles ? Demandez si c’est la même chose 
pour les hommes, les femmes, et les personnes ayant des SOGIESC diversifiées. Pensez 
à des questions comme la contrainte sexuelle, la grossesse non désirée, l’avortement, 
etc. Demandez à vérifier si les hommes, les femmes, et les personnes ayant des SOGIESC 
diversifiées sont affecté·e·s différemment à cause des normes sociales, sexistes, liées à la 
sexualité. L’objectif est d’établir que les normes de genre néfastes et les attentes sociales 
liées à chaque boite de stéréotypes sexuels peuvent conduire à des résultats négatifs en 
matière de santé sexuelle et reproductive.
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Annexes Session 2 : La marche du pouvoir

Durée
1 heure

Matériel
Un personnage 
de la marche 
du pouvoir 
pour chaque 
participant. 
Inscrivez leurs 
noms sur 
des bandes 
de papier ou 
découpez 
la liste en 
bandes.

Une paire de 
ciseaux

La liste 
d’énoncés de 
la marche du 
pouvoir 

Résultats d’apprentissage
Connaissances 
Comprendre la relation entre 
le genre le pouvoir, l’âge, 
l’appartenance ethnique, la classe, 
la caste, la race, etc. et la manière 
dont ces facteurs se renforcent 
entre eux pour créer ou exacerber 
les inégalités entre autres de genre

L’intersectionalié des causes 
profondes de l’inégalité de genre

Attitudes 
Être sensible à 
l’intersectionalité du 
genre avec d’autres 
facteurs tels que la 
race, l’appartenance 
ethnique, l’âge, la 
caste, la classe, etc.

Compétences
Être capable de 
faciliter la marche 
du pouvoir avec le 
personnel de leur 
organisation, en 
les sensibilisant à 
l’intersectionalité

 

Méthodes
Participation interactive de groupe, réflexion et discussion

Instructions à l’intention du facilitateur 
Cette session rend visibles les dimensions généralement cachées et invisibles du pouvoir 
et les inégalités sociales/économiques et sensibilise sur la manière dont le pouvoir et le 
genre fonctionnent par rapport aux autres catégories sociales qui se chevauchent. 

Étape 1. Activité
●● Reportez-vous aux pages 40 à 41 pour la liste des personnages dans la communauté. Si 

certains des personnages ne sont pas utiles dans votre contexte, vous pouvez adapter 
la liste. Découpez des bandes de papier de sorte que chacun·e ait un des personnages. 
Donnez une bande à chaque participant·e et demandez-leur de la lire sans la faire voir 
aux autres.

●● Expliquez que chaque personne joue le rôle de ce personnage dans une petite 
communauté (ou dans un autre cadre si vous préférez). Il est intéressant d’intervertir 
les rôles de genre (donner aux hommes un personnage féminin à représenter et aux 
femmes un personnage masculin) et les rôles d’âge ( donner aux plus âgé·e·s un 
personnage jeune à représenter, et vice versa) L’idée est que,en s’imaginant eux-mêmes 
à la place d’un personnage d’un autre genre, d’un autre âge ou d’une autre race, les 
participant·e·s aient une meilleure conscience critique du genre, du pouvoir et de leur 
intersectionalité avec l’âge, la race, l’appartenance ethnique, etc. En d’autres termes, 
grâce à l’empathie chacun·e fera l’expérience personnelle de la privation de pouvoir et 
de la manière dont différents facteurs sociaux se conjuguent pour accroître cet état 
d’impuissance.

●● Trouvez un espace suffisamment grand pour permettre à tous de se tenir en rang. 
Cela pourrait se faire à l’extérieur. Demandez à tout le monde de former un rang en 
face de vous, et informez qu’on ne peut ni parler, ni poser de questions à moins d’être 
interrogé·e·s.

●● Expliquez le processus suivant : Je vais vous faire lecture d’une série d’énoncés, de 
situations ou d’évènements ; si vous pensez que la réponse de votre personnage 
à l’énoncé est « Oui », avancez d’un pas ; si vous pensez que la réponse de votre 
personnage à l’énoncé est « Non » ou si vous n’en êtes pas sûr, vous devez rester à la 
même place.

●● Lisez lentement les énoncés (voir page 39), en donnant aux participant·e·s le temps 
de se déplacer entre chaque énoncé. Aucune obligation de lire tous les énoncés : en 
fonction du temps dont vous disposez, vous pouvez en choisir seulement quelques-
uns, laisser de côté les énoncés que vous ne trouvez pas utiles pour votre groupe, ou en 
ajouter de nouveaux plus pertinents en fonction de votre contexte et de votre groupe . 
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●● Après avoir lu les énoncés, demandez aux participant·e·s de garder la même position et 
expliquez-leur que vous allez leur poser une série de questions, et qu’il faudra y répondre 
comme l’aurait fait la personne de leur rôle. Les questions peuvent porter notamment sur 
le genre, l’âge, la race et le statut social.

●● Faites le tour pour demander aux différents personnages : 
●◆ Qui êtes-vous et pourquoi vous tenez-vous là où vous êtes ?
●◆ De combien de pas avez-vous avancé ?
●◆ Qu’est-ce que ça fait d’être à cette place ? (c’est-à-dire près de la ligne – ce qui indique 

l’absence de pouvoir ; quelque part au milieu – un certain pouvoir ; ou bien devant – 
beaucoup de pouvoir)

●◆ Pourquoi cette personne se retrouve-t-elle à cette place ?
●◆ Est-ce en rapport avec le genre ? Est-ce en rapport avec l’âge ? Est-ce que l’orientation 

sexuelle ou la race a un rapport avec la place que vous occupez ?
●● Vous pouvez vous référer aux sessions sur le pouvoir si vous les avez faites. Sinon, 

vous pouvez demander aux participant·e·s de définir en groupe le pouvoir en fonction de 
l’expérience vécue dans cette session.

Étape 3. Application
Demandez au groupe en plénière ou en petits groupes, de discuter, de rédiger et d’exposer 
les raisons pour lesquelles l’intersectionalité est essentielle pour les programmes de SDSR. 
Demandez-leur également ce que leur organisation et leur programme peuvent faire pour 
s’attaquer à la question de l’intersectionalité.

Énoncés de la marche du pouvoir
●● Je peux avoir une influence sur les décisions prises au niveau du village
●● Je peux rencontrer des responsables gouvernementaux
●● Je peux lire régulièrement les journaux qui m’intéressent
●● J’ai un accès aux stations de radio et de télévision qui m’intéressent et du temps 

pour les écouter
●● Je n’ai jamais à attendre pour rencontrer les ainé·e·s et les notables du village
●● J’ai accès au microcrédit ou à des prêts
●● Mon opinion est importante au sein de ma communauté
●● J’ai les moyens d’acheter la nourriture que j’aime et d’aller au restaurant
●● Je peux acheter des préservatifs
●● Je suis capable de négocier l’utilisation du préservatif avec mon ou ma partenaire
●● J’ai fait ou je prévois de faire des études secondaires
●● Ma famille et moi ne sommes pas vulnérables aux catastrophes naturelles
●● Je suis consulté·e sur les questions qui touchent les jeunes dans notre communauté
●● Le cas échéant, j’ai les moyens de payer pour un traitement dans un hôpital privé
●● Mon opinion est respectée et a du poids dans le village où je vis
●● Je prends au moins deux repas complets par jour
●● J’assiste parfois à des ateliers et à des séminaires
●● J’ai accès à une foule d’informations sur le VIH
●● Je ne cours pas le risque d’être harcelé·e ou agressé·e sexuellement
●● Je possède une petite affaire
●● Je peux influer sur la manière dont les fonds sont utilisés pour la communauté
●● Je prends des décisions sur les achats importants dans mon ménage
●● Je contrôle les décisions qui concernent mon corps, notamment quand faire des 

enfants et combien en avoir
●● J’ai mon mot à dire sur quand et avec qui je me marierai 
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Un chef, âgé de 50 ans. Solidement ancré dans la religion.

Une orpheline, âgée de 13 ans. Vit avec une tante et un oncle et est victime d’abus sexuels 
de la part de l’oncle et obligée d’accomplir la plupart des tâches ménagères.

Un jeune homme, âgé de 17 ans. Sans emploi ; avec un problème d’alcool.

Un homme, âgé de 46 ans. Directeur départemental de la santé, membre du parti au 
pouvoir, ami du frère du Président.

Un homme blanc, de nationalité britannique, âgé de 60 ans. Pasteur.

Une veuve, âgée de 33 ans. Vit avec cinq enfants, atteinte du VIH.

Une fille pauvre, âgée de 15 ans. Vit au village, est enceinte ; la clinique la plus proche est à 
30 kilomètres.

Un homme, âgé de 50 ans. Directeur d’école, avec une forte culture religieuse, qui rejète la 
contraception, l’éducation complète à la sexualité, etc.

Une femme blanche, âgée de 36 ans. Travaille dans le développement et est responsable 
d’un programme de développement dans le district.

Un garçon transgenre, âgé de 16 ans.

Une fille mariée, âgée de 16 ans. Vient de tomber enceinte involontairement, ne sait rien de 
l’option de l’avortement.

Un garçon, âgé de 15 ans. S’occupe de sa mère malade et de ses frères et sœurs, a 
abandonné l’école. Commence tout juste à être sexuellement actif et ne sait rien du VIH et 
des autres IST, etc.

Une grand-mère, âgée de 60 ans. En charge de cinq orphelins.

Une jeune femme lesbienne, âgée de 24 ans. Ne dit rien sur sa sexualité, n’est engagée 
dans aucune relation, mais ses parents souhaitent qu’elle se marie le plus tôt possible.

Un homme, membre du Parlement, âgé de 45 ans. Membre du parti au pouvoir et vient 
d’être réélu après avoir distribué de la nourriture aux pauvres.
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Une commerçante prospère, âgée de 29 ans. Mariée, deux enfants ; son mari est sans 
emploi et a des maîtresses.

Un homme, officier de police, âgé de 24 ans. N’a pas les moyens de payer une dot ; fait 
donc des économies pour pouvoir épouser la fille qu’il courtise.

Une jeune femme, âgée de 19 ans. Diagnostiquée séropositive, mais craint de se rendre 
à la clinique pour obtenir des ARV. Elle vit avec ses tantes et ses oncles, qui connaissent 
son statut et qui la maltraitent pour cette raison, en criant bien fort (pour que les voisins 
entendent) qu’elle devrait prendre ses médicaments.

Une femme agent de santé communautaire, âgée de 24 ans. Formée aux services adaptés 
aux jeunes.

Un homme blanc, consultant, âgé de 57 ans. Prodigue des conseils sur le genre et les 
services adaptés aux jeunes.

Une fille, âgée de 14 ans. A abandonné l’école et travaille actuellement comme employée 
de maison.

Un riche homme d’affaires, âgé de 32 ans. Est parfois violent avec sa femme lorsqu’il rentre 
à la maison en état d’ébriété.

Une femme, enseignante, âgée de 33 ans. Formée à l’éducation complète à la sexualité.

Un jeune homme, âgé de 18 ans. Pair éducateur en santé communautaire, il gagne un peu 
plus que les filles de son village et profite de cet argent pour avoir de petites amies.

Une femme ministre de la santé, âgée de 55 ans.

Une élève, âgée de 12 ans. Vit avec le VIH et a appris par un prestataire de service qu’elle 
ne doit pas avoir de relations sexuelles, ni aller à l’école.

Une femme, âgée de 33 ans. Sage-femme.

Un homme, directeur d’une ONG spécialisée dans la santé, âgé de 47 ans.

Un jeune homme sourd, âgé de 17 ans. N’a pas connaissance des campagnes radio sur la 
SDSR.
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valeurs sexuelles et de genre21

Durée
1 heure

Matériel
Trois cartes 
ou tableaux 
à tableau 
à feuilles 
mobiless 

Marqueurs

Ruban adhésif

Une salle avec 
suffisamment 
d’espace pour 
permettre aux 
participant·e·s 
de se déplacer 
et former trois 
petits groupes 

Résultats d’apprentissage
Connaissances 
Comprendre les croyances, 
les valeurs, les normes et 
les perceptions générales 
relatives au genre (la 
masculinité et la féminité) 
y compris les siennes

Attitudes 
Être capable d’admettre 
différentes perceptions 
de la masculinité et de la 
féminité 

Être prêt·e à faire un 
examen critique de ses 
propres normes de genre

Compétences
Pouvoir reconnaître la 
façon dont le genre peut 
être utilisé pour conserver 
le pouvoir et le contrôle

Méthodes
D’accord – pas d’accord, réflexion et discussion.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activité : D’accord – pas d’accord
●● En gros caractères, imprimez ou inscrivez chacun des titres suivants sur des cartes ou 

des tableaux à feuilles mobiles distincts. Vous pouvez le faire avant la session.

●● Disposez les cartes dans la salle, en laissant suffisamment d’espace entre elles pour 
qu’un groupe de personnes puisse se tenir près de chacune d’elles.

●● Montrez aux participant·e·s les énoncés de valeurs et demandez-leur d’en sélectionner 
cinq ou six qui sont les plus pertinents par rapport au contexte dans lequel vous et les 
participant·e·s travaillaient. Vous pouvez également trouver d’autres nouveaux énoncés, 
adaptés au contexte.

●● Lisez tout haut le premier énoncé retenu et demandez à chacun·e de se tenir près de la 
carte qui représente leur propre réponse à cet énoncé.

●● Laissez d’abord chacun des groupes discuter en interne sur les raisons pour lesquelles 
ses membres ont choisi cette carte. Après quoi, vous pouvez avoir une discussion plus 
large entre les différents groupes. Permettez aux participant·e·s de changer de place.

Étape 2. Réflexion
●● Au cours de la discussion, discutez des stéréotypes liés au genre, des fausses 

affirmations et des mythes qu’on trouve dans les énoncés. Essayez de trouver des 
exemples qui montrent de quelle manière ils causent du tort aussi bien aux femmes et 
aux filles qu’aux hommes et aux garçons. 

Étape 3. Application
●● Demandez aux participant·e·s ce qui a été retenu de la session et en quoi cela est lié aux 

programmes de SDSR. 

D’accord Pas d’accordNeutre

21. Tiré et adapté de : Mosaic, Rutgers WPF, Rifka Anisa, Centre de crise pour les femmes Cahaya Perempuan 2011: 101-102.
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Énoncés des valeurs
●● Il est plus facile d’être un homme que d’être une femme
●● Les femmes font de meilleurs parents que les hommes
●● Les personnes gays ne peuvent pas être des parents
●● Tous les droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, intersexes 

(LGBTI) devraient être identiques aux droits des autres hommes et femmes
●● La planification familiale relève de la responsabilité de la femme
●● L’avortement est une question exclusivement féminine
●● Un homme est vraiment un homme quand il est père d’un enfant
●● Le sexe est plus important pour les hommes que pour les femmes
●● Le sexe est plus important pour les couples gays que pour les couples hétérosexuels
●● Chaque couple de lesbiennes et de gays a un partenaire qui est plus féminin et un 

partenaire qui est plus masculin
●● Il n’y a rien de mal à ce que un homme ait des relations sexuelles en dehors du 

mariage tant que sa femme ne le découvre pas
●● Un mari ne peut pas violer sa femme
●● Les hommes sont plus intelligents que les femmes
●● Une femme qui utilise un sextoy, c’est contre nature
●● Un homme qui a des rapports sexuels avant le mariage, ce n’est pas un problème
●● Une femme qui a des rapports sexuels avant le mariage, c’est un vrai problème
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Exemple de jour 1

Durée Session

9.00–9.30 Introduction, règles de base, attentes, exercice pour apprendre à se connaître 

9:30–10:30 Session 2.1 : Introduction à l’ATG – six principes 

10.30–11.00 Pause

11.00–13.00 Session 2.2 : Comprendre la sexualité, le pouvoir, la capacité d’intervenir 

13.00–14.00 Pause déjeuner

14.00–15.00 Session 2.3 : Les normes de genre et l’ECS

2.3.1 : Identification des normes et des attentes 

15.00–16.00 2.3.3 : Arbre à problèmes – Liens entre les normes, la SDSR et l’ECS

16.00–16.30 Pause

16.30–17.00 Résumé du jour et introduction du jour 2 

Les sessions peuvent être réalisées au cours d’ateliers de deux jours et demi ou trois jours. 
Si les participant·e·s ont déjà quelques notions de base sur l’Approche transformatrice 
du genre (ATG), l’atelier se déroulera sur deux jours et demi. Si vous préférez inclure les 
sessions mentionnées en Annexe 1 pour une meilleure compréhension de l’ATG, nous vous 
suggérons de le faire au début de l’atelier et de modifier les sessions de manière à ce que 
l’atelier dure trois jours.

Le plan ci-dessous n’indique pas d’exercices d’éveil qui sont essentiels au maintien de 
l’énergie et de la motivation. Il revient à la personne chargée de la facilitation de les 
introduire le cas échéant.

L’exemple ci-dessous n’est qu’une proposition qui peut être adaptée selon les besoins de 
formation dans votre contexte.
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Durée Session

9.00–11.00 Session 2.4 : Exécution des programmes d’ESC

11.00–11.30 Pause

11.30–13.30 Session 2.5 : Information, éducation et communication (IEC) et le continuum  
de genre 

13.30–14.30 Pause déjeûner

14.30–15.30 Session 2.6 : Auto-évaluation de l’ECS transformatrice du genre 

15.30–16.00 Pause

16.00–17.00 Session 2.6 suite

17.00 Conclusion et clôture

Durée Session

9.00–11.00 Session 2.7 : Narration d’histoires

11.00–11.30 Pause

11.30–13.30 Planification des actions d’ECS

13.30 Fin de l’atelier

Exemple de jour 2

Exemple de jour 3
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Fiche 2.1 : Les cercles de la sexualité

Fiche 2.2 : Discussion en petits groupes sur la sexualité et la 
transformation du genre

Fiche 2.3 : Normes sociales et éducation complète à la sexualité : 
un guide d’information 

Fiche 2.4 : Scénarios pour jeux de rôle

Fiche 2.5 : Supports d’IEC pour le continuum de l’égalité de genre 

Fiche 2.6 : L’ECS sur le continuum d’égalité de genre

Fiche 2.7 : Auto-évaluation de l’ESC transformatrice du genre 

Fiche 2.8 : Les six principes de l’ATG appliquée à l’éducation 
complète à la sexualité 

Fiche 2.9 : Outil de planification pour la programmation de l’ESC 
transformatrice du genre 
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Fiche 2.1

Les cercles de la sexualité 
La sexualité est un élément important de la vie des personnes, et alors que l’acte sexuel 
de reproduction est identique pour presque toutes les créatures vivantes, seuls les êtres 
humains attribuent à la sexualité des valeurs, des usages, et des significations qui vont 
au-delà de la procréation. La sexualité inclut également la façon dont nous percevons 
nos corps, notre manière de donner et de recevoir du plaisir, et notre façon d’exprimer des 
sentiments romantiques, entre autres. Malheureusement, dans beaucoup de cultures, les 
hommes et les femmes reçoivent des messages différents sur la sexualité. La sexualité 
masculine est perçue comme étant impulsive et incontrôlable, alors que la sexualité 
féminine est considérée comme passive et contrôlable. Ces messages contrastés ont 
souvent des répercussions néfastes sur les interactions des hommes et des femmes dans 
leurs relations intimes et sexuelles. Il est donc important que les hommes et les femmes 
aient l’occasion de parler à leur aise de la sexualité et de développer leurs aptitudes à parler 
de sexualité avec leurs partenaires.

Le concept élargi de la sexualité d’une personne englobe cinq dimensions (voir la figure 
ci-dessous). Le pouvoir est placé au centre de ces cinq dimensions car il fait référence au 
pouvoir qu’a un individu de vivre sa sexualité dans toutes ses dimensions.

Les cinq cercles de la sexualité

Sensualité

Comportement et 
pratiques sexuels  

Santé sexuelle et 
reproduction

Orientation sexuelle et 
identité de genre

Intimité 

Pouvoir
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Sensualité
C’est la conscience et la perception de son propre corps et du corps des autres, en 
particulier le corps d’un·e partenaire sexuel·le. La sensualité nous permet de nous sentir 
bien par rapport à l’apparence et à la perception de notre corps et ce que nous pouvons en 
faire. La sensualité nous permet d’apprécier le plaisir que notre corps peut nous apporter et 
apporter aux autres.

Intimité
C’est la capacité et le besoin d’être proche d’une autre personne et d’accepter la proximité 
en retour. Les aspects de l’intimité peuvent être notamment le partage, l’attention, la prise 
de risque émotionnelle, et la vulnérabilité.

Orientation sexuelle et identité de genre 
C’est l’idée qu’une personne se fait de qui il ou elle est sexuellement, notamment :

●● L’identité de genre : le sentiment intérieur qu’a une personne d’être un homme ou une 
femme, qui peut correspondre ou non au sexe qui lui a été assigné à la naissance 

●● L’expression de genre : la manière dont les caractéristiques et les comportements d’une 
personne suivent ou transgressent les normes de genre et les rôles de la féminité et de 
la masculinité

●● L’orientation sexuelle : la définition de l’attirance principale d’une personne. Soit elle se 
porte sur le sexe opposé (hétérosexualité), soit sur le même sexe (homosexualité), ou 
sur les deux sexes (bisexualité)

Santé sexuelle et reproduction 
C’est la capacité d’une personne à se reproduire et les comportements et les attitudes 
qui favorisent la santé sexuelle et le plaisir. Cela inclut la compréhension d’informations 
factuelles sur l’anatomie sexuelle, les rapports sexuels et les différents actes sexuels, la 
reproduction, la contraception, la prévention des IST, et les soins personnels, entre autres. 

Comportements et pratiques sexuels 
C’est l’éventail des différents actes sexuels possibles : qui fait quoi, avec quelles parties du 
corps, avec quels objets, avec quel·le·s partenaires.

Pouvoir sexuel et capacité d’intervenir 
Le pouvoir sexuel et la capacité d’intervenir font référence à la capacité d’une personne à 
exprimer et vivre sa sexualité. Ces notions englobent notamment :

●● Le pouvoir interne : le sentiment de sa propre valeur, l’assurance, la capacité d’intervenir
●● Le pouvoir de : la capacité d’influencer, de faire des choix autonomes de consentir et de 

refuser
●● Le pouvoir avec : le partage avec les autres des processus de négociation et de décision 
●● Le pouvoir sur : se servir de la sexualité pour manipuler d’autres personnes, les contrôler, 

ou leur nuire 
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Fiche 2.2

Discussion en petits groupes sur la sexualité et la 
transformation du genre 
Les questions de cette fiche visent à faire ressortir les six principes de l’approche 
transformatrice du genre (ATG) :

●● L’approche basée sur les droits humains 
●● Le pouvoir
●● Les normes et les valeurs
●● Le genre et la diversité
●● L’autonomisation des femmes et des filles
●● L’implication des hommes et des garçons 

Lorsque vous réfléchirez aux questions ci-dessous, n’hésitez pas à aborder d’autres 
facteurs décisifs relatifs à l’ECS et à la transformation du genre, basés sur les six principes.

La sensualité
1. Comment parlons-nous des corps féminins et masculins dans les programmes d’ECS ? 

Est-ce que nous en parlons de manière plutôt factuelle, sous l’angle de la reproduction, de 
la puberté, des organes etc., ou bien est-ce que nous évoquons aussi ce que nos corps 
ressentent, le plaisir ?

2. Est-ce que la manière dont nous parlons de la sensualité aux filles et aux garçons est 
différente ? Si oui, quels messages transmettons-nous aux un·e·s et aux autres ?

3. En matière de plaisir sexuel, quelles sont les attentes de la société pour un homme et pour 
une femme ?

4. Si votre communauté ou votre culture ont des attentes différentes, quel impact ces 
attentes ont-elles sur la façon dont nous organisons nos programmes en matière d’ECS ?

5. Quelles améliorations pourrions-nous apporter à notre façon d’aborder la sensualité dans 
nos programmes d’ECS ?

L’intimité
1. Dans quelle mesure l’intimité au sein des couples est-elle abordée dans nos programmes 

d’ESC ? 
2. Où apprenons-nous comment aimer une personne et en prendre soin ? 
3. Est-ce que les garçons et les filles reçoivent des messages différents sur ce qui 

constitue l’amour et l’intimité ? Quels sont ces messages ? Et d’où proviennent-ils ?
4. Quel genre d’obstacles peut-il y avoir à l’intimité sur la base des attentes liées au 

comportement des garçons et des filles au sein de la société ?
5. Quelles améliorations pourrions-nous apporter à notre façon d’aborder l’intimité dans 

nos programmes d’ECS ?

L’orientation sexuelle et l’identité de genre
1. Comment considérons-nous l’homosexualité dans notre culture, et pourquoi ?
2. Que savons-nous des personnes transgenres ? Quel est le rapport avec notre perception 

des femmes et des hommes ?
3. Où pouvons-nous trouver des informations factuelles et objectives sur les orientations 

sexuelles et les identités de genre ?
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4. Est-ce que nous parlons des orientations sexuelles et des identités de genre dans notre 
programme d’ECS ? Si oui, que disons-nous ? Si non, pourquoi ?

5. Quelles améliorations pourrions-nous apporter à notre façon d’aborder l’orientation 
sexuelle et l’identité de genre dans nos programmes d’ECS ?

Santé sexuelle et reproduction
1. À quels problèmes de santé sexuelle les hommes et les femmes sont-ils confronté·e·s et 

en quoi diffèrent-ils les uns des autres ?
2. Dans cette société, est-ce l’homme ou la femme qui est considéré·e comme responsable 

de la contraception et de la prévention des IST ? Pourquoi ?
3. De manière générale, dans la relation de couple, qui détient le pouvoir de déterminer la 

santé sexuelle et de prendre les décisions en matière de reproduction ? Pourquoi ?
4. Comment cette question est-elle abordée dans nos programmes d’ECS ?
5. Quelles améliorations pourrions-nous apporter à notre façon d’aborder la santé sexuelle 

et la reproduction dans nos programmes d’ECS ? Réfléchir à notre manière d’impliquer 
les garçons ?

Comportements sexuels et pratiques sexuelles 
1. Quels comportements et pratiques sexuels abordons-nous dans nos programmes 

d’ECS ?
2. Y a-t-il des comportements sexuels acceptables uniquement pour les garçons ou 

uniquement pour les filles ; par exemple y-a-t-il des « choses taboues » pour les filles 
mais permises pour les garçons (et inversement !)?

3. Si c’est le cas, quelles sont ces comportements et pourquoi sont-ils considérés 
comme plus appropriés pour un sexe et pas pour l’autre ?

4. Quelles en sont les répercussions sur les relations sexuelles ? Quels problèmes cela 
pourrait-il causer ?

5. Quelles améliorations pourrions-nous apporter à notre façon d’aborder les 
comportements sexuels et les pratiques sexuelles dans nos programmes d’ECS?

Pouvoir sexuel et capacité d’intervenir 
1. Quel est le rapport entre comportements sexuels et pratiques sexuelles d’une part et 

pouvoir sexuel et capacité d’intervenir d’autre part? 
2. Qui détient la capacité de disposer de son propre corps et le pouvoir de décider d’avoir 

ou non des rapports sexuels ?
3. Pouvez-vous citer des exemples positifs et négatifs d’utilisation du pouvoir sexuel ?
4. Comment les médias essaient-ils d’utiliser le sexe pour contrôler les autres ?
5. De quelles manières différentes les images des hommes et des femmes sont-elles 

utilisées dans les médias, et quelles en sont les conséquences ?
6. Quelles améliorations pourrions-nous apporter à notre façon d’aborder le pouvoir sexuel 

et la capacité d’intervenir dans nos programmes d’ECS ?
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Fiche 2.3

Normes sociales et éducation complète à la sexualité : 
un guide d’information* 

Types de normes
Les normes légales, les normes morales, les normes sociales et les normes religieuses 
sont des séries de règles différentes définissant la manière dont nous devrions nous 
comporter. Ces normes sont d’origines diverses, mais toutes peuvent déterminer notre 
comportement ainsi que les sanctions ou les récompenses susceptibles d’en résulter selon 
que nous obéissons ou non à ces normes.. 

Les normes légales sont des règles formelles qui dictent notre comportement 
●● Les normes légales sont instaurées par une autorité officielle 
●● Elles sont généralement inscrites dans les constitutions et les lois et appliquées par les 

institutions, notamment la police et le système judiciaire 
●● Les gens respectent les normes légales par respect de l’autorité et par peur des 

conséquences en cas de violation de ces normes 
●● Les normes légales indiquent généralement les comportements qui ne sont pas 

acceptables, par exemple une loi qui prescrit que le viol d’un enfant constitue un crime 

Les normes morales sont des règles personnelles qui dictent notre comportement
●● Elles sont basées sur les croyances personnelles d’un individu concernant le bien  

et le mal 
●● Les gens respectent les normes morales à cause de leur conscience morale 

Les normes sociales sont des règles informelles qui dictent notre comportement 
●● Les normes sociales sont les règles que les membres d’un groupe sont censés suivre 

pour répondre aux attentes du groupe 
●● Les gens respectent les normes sociales parce qu’ils voient d’autres personnes les 

suivre et croient que les autres pensent qu’ils devraient les suivre 
●● Les normes sociales indiquent aux gens de manière informelle quel comportement l’on 

attend d’eux et quel comportement est interdit 

Groupe de référence
Les normes sociales sont les attentes collectives au sein d’un groupe. Un groupe est 
dénommé « groupe de référence ». Un groupe peut être grand ou petit ; par exemple, il 
peut comprendre l’ensemble d’une communauté, toutes les femmes mariées d’un village 
ou tous les jeunes hommes d’une ville. Il peut être constitué de toutes les personnes 
appartenant au même milieu professionnel, par exemple tous les agents de santé d’une 
communauté. La taille du groupe importe peu ; ce qui est important, c’est que les membres 
du groupe croient que les opinions et les comportements des autres personnes du groupe 
sont importants pour leurs propres comportements. Les normes les plus susceptibles 
d’influencer notre comportement sont celles des groupes qui ont le plus d’importance dans 
notre quotidien.  

* Adapté de Communities Care
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Sanctions
Nous respectons les normes sociales parce que nous sommes récompensé·e·s lorsque 
nous les suivons et puni·e·s lorsque nous les transgressons. Les récompenses peuvent 
simplement se traduire par la reconnaissance et le respect des autres. La punition qui 
sanctionne la transgression des règles du groupe peut se traduire par la désapprobation 
des autres membres du groupe ou le fait d’être rejeté·e par le groupe, par exemple une 
jeune fille qui serait exclue de l’école pour être tombée enceinte hors mariage, enfreignant 
ainsi la norme sociale selon laquelle les filles ne doivent pas avoir de rapports sexuels 
avant d’être mariées.

Normes de genre
Les normes de genre sont les normes relatives à ce que signifie être un homme, un garçon, 
une femme ou une fille dans une communauté spécifique. Ces normes nous apprennent 
depuis notre enfance ce que l’on estime être approprié, soit pour un homme, soit pour une 
femme. Les normes de genre sont souvent rigides et il s’ensuit souvent des conséquences 
sociales pour les personnes qui ne les respectent pas.

Normes de genre et sexualité
Les croyances relatives au sexe nous apprennent ce qui est acceptable et souhaitable en 
matière de relations sexuelles. Dans certaines cultures, ces croyances renvoient, entre 
autres, au fait que les hommes ont le droit d’avoir des relations sexuelles, que les hommes 
peuvent faire montre d’insistance et d’agressivité pour obtenir des rapports sexuels, que 
les femmes doiventt être réticentes à avoir des rapports sexuels, que les hommes peuvent 
avoir des rapports sexuels hors mariage sans poser aucun problème, alors qu’il est 
inacceptable que les femmes puissent en avoir.

Les normes interdisant de parler de la sexualité ont pour conséquence que les jeunes 
manquent d’informations pour les aider à prendre des décisions ou à acquérir les 
compétences nécessaires pour partager des relations sexuelles saines. Cela explique 
pourquoi, lorsqu’il arrive des difficultés et des problèmes, beaucoup de jeunes n’osent pas 
en parler et ne recherchent pas d’aide.
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Fiche 2.4

Scénarios pour jeux de rôle

Scénario 1 
Une enseignante qui n’a pas conscience de ses propres normes sexuelles et de  
genre néfastes 
Une enseignante donne des cours d’éducation à la sexualité à une classe mixte. Elle semble 
apprécier un garçon et le traite comme s’il était bien plus intelligent et meilleur que les filles 
de la classe. Parfois même elle le touche et lui accorde des traitements de faveur. Ils se 
rencontrent chez elle en secret et ont une relation intime. Le garçon ne se sent pas très à 
l’aise mais il craint d’avoir de mauvaises notes s’il ne fait pas ce que l’enseignante veut.

Discussion
●● Est-ce que ce genre de choses se passe dans votre école ?
●● Que ressent ce garçon ?
●● Est-ce que les relations de pouvoir sont équitables ?
●● Est-ce que la relation est consensuelle ?
●● Quelles sont les normes sexuelles et de genre néfastes sous-jacentes ?
●● Dans ce cas précis, à quels comportements néfastes ont abouti ces normes sexuelles et 

de genre ?
●● Que pouvez-vous faire, ou que peut faire votre école pour remédier à ce genre de 

situation ? Notez ces actions pour qu’elles soient examinées au cours de l’exercice de 
planification final.

Scénario 2
Un enseignant qui n’est pas conscient de ses propres préjugés
Un enseignant demande à un élève en classe, « Tu as reçu des messages de filles ? »  
Le garçon lui répond, « Non, j’ai juste reçu un message de ma sœur ». L’enseignant répond : 
« Non, ah, alors tu n’es pas un homme ! Ha ha ha ! » 

Cet enseignant poursuit : « Celui-là (en montrant du doigt un autre garçon de la classe) a 
reçu de nombreux messages de filles. Çà c’est un vrai homme ! Ha ha ha ! » Toute la classe, 
y compris les filles, se moque du premier garçon.

Discussion
●● Est-ce que des choses similaires se passent dans votre école ?
●● Que ressent ce garçon ?
●● Quel message cela transmet-il aux garçons de la classe ?
●● Quel message cela transmet-il aux filles de la classe ?
●● Quelles sont les normes sexuelles et de genre néfastes et inéquitables sous-jacentes?
●● Comment l’enseignant utilise-t-il son pouvoir et son autorité ? 
●● Quels sont les comportements sexuels encouragés qui sont néfastes ?
●● Que pouvez-vous faire, ou que peut faire votre école pour remédier à ce genre de 

situation ? Notez ces actions pour qu’elles soient examinées au cours de l’exercice de 
planification final
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Fiche 2.5

Supports d’IEC pour le continuum de l’égalité de genre
Ces graphiques servent de support à la personne chargée de la facilitation au cas où les 
participant·e·s n’auraient pas apporté leurs propres ressources à analyser. Il n’est pas 
nécessaire de distribuer ces graphiques à tous les participant·e·s.

Republique Togolaise, Ministère de 
la santé publique et de la population 
Programme National Lutte Contre le SIDA 
1996, publié sous licence. CC-By-NC 4.0

“NDI Media Marathon: Un pas de plus vers l’égalité de genre, Kyiv, DEC, 22 mars 2017” par usembassykyiv autorisation n°r CC BY-ND 2.0
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© Centre for Human Rights and Rehabilitation, Rutgers
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Fiche 2.6

L’ECS sur le continuum de l’égalité de genre 
Le continuum de l’égalité de genre est un modèle qui montre comment nous passons des 
messages qui exploitent le genre aux messages transformateurs du genre en matière d’ECS.

Le continuum de l’égalité de genre*

Exploitation TransformationAdaptation

Sensible au genre – aborde les considérations 
relatives au genre quelque part sur le continuum

Le modèle montre qu’en passant d’un 
programme qui exploite le genre à un programme 
transformateur du genre, nous arriverons à de 
meilleurs résultats d’ECS ainsi qu’à l’égalité de 
genre. Et surtout, un programme d’ECS ne relève 
jamais totalement de l’exploitation ou totalement 
de la transformation du genre. Nous nous situons 
tous quelque part sur le continuum ; le but est de 
nous rapprocher un peu plus de la transformation 
du genre dans notre travail. Ce module est destiné à 
favoriser ce processus.
Lorsqu’un programme d’ECS est insensible au 
genre, il ne tient absolument pas compte des 
considérations relatives au genre. Cela signifie que 
le programme a été élaboré sans tenir compte des 
différences ou des dynamiques de genre entre les 
garçons et les filles. Les programmes insensibles 
au genre exploitent souvent le genre, étant donné 
qu’ils ont toute latitude de retomber dans les 
stéréotypes et les normes de genre néfastes.
Lorsque nous sommes sensibles au genre, cela 
signifie que nous connaissons les différences 
entre les garçons, les filles et les personnes ayant 
des SOGIESC diversifiées et leur place dans notre 
programme. Les programmes sensibles au genre 
peuvent alors :

●● Exploiter le genre : ces programmes d’ECS se 
servent des normes de genre existantes pour 
obtenir des résultats en termes d’éducation. Ils 
ont un impact négatif sur l’égalité de genre et 
empêchent les jeunes d’avoir accès à la SDSR. 
Voici quelques exemples de ces messages :  
« Quand une fille porte une mini-jupe, c’est de sa 

faute si elle se fait violer », ou « Un vrai homme 
ne montre jamais ses émotions ».

●● Être sensibles au genre : ces programmes 
d’ECS montrent qu’il existe des différences 
en termes de genre et visent à traiter les filles 
et les garçons de manière égale, mais ne 
s’attaquent pas aux normes ou aux relations 
de pouvoir néfastes sous-jacentes. Ils peuvent 
présenter des avantages à court terme 
mais les problèmes fondamentaux relatifs à 
l’inégalité de genre demeurent. Par exemple, 
un cours sur la prévention du VIH peut cibler 
le même nombre de femmes et de filles que 
d’hommes et de garçons et donner aux deux 
sexes les mêmes informations sur la manière 
de prévenir l’infection à VIH. Mais il n’inclut 
aucune formation sur la négociation en matière 
de rapports sexuels et sur les droits sexuels, ce 
qui permettrait de s’attaquer aux normes et aux 
dynamiques de pouvoir sous-jacentes dans les 
relations sexuelles.

●● Être transformateurs de genre : ces programmes 
d’ECS remettent activement en cause les 
dynamiques de pouvoir, les normes et les valeurs 
qui influencent la vie des filles et des garçons, ils 
autonomisent les filles, impliquent les garçons 
dans la lutte contre la violence sexuelle et la 
violence basée sur le genre (VSBG) et tiennent 
compte de la diversité en matière d’identité de 
genre et d’orientation sexuelle. Voici un exemple 
de message transformateur du genre : « Les 
jeunes hommes et les jeunes femmes disposent 
de droits égaux pour faire leur choix en matière 
de sexualité et de relations ».

* Modèle basé sur IGWG (2009), Rolleri (2014) et Gupta (2000).

Amélioration des résultats d’ECS et égalité de genre

Insensible au genre – ne tient absolument pas 
compte des considérations relatives au genre
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Fiche 2.7

Auto-évaluation de l’ECS transformatrice du genre 
Cet outil combine l’outil d’analyse du genre d’Engender Health* et notre propre analyse de ce 
qu’est l’ECS transformatrice du genre. L’analyse est guidée par les six principes de l’ATG) :

1. Les droits humains
2. Le pouvoir
3. Les normes et les valeurs
4. Le genre et la diversité
5. L’autonomisation des filles
6. L’implication des garçons

Mettez une note à chaque élément de la liste, en tenant compte de votre propre programme 
d’ECS. La section « commentaires » vous permet d’expliquer vos notes.

3 = très bien | 2 = correct | 1 = a besoin d’être amélioré | 0 = pas fait | X = sans objet | Y = ne sait pas

* https://www.engenderhealth.org/pubs/gender/gender-toolkit/pages/sbcc-Matériel-gender-sensitivity-checklist.html

1 Est-ce que le programme d’ECS est basé sur les droits humains ? Note
A Est-ce que le programme souligne que les droits humains pour tous doivent 

être respectés?
B Est-ce que le programme soutient que l’ECS est un droit pour les jeunes ?
C Les informations de l’ECS sont-elles adaptées aux besoins d’information 

particuliers et au stade de développement des jeunes ?
D  Les informations de l’ECS sont-elles accessibles à tous les jeunes sans 

discrimination ?
Commentaires :

2 Est-ce que le programme d’ECS aborde les relations de pouvoir ? Note
A Est-ce que les responsables de la mise en œuvre du programme d’ECS font 

des efforts évidents pour ne pas abuser de leur pouvoir ?
B Est-ce que le programme évoque les inégalités de pouvoir dans la vie des 

jeunes ?
C Est-ce que le programme d’ECS veille à ce que les jeunes dont les limites ne 

sont pas respectées puissent demander de l’aide ?
D Est-ce que le programme d’ECS encourage le pouvoir et la capacité 

d’intervenir des jeunes ?
Commentaires :
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3 Est-ce que le programme d’ECS parle des normes et des valeurs ? Note
A Est-ce que le programme d’ECS enseigne notre perception de la masculinité, 

de la féminité et de la sexualité dans la société conforme à celle définie au 
cours de cette session?

B Est-ce que le programme reconnaît l’impact des normes et des valeurs sur 
l’ECS ? 

C Est-ce que le programme aborde les effets positifs et négatifs des normes et 
des valeurs sur le genre et la sexualité des jeunes ? 

D Est-ce que le programme propose une réflexion et des informations sur le 
notre contexte culturel spécifique dans lequel il se situe?

Commentaires :

4 Est-ce que le programme d’ECS inclut le genre et la diversité ? Note
A Est-ce que le programme d’ECS fait la distinction entre le sexe et le genre ?
B Est-ce que le programme d’ECS aide les jeunes à comprendre l’éventail des 

diversités chez les jeunes (confession religieuse, culture, appartenance 
ethnique, handicap, statut sérologique, orientation sexuelle, etc.) ?

C Est-ce que le programme parle de l’orientation sexuelle et de la diversité de 
genre de manière positive ?

D Est-ce que le programme corrige les idées fausses au sujet du genre et de la 
sexualité ? 

Commentaires :

5 Est-ce que le programme d’ECS permet aux filles de s’autonomiser ? Note
A Est-ce que le programme d’ECS aide les filles à gagner en autonomie et à 

mieux comprendre leurs corps ?
B Est-ce que le programme d’ECS offre aux filles des compétences de base 

pour établir des relations saines et productives ?
C Est-ce que le programme donne aux filles l’assurance nécessaire pour dire 

non ?
D Est-ce que le programme donne aux filles la capacité de prendre des 

décisions éclairées en matière de comportement sexuel et de santé 
reproductive ?

Commentaires :

6 Est-ce que le programme d’ECS implique les garçons ? Score
A Est-ce que le programme d’ECS s’attaque aux normes néfastes relatives à la 

masculinité ?
B Est-ce que le programme d’ECS présente les garçons de manière positive, 

comme étant attentionnés et communicatifs ?
C Est-ce que le programme encourage les garçons à lutter contre la VSBG et 

l’inégalité de genre ?
D Est-ce que le programme reconnaît que les garçons aussi peuvent être 

victimes de VSBG ?
Commentaires :
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Fiche 2.8

Les six principes de l’ATG appliqués à l’éducation 
complète à la sexualité 

1. Les droits humains
Les programmes d’ECS doivent être basés sur le droit des jeunes au meilleur état de 
santé qu’ils sont capables d’atteindre, y compris la santé sexuelle. Ils doivent traiter de la 
possibilité d’avoir des expériences sexuelles plaisantes, satisfaisantes et sans risques. Le 
droit à l’information est également essentiel. Un programme d’ECS assurant une approche 
transformatrice du genre doit :

●● Respecter les droits humains et la diversité, et attester de l’éducation à la sexualité 
comme un droit 

●● Adapter l’information de manière à répondre aux réalités et aux différents stades de 
développement des jeunes – par exemple les besoins d’information d’un jeune de 10 ans 
sont différents de ceux d’un jeune de 16 ans

●● Assurer l’accès à l’information sans discrimination, pour tous les jeunes, 
indépendamment de leur confession religieuse, de leur appartenance ethnique, de leur 
milieu socio-économique, de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle 

●● Se renseigner sur le droit commun, le droit coutumier et les lois religieuses en tant que 
règles régissant les normes sociales et le comportement 

2. Le pouvoir
Une ECS qui prend en compte l’ATG, doit démontrer les éléments suivants :

●● Les responsables de la gestion et de l’administration du programme d’ECS font des 
efforts explicites pour ne pas abuser de leur pouvoir 

●● Les enseignant·e·s et les pair·e·s associé·e·s à l’éducation reconnaissent les dynamiques 
de pouvoir et de genre à l’œuvre à l’école et en classe et cherchent à consolider leur 
sensibilité à la dynamique de pouvoir et de genre 

●● Les filles, les garçons et les personnes ayant des SOGIESC diversifiées sont bien 
outillé·e·s pour comprendre et remettre activement en cause les stéréotypes de genre et 
les inégalités de pouvoir dans les relations intimes

●● Les jeunes pourront obtenir un soutien en cas de non-respect de leurs limites ou en cas 
d’abus de pouvoir à leur égard 

3. Les normes et les valeurs
Une Approche transformatrice du genre (ATG) dans un programme d’ECS favorisera :

●● La compréhension des perceptions de la masculinité, de la féminité et de la sexualité des 
personnes ayant des SOGIESC diversifiées 

●● La reconnaissance du changement des normes et des valeurs de la société et de son 
impact sur l’ECS 

●● La mise en lumière des manifestations des préjugés sexistes, des stéréotypes et des 
inégalités relatifs au genre et de leurs conséquences (y compris l’auto-stigmatisation) 

●● La promotion de normes et d’attitudes qui favorisent l’égalité de genre et l’inclusion 
●● La prise en compte des vulnérabilités et de l’exclusion 
●● L’appropriation et l’adaptation de l’ESC au niveau local afin de la rendre pertinente pour 

les publics cibles 
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4. Le genre et la diversité
Dans le cadre des programmes d’ECS, le principe de la diversité devra être pris en compte,  
à travers :

●● La reconnaissance active et la compréhension de l’éventail des diversités qui 
existent dans la vie des jeunes, notamment en termes de confession religieuse, de 
culture, d’appartenance ethnique, de statut socio-économique, de handicap, de statut 
sérologique, d’identité de genre et d’orientation sexuelle 

●● La mise en lumière d’une image positive de la diversité ; la reconnaissance de la 
discrimination et de ses effets néfastes ; la capacité à les gérer 

●● La sensibilité aux idées fausses concernant la sexualité, le type de sexualité des jeunes, 
ou les attentes des garçons, des filles et des personnes ayant des SOGIESC diversifiées

5. L’autonomisation des femmes et des filles 
Une ATG intégrée à l’ECS devra permettre aux femmes et aux filles d’avoir :

●● Une meilleure compréhension de leur corps et une plus grande autonomie par rapport à 
leur corps

●● Les compétences essentielles pour nouer des relations saines et productives 
●● Une connaissance accrue des IST et du VIH et l’assurance nécessaire pour rechercher la 

prévention, le traitement et le soutien
●● Le développement d’attitudes favorisant l’égalité de genre 
●● Une plus grande capacité de dire non à des relations intimes et sexuelles non désirées
●● De plus grandes aptitudes à la réflexion critique
●● Une tolérance de la VBG en diminution

6. L’implication des hommes et des garçons 
De nombreux aspects enseignés dans les programmes d’ECS sont habituellement perçus 
comme étant plus des « problèmes de filles ». Une ATG intégrée à l’ECS remet cette vision 
en cause et pousse activement les garçons à s’impliquer :

●● Par la promotion des images positives des garçons et des hommes comme êtres 
aimants et communicatifs, et le refus des idées selon lesquelles ils seraient agressifs et 
dominateurs 

●● Par le renforcement de la sensibilisation des garçons et de leur soutien concernant la 
santé reproductive de leur partenaire 

●● Par l’amélioration de l’accès des garçons aux services de santé reproductive et de leur 
utilisation de ces services 

●● Par la mobilisation des garçons pour qu’ils aident à promouvoir l’égalité de genre et 
prennent position contre la violence basée sur le genre 

●● Par l’assistance apportée aux garçons et aux hommes pour qu’ils analysent leurs valeurs 
et respectent les valeurs et les droits des autres 

●● Par le combat contre les normes masculines néfastes concernant les « notions relatives 
à la façon d’être un homme » 

●● Par la compréhension des besoins des garçons et des hommes ayant des SOGIESC 
diversifiées et la réponse à ces besoins 

●● Par la reconnaissance que les hommes et les garçons peuvent eux aussi être victimes 
de violences sexuelles et/ou basées sur le genre et l’identification claire de voies de 
référence pour ces cas 
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Outil de planification pour la programmation de l’ECS 
transformatrice du genre 

Objectif général

Période

Résultat Activité Responsable Échéance

1

2

3

4
   

Explication
●● L’objectif général répond à la question : que souhaitez-vous accomplir ?  

Exemple : promouvoir l’égalité de genre dans l’éducation complète à la sexualité à l’école 
●● La période est le laps de temps pendant lequel vous voudriez réaliser votre objectif 

général  
Exemple : de janvier à juillet 2021

●● Les résultats sont les réalisations concrètes que vous devez accomplir pour contribuer à 
votre objectif général ; ils doivent être aussi précis que possible  
Exemple : 5 enseignant·e·s ont acquis des compétences pour parler du genre en classe 

●● L’activité est l’action nécessaire à la réalisation de votre résultat  
Exemple : former cinq enseignant·e·s pendant trois jours sur les approches 
transformatrices du genre 

●● Le responsable est la personne chargée de mener l’activité pour atteindre le résultat et 
qui en sera tenue pour comptable  
Exemple : le directeur d’école 

●● L’échéance est le moment où votre activité devra être terminée et votre résultat atteint 
Exemple : mai 2021
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Annexe 4 : Glossaire

Approche basée sur les droits humains – Les éléments clés sont : la redevabilité, la 
participation, la non-discrimination, l’égalité et la transparence. Les droits humains 
(politiques, civiques, sociaux, économiques et culturels) tels qu’inscrits dans les 
législations nationales et internationales peuvent être évoqués dans le plaidoyer et la 
revendication de l’égalité, de la dignité humaine et des opportunités pour chacun·e de 
recevoir une éducation, des soins de santé et de lutter contre la pauvreté, la violence, 
la discrimination et l’exclusion. 

Approche synchronisée du genre – L’identité et l’expression de genre des personnes sont 
formées et continuellement re-modelées en interaction avec les autres : entre les 
femmes, les filles, les hommes, les garçons et les personnes ayant des SOGIESC 
diversifiées et en relation avec les personnes hétérosexuelles : le genre est un concept 
relationnel.

Approches transformatrices du genre – Elles s’attachent activement à examiner, remettre 
en cause et changer les normes de genre néfastes et les déséquilibres dans les 
dynamiques de pouvoir, en vue de réaliser les objectifs de SDSR et les objectifs 
d’égalité de genre à tous les niveaux du modèle socio-écologique. Les programmes et 
les politiques peuvent transformer les relations de genre de la manière suivante :
●● En encourageant une prise de conscience critique des rôles et des normes de 

genre 
●● En remettant en cause les conséquences des normes de genre néfastes et 

inéquitables qui existent dans le domaine de la SDSR et en rendant explicites les 
avantages qu’il y a à changer ces normes

●● En renforçant l’autonomie des femmes, des filles et des personnes ayant des 
SOGIESC diversifiées

●● En impliquant les garçons et les hommes dans la SSR et l’égalité de genre 

 Grâce à l’application de ces quatre stratégies, nous pouvons transformer les normes 
de genre néfastes et inéquitables en normes positives, équitables et inclusives qui 
conduiront à une meilleure SSR des femmes et des filles comme des hommes et des 
garçons, à la prévention de la violence basée sur le genre (VBG) et à l’égalité de genre.

Asexualité – Absence de toute attirance sexuelle

Asexuel·le – Personne ne ressentant aucune attirance sexuelle. Elle peut ressentir des 
attirances romantiques

Attirance bisexuelle – Attirance sexuelle ou romantique vers les personnes des deux sexes.

Attirance hétérosexuelle – Attirance sexuelle ou romantique vers les personnes du sexe 
opposé.

Attirance homosexuelle – Attirance sexuelle ou romantique vers les personnes du même 
sexe.

Attirance romantique – Réaction émotionnelle que ressentent la plupart des gens, 
entraînant le désir d’une relation romantique avec la personne envers qui on ressent 
une attirance. L’attirance romantique est généralement ressentie sans aucune 
attirance sexuelle et peut être ressentie envers toute personne et envers tout genre.

Attirance sexuelle – Réaction émotionnelle entraînant le désir d’un contact sexuel avec une 
personne.

Attitude – Une impression ou une opinion sur quelque chose ou quelqu’un, ou une manière 
de se comporter.

Autonomisation – Elargissement du choix et renforcement de la voix grâce à la 
transformation des relations de pouvoir, de sorte que les jeunes aient plus de contrôle 
sur leur vie et leur avenir.
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sexuel et/ou romantique) vers les personnes des deux sexes

Capacité d’intervenir – La capacité des individus à intervenir de façon autonome et à 
faire leurs propres choix. Se rapporte au choix et à la voix. Chacun·e ( femmes, filles, 
hommes, garçons à faire et personnes ayant des SOGIESC diversifiées ) poursuit ses 
buts, fait entendre sa voix , influence et prendt des décisions sans crainte de violence 
et de représailles. Au-delà de la voix, il s’agit de prendre des décisions éclairées, ce qui 
implique une prise de conscience et que on peut « imaginer ce qui était inimaginable 
auparavant ».

Choix – La capacité de chacun·e ( femmes, filles, hommes, garçons à faire et personnes 
ayant des SOGIESC diversifiées ) à influencer des choix qui affectent leur vie et leur 
avenir.

Comportement – La manière d’intervenir ou de se conduire d’une personne, en particulier 
envers les autres.

Consentement – Action de formuler un accord éclairé pour un plan d’action particulier.

Détenteurs de droits – Personne qui détient des droits. Tout le monde est concerné.

Détenteurs de responsabilités – Institutions et personnes censées respecter, protéger et 
réaliser les droits humains de tous, et s’abstenir de violer ces droits. 

Droits des femmes et des filles – Droits qui promeuvent une position d’égalité juridique et 
sociale des femmes des filles avec les hommes et les garçons.

Droits reproductifs – Ils « correspondent à certains droits de l’homme déjà reconnus dans 
des législations nationales, des instruments internationaux relatifs aux droits de 
l’homme et d’autres documents pertinents des Nations Unies qui sont le fruit d’un 
consensus. Ces droits reposent sur la reconnaissance du droit fondamental de tous 
les couples et des individus de décider librement et avec discernement du nombre de 
leurs enfants et de l’espacement de leurs naissances et de disposer des informations 
nécessaires pour ce faire, et du droit de tous d’accéder à la meilleure santé en matière 
de sexualité et de reproduction. Ce droit repose aussi sur le droit de tous de prendre 
des décisions en matière de procréation sans être en butte à la discrimination, à la 
coercition ou à la violence, tel qu’exprimé dans des documents relatifs aux droits 
de l’homme. » Conférence internationale sur la population et le développement, 
Programme d’action 1994, Paragraphe 7.

Droits sexuels – « Les droits sexuels protègent le droit de chacun à satisfaire et exprimer 
sa sexualité et à jouir de la santé sexuelle, en tenant compte des droits d’autrui dans 
un contexte non discriminatoire. » OMS, 2006 a, actualisé 2010.

Éducation complète à la sexualité – L’éducation à la sexualité formelle, efficace peut être 
faite à l’école ou en dehors de l’école, mais elle doit toujours être fondée sur des faits. 
Pour être complète, elle ne doit pas être uniquement axée sur le sexe et la sexualité, 
mais elle doit insister sur l’importance de nouer des relations saines. Les jeunes 
devraient avoir une meilleure estime d’eux-mêmes et comprendre comment protéger 
leur bien-être physique et émotionnel. Ils devraient comprendre les conséquences 
des relations sexuelles et l’importance de relations sexuelles sans risque. Les jeunes 
devraient apprendre qu’ils ont des droits en matière de santé sexuelle.

Égalité de genre – Les femmes et les hommes jouissent des mêmes conditions, 
traitements, et opportunités pour pouvoir réaliser leur plein potentiel, leurs droits 
humains et dignité, et pour contribuer au développement économique, social, culturel 
et politique et en tirer profit. L’égalité de genre est, dès lors, une valorisation égale par 
la société des ressemblances et des différences entre les hommes et les femmes, et 
des rôles qu’ils jouent. L’égalité de genre se fonde sur le partenariat à part entière des 
femmes et des hommes dans le foyer, dans la communauté et dans la société.

Équité en termes de genre – Fait référence aux différents besoins, préférences et intérêts 
des hommes et des femmes. L’équité en termes de genre a trait à l’équité et la justice 
dans la répartition des avantages et des responsabilités entre les hommes et les 
femmes.
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son langage corporel, et son comportement général associés au genre.

Féminité – Ensemble des rôles, relations, attitudes, croyances et comportements 
socialement construits, associés au fait d’être une femme. Différentes cultures, 
tribus, classes sociales, différents âges et autres sous-groupes ont des « féminités » 
différentes. Toutefois, l’on retrouve plusieurs caractéristiques de la féminité qui sont 
les mêmes à travers les différents groupes.

Fluidité du genre – Eventail flexible d’expressions, de comportements et d’identification qui 
peut changer à tout moment. Les enfants et les adultes « sexuellement fluctuants »  
ont souvent l’impression de ne pas correspondre aux limites restrictives ou aux 
attentes stéréotypées définies par le système binaire de genre ayant cours dans leur 
société.

Genre – Ensemble des représentations sociales-psychologiques-culturelles de la 
masculinité et de la féminité, en tant que concept qui induit l’identité sexuelle, les 
rôles, les stéréotypes, les normes, les attitudes et l’expression du genre. Ces relations 
sont construites socialement puis produites et reproduites à travers les actes des 
personnes par des relations dynamiques, dialectiques. Le genre est quelque chose 
que l’on fait, et que l’on fait de façon récurrente, en interaction avec les autres. Plus 
important encore, le genre ne réside pas dans la personne, mais plutôt dans les 
transactions sociales definies comme genrées. De ce point de vue, le genre est perçu 
comme une structure socio-dynamique.

Hétéronormativité – Affirmation de l’hétérosexualité comme norme sociale ou comme 
étant supérieure aux autres orientations sexuelles. La sexualité masculine et 
la sexualité féminine sont dépeintes comme fondamentalement différentes et 
complémentaires. L’activité sexuelle est le résultat d’une pulsion masculine : le sexe 
masculin est actif et une sexualité active est une condition préalable de la masculinité 
(l’affirmation de soi et la compétitivité de l’homme). La sexualité féminine est tout 
l’inverse : réticente, soumise et vulnérable (comparer avec la réserve et l’attention 
féminines).

Hétérosexuel·le – Personne exclusivement attirée vers les personnes du sexe opposé, 
toujours orientée (du point de vue sexuel et/ou romantique) vers les personnes d’un 
sexe différent du sien

Homosexuel·le – Personne exclusivement attirée vers les personnes du même sexe 
toujours orientée (du point de vue sexuel et/ou romantique) vers les personnes du 
même sexe que le sien.

Identité de genre – Perception plus intime de soi comme étant un homme, une femme, un 
mélange des deux ou ni l’un ni l’autre. Manière dont les personnes se perçoivent elles-
mêmes et comment elles se définissent elles-mêmes. L’identité de genre peut être la 
même ou peut être différente du sexe assigné à la naissance.

Intersectionalité – Instrument analytique pour étudier, comprendre et répondre aux 
différentes manières par lesquelles le genre chevauche d’autres identités (genre, 
race, classe sociale, origine ethnique, nationalité, orientation sexuelle, religion, âge, 
handicap mental ou physique), et pour montrer comment ces chevauchements 
contribuent aux expériences uniques de l’oppression et du privilège. 

Intersexe – Personne présentant une combinaison d’organes sexuels, d’hormones et de 
chromosomes « objectivement » observables soit féminins (le vagin, les ovaires, les 
chromosomes XX) soit masculins (le pénis, les testicules, les chromosomes XY). 

Leadership formel – Participation ou représentation politique aux postes de leadership 
et de direction. Le leadership peut se manifester individuellement et collectivement 
et peut comprendre le pouvoir sur, le pouvoir interne, le pouvoir de et, dans le cas 
d’action collective, le pouvoir avec.

Lesbienne – Femme qui est toujours orientée (du point de vue sexuel et/ou romantique) 
vers d’autres femmes.
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Annexes Masculinité – Ensemble des rôles, relations, attitudes, croyances et comportements 

socialement construits, associés au fait d’être un homme. Différentes cultures, tribus, 
classes sociales, différents âges et autres sous-groupes ont des « masculinités » 
différentes. Toutefois, on retrouve plusieurs caractéristiques de la masculinité qui 
sont les mêmes à travers les différents groupes. 

Modèle socio-écologique – Visualisation, dans un context social défini, des niveaux 
personnels, interpersonnels, organisationnels, communautaires et publiques, où des 
dispositifs de règlementations et des pratiques formelles et informelles favorisent 
et entravent la capacité d’action des femmes et des filles comme des hommes et 
des garçons, et où des idéologies et des normes de genre rigides, stéréotypées et 
discriminatoires sont souvent perpétuées. 

Normes – Modèles de comportements courants, généralement tolérés ou admis comme 
étant corrects, renforcés par les réactions des autres et auxquels il est assez difficile 
de résister même s’ils vont à l’encontre de ce que on ressent comme étant juste. 

Normes de genre – Valeurs et attitudes puissantes et omniprésentes, qui concernent des 
rôles sociaux et des comportements fondés sur le genre qui sont profondément 
ancrés dans les structures sociales. Elles se manifestent au sein des ménages, 
des familles, des communautés, des voisinages, et dans la société au sens large, 
garantissant le maintien de l’ordre social, punissant ou sanctionnant les déviances à 
ces normes.

Orientation sexuelle – L’identité sexuelle d’une personne en rapport avec le genre pour 
lequel la personne ressent une attirance ; le fait d’être hétérosexuel, homosexuel, ou 
bisexuel.

Pouvoir avec – Pouvoir qui se fonde sur le soutien mutuel, la solidarité et la collaboration. 
Lié au développement de mouvements, d’alliances et de réseaux, il a trait à 
l’organisation, aux objectifs partagés et aux processus décisionnels horizontaux. 

Pouvoir de – Capacité d’un individu d’agir et de faire librement ses choix, d’exercer sa 
capacité d’action : le pouvoir d’agir. 

Pouvoir interne – Pouvoir ancré dans l’individu et est lié à la perception qu’une personne 
a d’elle-même, au sentiment de sa valeur personnelle, sa confiance en soi et sa 
conscience, tous ces éléments que requièrent la capacité d’intervention et l’action. 

Pouvoir visible – Pouvoir qui résulte d’une autorité et d’un contrôle assignés sur des « 
ressources » humaines et autres. Il renvoie à la capacité de personnes ou institutions 
plus puissantes à affecter les pensées ou les actions des personnes ayant moins 
de pouvoir. Ce pouvoir est souvent connoté de manière négative (par exemple la 
domination, la force, la répression, l’abus) et sert à entretenir l’inégalité, la pauvreté et 
l’absence de pouvoir. 

« Queer » – Qui remet en cause ou critique les notions binaires du genre.

Redevabilité – Rendre les « détenteurs de responsabilités » comptables du respect, de la 
protection et de la réalisation des droits de l’homme.

Rôles de genre – Activités, attentes et comportements assignés aux individus par la 
société dans laquelle ils vivent. De nombreuses cultures reconnaissent deux rôles de 
genre de base: le rôle masculin (avec les qualités que on attribue aux hommes) et le 
rôle féminin (avec les qualités que on attribue aux femmes).

Sexe – Caractéristiques biologiques avec lesquelles nous naissons, qui définissent les 
êtres humains en tant qu’homme ou femme, tels que les organes « objectivement »  
observables (à savoir les organes féminins = le vagin, les ovaires; les organes 
masculins = le pénis, les testicules), les hormones, les gènes et les chromosomes 
(XX, XY).

SOGIESC – Acronyme anglais pour « Orientation sexuelle, identité et expression de genre et 
caractéristiques liées au sexe », terme souvent utilisé dans des expressions comme 
« personnes ayant des SOGIESC diversifiées » et « éviter la discrimination fondée sur 
les SOGIESC »
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voient assigner des caractéristiques déterminés et des rôles et limités par leur genre. 
Les stéréotypes concernant les femmes sont à la fois la conséquence et la cause 
d’attitudes, de valeurs, de normes profondément ancrées ainsi que de préjudices 
envers les femmes et les filles et les personnes ayant des SOGIESC diversifiées. Les 
stéréotypes de genre servent à maintenir les relations de pouvoir historiques des 
hommes sur les femmes et les personnes ayant des SOGIESC diversifiées ainsi que 
les attitudes sexistes qui freinent leur évolution.

Stigmatisation – Phénomène ou processus social complexe qui génère des étiquettes 
sociales fortes et dénigrantes et qui changent radicalement la façon dont les 
personnes se considèrent et sont considérées par les autres. 

Transgenre – Personne dont l’identité de genre est différente du sexe qui lui a été assigné à 
la naissance. Ces personnes peuvent avoir toute orientation sexuelle. 

Voix – Capacité des femmes et des filles comme des hommes et des garçons à s’exprimer, 
à se faire entendre et à participer aux discussions et aux décisions qui affectent leur 
vie – tant dans la sphère publique que dans la sphère privée

Violence basée sur le genre – Ensemble des crimes commis contre des personnes de 
sexe masculin ou féminin (y compris les minorités de genre et sexuelle), en raison de 
leur appartenance sexuelle et du rôle d’ordre social qui leur est dévolu à ce titre. Ils 
ne prennent pas toujours la forme de violences sexuelles et il peut s’agir d’agressions 
de toute autre nature commises contre des femmes, des filles, des hommes et des 
garçons en raison de leur genre (Document de politique 2014, Bureau du Procureur de 
la Cour pénale internationale). La Convention sur l’élimination de toutes les formes de 
violence à l’égard des femmes (CEDEF), se réfère à « tous les actes de violence basée 
sur le genre causant ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou des souffrances 
physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, y compris la menace de tels 
actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique 
ou la vie privée. » (Article 1 DEVEF, Article 3 de la Convention d’Istanbul).
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des Affaires étrangères des Pays-Bas pour son soutien financier, grâce auquel nous avons 
pu mettre au point ce module. Enfin, nous aimerions remercier nos collègues de Rutgers 
pour leurs contributions diverses à ce module.

Au nom de l’équipe chargée de l’élaboration à Rutgers, aux Pays-Bas : Jeroen Lorist, 
Fabienne Simenel.
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