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Elle est composée de cinq modules ainsi que d’un guide présentant le contexte théorique 
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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

Vous pourrez trouver également la boite à outils relative à l’ATG 
sur le site web de Rutgers : www.rutgers.international/ATG
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Le présent module est publié sous une license internationale Creative 
Commons Attribution-Pas d’utilisation commerciale-Pas de modification 4.0. 
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Préface

Nous nous trouvons actuellement à un croisement important pour ce qui est du 
domaine de l’égalité des genres. D’une part, on note une attention croissante aux 
questions de l’égalité des genres à travers le monde. Par exemple, l’accélération 
du mouvement #metoo montre que nous ne pouvons plus fermer les yeux sur 
la violence et les relations de pouvoir inégales, alors que les personnes parlent 
de plus en plus de leur expérience en matière de harcèlement, d’intimidation et 
d’autres formes de violence. Le mouvement « She Decides » (Elle décide) montre 
une dynamique mondiale pour la prise en compte de la santé et des droits 
sexuels et reproductifs (SDSR). D’autre part, la gestion de ces questions reste 

sensible et complexe, car elles sont étroitement liées à différents facteurs sociaux et à des normes 
sociales sous-jacentes. Elles doivent donc être traitées de manière efficace ; c’est pourquoi cette 
boite à outils mise au point par Rutgers sera surement très utile. 

La boite à outils propose des orientations sur la manière d’appliquer une approche transformatrice 
du genre dans les programmes visant à améliorer la SDSR et à éliminer la violence basée sur le 
genre (VBG). La boite à outils porte de manière spécifique sur ce que signifie être transformatrice et 
transformateur du genre et sur la façon dont les organisations peuvent prendre des mesures pour 
s’assurer que leurs programmes prennent totalement en compte le genre.

L’approche innovante de Rutgers implique une compréhension du genre au-delà des normes 
traditionnelles du genre en termes de masculinité et de féminité et de la question de l’inégalité entre 
les hommes et les femmes. Elle reconnaît toute la diversité du genre, y compris les personnes ayant 
une orientation sexuelle différenciée. Bien entendu, l’inégalité entre les hommes et les femmes existe 
toujours dans toutes les régions du monde, mais ceci s’inscrit également dans la compréhension 
générale de l’inégalité de genre. 

L’inégalité de genre est fondée sur les normes sociales, avec bien souvent des valeurs et des 
stéréotypes discriminatoires sous-jacents. Pour changer cette situation, nous devons inciter toutes 
les personnes, y compris les hommes et les garçons, à remettre en cause ces normes et valeurs 
profondément ancrées. Toutefois, nous devons le faire de la bonne manière : cette boite à outils nous 
offre des orientations de manière équilibrée et bien réfléchie. 

J’encourage donc fortement les organisations à utiliser cette boite à outils dans leurs programmes. 
L’égalité des genres est un axe transversal commun à tous les domaines des politiques du Ministère, 
notamment le commerce, la coopération pour le développement, la sécurité, le climat et la migration. 
Il est important de faire le lien entre toutes ces questions et d’identifier les dimensions du genre et 
les dynamiques du pouvoir pour nous permettre de renforcer au maximum notre impact et pour nous 
assurer de ne laisser personne « à la traine » – conformément à la promesse que nous avons faite de 
réaliser les Objectifs de développement durable à l’horizon 2030. 

Par ailleurs, cette boite à outils est également pertinente pour le Ministère lui-même. J’ai pris 
l’engagement de faire de notre institution une institution plus diverse et inclusive. Cela implique la 
diversité sous toutes ses formes, y compris en termes de genre. Notre but est de créer un cadre de 
travail sécurisé et favorable, ici à la Haye et dans les missions ; un cadre de travail où chacun·e est 
libre d’être soi-même, où toutes et tous se sentent entendu·e·s et valorisé·e·s; un environnement où 
nous ne tolérons aucun comportement inapproprié envers les collègues, les partenaires avec lesquels 
nous travaillons ou envers qui que ce soit. 

La question que je me pose et que j’encourage les autres organisations à se poser est la suivante :  
comment pouvons-nous remettre en cause les dimensions de pouvoir existantes et reconnaitre 
l’impact des normes de genre dans nos activités quotidiennes. Si nous nous posons cette question 
de manière critique, nous pouvons véritablement faire des progrès. Je pense que cette boite à outils 
est un excellent point de départ. 

Yoka Brandt
Secrétaire générale du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas 
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Sigles et abréviations Sigles et abréviations

ABDH Approche basée sur les droits humains
ARV Antirétroviraux
ASDI/SIDA Agence suédoise de coopération internationale au développement 
ATG Approche transformatrice du genre
AWID Association pour les droits de la femme et le développement 
BDPfA Déclaration et Programme d’action de Beijing
CEDEF/CEDAW Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à   
 l’égard des femmes 
CDH Conseil des droits de l’homme
CIPD Conférence internationale sur la population et le développement 
CIRF Centre international de recherche sur les femmes
DEVAW Déclaration sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
DSM Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux 
DUDH Déclaration universelle des droits de l’homme 
ECS Éducation complète à la sexualité
EPU Examen périodique universel
EUA États-Unis d’Amérique
GED Genre et développement
GEM Évaluation des attitudes favorables à l’égalité des genres chez les hommes 
IDS Institut d’études du développement
IPPF Fédération internationale pour la planification familiale 
IST Infections sexuellement transmissibles
IWHC Coalition internationale sur la santé de la femme
LGBTI Lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes
ODD Objectifs de développement durable
OMS Organisation mondiale de la Santé
ONG Organisation non gouvernementale
PIDCP Pacte international relatif aux droits civils et politiques
PPAZ Planned Parenthood Association of Zambia (association de planification   
 familiale) 
RFSU Association suédoise pour l’éducation à la sexualité 
RHU Reproductive Health Uganda
SDSR Santé et droits sexuels et reproductifs
SIDA Syndrome de l’immunodéficience acquise 
SOGIESC Orientation sexuelle, identité et expression de genre et caractéristiques   
 liées au sexe 
SSR Santé sexuelle et reproductive
VBG Violence basée sur le genre
VFF Violences faites aux femmes et jeunes filles
VIH Virus de l’immunodéficience humaine
VSBG  Violence sexuelle et basée sur le genre
WID Femmes et développement
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Introduction générale 

Introduction
La prévalence des normes et des valeurs de genre néfastes continue à entraver la 
réalisation de la santé et des droits sexuels et reproductifs (SDSR). Pour garantir la 
SDSR pour tous et pour prévenir la violence basée sur le genre (VBG), nous devons nous 
attaquer aux normes sexuelles et de genre négatives et les transformer en des normes 
positives. Pour ce faire, nous devons non seulement travailler avec les filles et les femmes, 
mais également avec les garçons et les hommes, et pas seulement mettre l’accent sur 
les hommes et les femmes hétérosexuel·le·s mais également inclure les différentes 
communautés de genre et de sexualités diversifiées.

C’est cela le but de Rutgers : appliquer une approche transformatrice du genre (ATG) aux 
programmes de santé sexuelle et reproductive (SSR). Nous vous invitons à rejoindre nos 
efforts pour atteindre ce but, car nous pensons que cela conduira à de meilleurs résultats 
et de meilleures réussites de SSR, tout en permettant une plus grande égalité de genre et 
en réalisant l’inclusion de personnes ayant des identités et des orientations sexuelles et de 
genre diversifiées. Cette affirmation est étayée par des données probantes. 

Données probantes
Nous en voulons pour preuve deux petits exemples : une revue de 22 études d’évaluation 
rigoureuses effectuées par Haberland (2015:31) indique que les 10 programmes 
d’éducation sexuelle qui intégraient une perspective du genre et les dynamiques de pouvoir 
étaient 5 fois plus susceptibles d’être efficaces que les interventions qui ne tenaient pas 
compte du lien entre genre, dynamiques de pouvoir et sexualité (les preuves de l’efficacité 
ont révélé notamment des taux plus faibles de grossesses non désirées et d’infections 
sexuellement transmissibles (IST)). Deuxièmement, une étude récente de Doyle et al 
(2018:10-12) démontre que les programmes transformateurs du genre ciblés portant sur la 
santé et la violence produisent les résultats suivants :

●● La violence envers le ou la partenaire diminue de 40% ;
●● Une plus grande utilisation des contraceptifs : 70% des femmes du programme 

MenCare, contre 61% dans le rapport du groupe témoin, utilisent actuellement une 
contraception moderne 

●● Une plus grande implication des femmes dans le processus décisionnel du ménage : 
56% des femmes dans le programme MenCare déclarent que l’homme a le dernier mot 
concernant l’utilisation des revenus et les dépenses hebdomadaires et mensuelles 
contre 79% dans le groupe témoin, soit une différence de près de 30%.

Comment Rutgers définit son Approche transformatrice du genre ?
Rutgers met actuellement en œuvre plusieurs programmes internationaux de SDSR : le 
programme « Get Up Speak Out » (GUSO 2016-2020), le programme « Yes I Do » (YID 
2016-2020) et le programme « Prevention+ (2016-2020) ».1 Ces programmes s’appuient sur 
d’anciens programmes, notamment « Access, Services and Connaissances » (ASK 2013-
2015), « Unite for Body Rights » (UFBR2011-2015) et « MenCare+ (2012-2015) ». 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 jouent 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 
des autres experts de.la SDSRet du genre, Rutgers a formulé la définition suivante de l’ATG, 
à partir de différentes sources documentaires. 

Introduction générale 

1. Le programme GUSO est mis en œuvre en Éthiopie, au Ghana, en Indonésie, au Kenya, au Malawi, au Pakistan et en Ouganda avec des partenaires 
locaux et Choice for Youth and Sexuality, Dance4Life, IPPF, Simavi et Stop Aids Now. Le programme YID est mis en œuvre en Éthiopie, au Kenya, au 
Malawi, en Zambie, au Mozambique, au Pakistan et en Indonésie, avec AMREF, KIT, Choice et le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Le 
programme « Prevention+ » est actif en Indonésie, au Pakistan, au Rwanda et en Ouganda, ainsi que dans certaines régions du Moyen-Orient et de 
l’Afrique du Nord (Égypte, Liban, Maroc et Palestine), avec « Promundo » et « Sonke Gender Justice ».
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Introduction générale 

Rutgers est tout à fait conscient qu’il est impossible de parler d’une seule approche 
transformatrice du genre. Selon le contexte, les objectifs et le public visé, les approches 
transformatrices du genre diffèrent en leurs stratégies et leurs mises en œuvre. 
Toutefois, il est très difficile de savoir très clairement ce que veulent dire les personnes 
qui déclarent appliquer des « approches transformatrices du genre ». À quoi se réfèrent-
elles exactement ? En quoi consistent ces approches ? Face à ces questions, Rutgers 
a décidé de présenter sa propre interprétation et sa propre définition d’une approche 
transformatrice du genre sous la forme de cette boite à outils, pour plus de clarté et de 
compréhension. 

Qu’est-ce qui est nouveau ?
Ce qui est nouveau et intéressant dans l’ATG de Rutgers, c’est la façon dont ce principe 
combine les droits de santé sexuelle et reproductive avec le pouvoir, les normes, 
l’autonomisation des femmes et des filles, la diversité sexuelle et de genre et l’implication 
des hommes et des garçons. L’accent est principalement mis sur la transformation de 
normes sexuelles et de genre néfastes en normes positives. Pour ce faire, nous devons 
prendre en compte la dynamique de pouvoir sous-jacente. Pendant notre phase pilote 
avec les organisations partenaires, nous avons découvert que le fait de traiter l’ATG de 
cette manière intégrée accroît la compréhension, crée une dynamique et génère beaucoup 
d’enthousiasme.3 Et, fournissant une autre façon d’appréhender la finalité de l’égalité 

La définition de l’Approche transformatrice du genre par 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 la 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 mettant en avant les 
avantages qu’il y a à changer ces normes ;

●● En renforçant l’autonomie des femmes, des filles et des personnes ayant des 
orientations et des identités sexuelles ou de genre diversifiées ;

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

Grâce à l’application de ces quatre stratégies, les normes de genre néfastes et 
inéquitables se transformeront en normes positives, équitables et inclusives qui 
conduiront à une meilleure SSR des femmes et des filles comme des hommes etdes 
garçons , à une prévention de la violence basée sur le genre (VBG) plus efficace et à une 
égalité de genre plus réelle.2

« Quand j’étais à l’école élémentaire, de nombreux camarades m’appelaient 
le garçon-fille, parce que mon attitude ressemblait à celle d’une femme. 
C’était difficile pour moi de me faire des amis. J’étais solitaire. C’était 

difficile. Ils ne connaissent pas le genre, ils ne comprennaient pas. Ils pensaient 
seulement à ce que les hommes et les femmes peuvent être. Ils me voyaient tellement 
différent, mais ils ne pensaient qu’aux femmes. Le genre est très important, et 
maintenant j’essaye de le leur faire comprendre ». 

Participant à l’atelier ATG, Indonésie, 2017.

2. Basé sur Gupta 2000, Rolleri 2014 et USAID/IGWG2011.

3. En 2017 et 2018, les différents exercices de cette boite à outils ont été testés dans le cadre d’un essai pilote dans 12 ateliers ATG au Bangladesh, en 
Indonésie, au Kenya, au Malawi, au Pakistan et en Ouganda.
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Introduction générale des genres et la prévention de la VBG dans le contexte de la SDSR, cette vision est plus 

inclusive des hommes et des garçons, ainsi que des personnes ayant des orientations 
sexuelles, des identités et expressions de genre et des caractéristiques liées au sexe 
(SOGIESC) diversifiées,3b si souvent ignorées par les approches plus traditionnelles comme 
celle de l’intégration du genre ou celle « Genre et développement ». 

Le modèle socio-écologique
Rutgers utilise le modèle socio-écologique dans ses programmes internationaux. Ce 
modèle, décrit pour la première fois par Urie Bronfenbrenner (1979), nous permet d’analyser 
et d’interférer avec le jeu complexe des relations entre chaque individu et les autres, 
au niveau familial, communautaire, institutionnelet politique. Il visualise des structures 
institutionnelles où des dispositifs de règlementations et des pratiques formelles 
et informelles favorisent ou entravent la capacité d’action des femmes et des filles 
comme des hommeset des garçons, où des idéologies et des normes de genre rigides, 
stéréotypées et discriminatoires qui régissent la répartition des ressources sont souvent 
perpétuées. Les interventions de santé transformatrices du genre mettent l’accent non 
seulement sur le changement de normes au niveau individuel, culturel et interpersonnel, 
mais également dans l’environnement des individus (à savoir l’école, le lieu de travail, la 
famille, le centre de santé, la communauté, les médias, le gouvernement, etc.). Ce faisant, 
nous prenons en compte l’environnement structurel qui peut entraver ou favoriser la 
capacité des hommes et des femmes à opérer le changement positif (Dworkin et al2015).

La recherche sur les programmes de SDSR a démontré qu’il est plus efficace de travailler 
simultanément sur les différents niveaux du modèle socio-écologique que de mettre 
l’accent sur les interventions individuelles. Une méta-évaluation de l’OMS révèle que 
les programmes de SDSR transformateurs du genre qui traitent de l’inégalité de genre 
simultanément au niveau individuel, communautaire et institutionnel donnent de meilleurs 
résultats que les programmes qui ignorent le milieu ambiant (OMS 2007).

3b. Le « SC » de SOGIESC renvoie aux caractéristiques liées au sexe qui font référence aux caractéristiques sexuelles physiques, biologiques et génétiques. 
Certains individus naissent avec des variantes différentes de ce qui est considéré comme des corps masculins et féminins « normaux ».On utilise 
également le terme « intersexe » pour désigner ces personnes.

Figure 1 : Le modèle socio-écologique

Objectifs de cette boite à outils pour la formation
Cette boite à outils vise les objectifs suivants :

●● Renforcer la compréhension de ce que l’Approche transformatrice du genre (ATG) en 
SDSR de Rutgers implique

Parents, famille, pair·e·s, 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.



L’Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 1

10
Introduction générale ●● Transformer l’interprétation théorique de l’ATG en pratique et en programmes concrets 

de SDSR 
●● Appliquer l’ATG au développement d’un environnement favorable au niveau des 

communautés et au niveau structurel, institutionnel et politique 
●● Rendre les cadres organisationnels favorables à la transformation du genre au plan 

interne

Le public-cible

La boite à outils est conçue à l’intention du personnel des organisations de SDSR, 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 de la SDSR. 
Elle est également destinée à l’usage des personnels enseignants formateurs en ATG qui 
soutiendront les organisations de SDSR, des droits de la femme et de justice en matière 
de genre, dans le développement de capacités en ATG. 

La structure de la boite à outils
Le Module 1 constitue l’ « élément central » de l’ATG de Rutgers. Il explique ce 
que nous entendons par ATG, pourquoi il est important d’appliquer l’ATG aux 
interventions de SDSR et il commence à étudier la manière de le faire. 

Le module contient six chapitres portant sur les composantes interdépendantes 
suivantes :

1. L’approche basée sur les droits humains

2. Les dynamiques de 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 

Chaque composante comporte une brève introduction théorique, suivie de plusieurs 
sessions. 

Le Module 2 établit un lien entre l’approche transformatrice du genre et 
l’éducation complète à la sexualité. Ce module a été conçu à l’intention des 
éducateurs, des formateurs et des professionnels du dome de la SDSR et de 
l’éducation qui souhaitent renforcer leurs compétences et obtenir de nouveaux 
outils de travail dans le domaine du genre et des relations de pouvoir dans le 

cadre de l’éducation complète à la sexualité (ECS). 

Le Module 3 met en relation l’approche transformatrice du genre avec les 
services destinés aux jeunes. À ce stade, nous examinons la façon d’appliquer les 
connaissances obtenues dans le module 1 à notre pratique et à nos programmes 
de SDSR orientés vers les jeunes.

Le Module 4 traite de l’ATG en rapport avec le plaidoyer. Ce module invite les 
participant·e·s à appliquer une perspective transformatrice du genre à leur 
stratégie de plaidoyer existante ou à construire en rapport avec la SDSR et sa 
mise en œuvre. 
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Introduction générale Le Module 5 concerne l’application d’une ATG au niveau institutionnel. Il 

contient des exercises qui parlent du changement institutionnel et l’integration 
du genre dans tous les niveaus de l’organisation. Ainsi, ce module aide les 
professionnel·le·s dans le domaine de la SDSR à renforcer l’égalité du genre dans 
leurs propres organisations. 

Comment utiliser la boite à outils 
Rutgers a conçu la boite à outils pour servir de source et de guide pour soutenir 
l’intégration d’une ATG dans les programmes et les organisations de SDSR. Nous 
pensons qu’il est très important que les personnes chargées de formation en ATG et 
SSR soient des éléments facilitateurs et expérimentés, disposant d’une connaissance 
approfondie des thèmes, d’une grande pratique en matière d’apprentissage par 
l’expérience et sensibles aux contextes culturels et religieux des participant·e·s à la 
formation. L’institution Rutgers elle-même emploie ce type de personnel formateur et a 
investi dans une réserve de professionnel·le·s expérimenté·e·s en formation à l’ATG en 
Éthiopie, au Ghana, en Indonésie, au Kenya, au Malawi, au Pakistan, en Afrique du Sud, en 
Ouganda et au Zimbabwe. Pour les contacter, veuillez consulter le site web de Rutgers. 

Bien que nous n’ayons pas l’intention de faire des modules un ensemble normatif de 
pratiques ou un processus d’étapes à suivre impérativement l’une après l’autre, il est très 
important de commencer par traiter les six composantes du Module 1. Dans chaque 
composante, des exercices de clarification de valeur peuvent être choisis, ajustés et 
adaptés à votre contexte et vos besoins spécifiques. Puis vous pouvez compléter cette 
formation par des sessions tirées d’autres modules, encore une fois en fonction des 
besoins que vous aurez identifiés avant le début de la formation. 

Chaque module et chaque composante commence par une introduction théorique pour 
vous aider à vous préparer à la formation et à comprendre la place de chaque session 
dans le cadre général de l’ATG. La théorie est présentée de manière plus détaillée dans 
le Guide du contexte théorique qui accompagne le module. La lecture de ce guide 
pourrait être une bonne préparation à la réflexion sur la formation. Cela pourrait même 
vous amener à effectuer une recherche personnelle plus approfondie : nous espérons 
que cette boite à outils vous fournira tout ce dont vous avez besoin pour réaliser des 
formations efficaces en ATG, mais plus vous ferez de recherches, en particulier en rapport 
avec les besoins spécifiques de vos participant·e·s et de votre organisation dans le cadre 
de l’ATG, mieux ce sera. 
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Session A. Parlons des valeurs4 

Sessions 
d’échauffement 

Session A. Parlons des valeurs

Session B. Définition et concepts clés de l’Approche 
transformatrice du genre de Rutgers

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Apprendre à parler 
franchement et 
respectueusement de la 
sexualité

Examiner les normes et les 
valeurs concernant la SDSR 
et à la sexualité qui ont 
cours dans les contextes des 
participant·e·s 

Attitudes 
Avoir une attitude totalement 
ouverte pour parler de SDSR 
et de sexualité 

Compétences
Être capable de faciliter 
ce jeu dans la formation 
d’autres groupes à l’ATG 

Durée
30 minutes

Matériel
Tableau à 
feuilles mobiles 

Marqueurs

Si possible, le 
jeu « L’amour 
est partout », 
des cartes avec 
des questions, 
réparties dans 
les différentes 
catégories 
suivantes : parler 
de la sexualité 
et des relations, 
de l’orientation 
sexuelle, de 
l’autonomisation, 
etc.). Si vous ne 
disposez pas de 
ce jeu, inscrivez 
les questions 
suggérées 
dans « Fiches 
à distribuer : 
Ressource A » 
sur des cartes 
ou des bouts de 
papier pliés.

4. Élaborées par Rutgers,2016.

Méthodes
Manège, discussions par groupes de deux. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
Notre capacité à parler ouvertement de SDSR, et de sexualité en particulier, est en forte 
corrélation avec les valeurs qui sont appropriées et importantes dans nos contacts avec 
les bénéficiaires du programme (adolescent·e·s, enseignant·e·s, agent·e·s de soins de 
santé, membres de la communauté, etc.) ainsi que dans nos relations personnelles. Parler 
franchement de ces sujets est également important si nous voulons rendre le cadre de 
travail de nos organisations plus sûr. Ce jeu, « Le manège » – ou « Love is all around » 
(L’amour est partout) - facilite une discussion ouverte et respectueuse sur la sexualité. Il 
permet aux participant·e·s à l’atelier de surmonter leur réticence à parler de la SDSR et de la 
sexualité. 

Étape 1. Activité : Les règles du terrain
●● Avant d’entamer le jeu, les valeurs du groupe ou les règles du terrain doivent être 

établies. Il est important que chaque participant·e· se sente en sécurité pour pouvoir 
s’exprimer. Passez rapidement en revue avec les participant·e·s ce qui leur est 
nécessaire pour se sentir en sécurité.

●● Assurez-vous que les points suivants au moins sont mentionnés ; évitez une liste trop 
longue :
●◆ La stricte confidentialité sur tout ce qui sera débattu
●◆ S’écouter les uns les autres
●◆ Une seule personne parle à la fois
●◆ Ne pas interrompre les autres
●◆ Ni bonne ni mauvaise réponse 
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●◆ L’honnêteté, mais aucune pression pour amener les autres à parler de questions 
privées

●◆ Tous les membres du groupe sont considérés comme égaux indépendamment de 
l’âge ou du genre ou de la religion ou de la classe, etc.

●◆ Pas de remarque moralisatrice ou de réaction de jugement par rapport à ce que 
disent les autres (faites également attention au langage corporel !)

●● Notez par écrit les règles convenues et affichez-les dans la salle pour chaque session. 
Rappelez périodiquement au groupe les valeurs ou les règles établies tout au long de la 
formation, en particulier si de nouveaux membres se joignent au groupe par la suite.

Étape 2. Activité : Le manège 
●● Formez deux cercles de sièges (un cercle intérieur et un cercle extérieur) ou, si le 

nombre des participant·e·s est moins important, deux rangées (1 et 2) se faisant 
face. Les participant·e·s s’asseyent face à face (dans chaque cercle et dans chaque 
ligne). Veillez à ce qu’il y ait suffisamment d’espace entre les sièges pour assurer la 
confidentialité. 

●● Les personnes de la rangée 1 ou du cercle intérieur reçoivent une enveloppe avec des 
questions inscrites sur des cartes ou sur des bouts de papier. Chacun·e examine la 
première question et décide d’en discuter ou non avec son vis-à-vis. .En cas de choix 
positif, la carte est remise au vis-à-vis qui décide à son tour d’en parler ou non. Si 
les deux personnes sont d’accord, elles démarrent une conversation sur la question. 
Sinon, elles passent à la question suivante.

●● Toutes les cinq à dix minutes, demandez aux personnes du cercle extérieur et de la 
rangée 2 de se déplacer vers leur droite. En changeant de partenaire, les personnes 
assises dans le cercle intérieur et la rangée 1 gardent les enveloppes avec les questions. 
Le jeu reprend avec un nouveau partenaire selon la même procédure et les mêmes 
règles du jeu. Au bout de 30 minutes, mettez fin au jeu. 

Étape 3. Réflexion
Le jeu prend fin avec une discussion en plénière. Posez les questions suivantes :

●● Quel effet cela vous a-t-il fait de parler franchement de SDSR et de sexualité ?
●● Pourquoi était-ce facile ou difficile ?
●● Qu’est-ce qui vous a permis de parler ouvertement, dans la procédure ?
●● Était-ce facile de parler de questions personnelles ? Est-ce que les choses ont évolué 

pendant le jeu ?
●● Est-ce que le fait que le ou la partenaire de la conversation soit d’un autre sexe, d’un 

autre âge, d’un autre poste, etc. est important pour pouvoir parler franchement ? 
●● Quelles leçons retenez-vous ?

Étape 4. Application
Ce jeu est censé établir une bonne atmosphère pour l’atelier, introduire les sujets qui doivent 
être traités et amener les personnes à s’y engager et comprendre dès le départ à quel 
point il est important durant cet atelier que chacun·e se sente à l’aise et ait suffisamment 
confiance pour parler et exprimer son point de vue.

Remarque : Il est très important que la personne chargée de la facilitation puisse juger 
comment le niveau de connaissance et de familiarité des participant·e·s ainsi que leur 
environnement affectent leur capacité à parler franchement de sexualité. Cette session 
d’échauffement entend inviter et motiver les participant·e·s pour le reste de l’atelier et non 
les déstabiliser ou les embarrasser. Il est donc nécessaire de vérifier en détail et à l’avance 
les questions et les déclarations que vous utiliserez dans le cadre du jeu, et de les adapter 
au groupe et au contexte, si nécessaire !
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Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Apprendre et comprendre 
les six composantes 
interdépendantes qui 
constituent l’ATG de Rutgers 

Attitudes 
Avoir une attitude assurée 
en parlant de l’ATG et en 
travaillant sur l’ATG 

Compétences
Être capable d’expliquer les 
principales composantes 
en formant des groupes sur 
l’ATG

Durée
30 minutes

Matériel
Tableau à 
feuilles mobiles

Marqueurs

Diapositives 
PowerPoint 
3–5 donnant 
la définition de 
l’ATG, de ses 
composantes 
interdépendan-
tes et du modèle 
socio-écologique

Session B. Définition et concepts clés de l’Approche 
transformatrice du genre de Rutgers

Méthode
Discussion plénière et brève présentation. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activité
●● Ceci peut servir de brefs exercices d’introduction ou de résumé au début ou à la fin 

d’une formation en ATG. Outre la définition de l’ATG (voir page 8), ceci permet d’avoir 
un bref aperçu de la compréhension de l’ATG par Rutgers.

●● Commencez par demander en plénière aux participant·e·s d’exprimer leurs 
connaissances sur les composantes de l’ATG, dans le cadre d’un exercice de 
remue-méninges. Notez les réponses sur un tableau à feuilles mobiles. S’il manque 
d’importants aspects, vous pouvez présenter deux diapositives PowerPoint, l’une 
comportant la définition de l’ATG et l’autre, les composantes interdépendantes. 

Étape 2. Réflexion
●● Lancez la discussion. Demandez-leur : Est-ce que la définition et les principales 

composantes sont claires pour tout le monde ? Est-ce que l’interconnexion entre les 
différentes composantes est claire ? Quels pourraient être les avantages de l’ATG dans le 
travail que nous faisons ?

Étape 3. Application
●● Posez les questions suivantes : quelle est la relation entre la SDSR et les composantes 

de l’approche basée sur les droits humains, le pouvoir, les normes et les valeurs, le 
genre et la diversité sexuelle, l’autonomisation des femmes et des filles, l’implication 
des hommes et des garçons ? 
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1.1 L’approche basée  
sur les droits humains

Introduction

Session1.1.1 L’approche basée sur les droits humains : les droits 
de la femme – les droits reproductifs – les droits sexuels

Session 1.1.2 Le respect des droits humains

Session 1.1.3 La redevabilité : États, institutions et individus
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Introduction

Rutgers s’efforce d’appliquer l’Approche basée sur les droits humains (ABDH) à son travail.5 
L’ABDH comprend un certain nombre d’éléments clés qui doivent être intégrés dans l’ensemble 
des activités de programmes, à savoir : la redevabilité, la participation, la non-discrimination, 
l’égalité et la transparence.6 

Les droits humains – un principe fondamental
L’approche basée sur les droits humains (ABDH) est un outil utile pour la justice lorsque 
les droits des femmes et des filles, les droits reproductifs et les droits liés à l’orientation 
sexuelle et à l’identité de genre sont violés (par exemple, dans les cas d’abus sexuels et 
de violences sexuelles, de discrimination ou de manque d’accès aux services de santé de 
SSR). Fondamentalement, tous les gouvernements, en signant la Convention des Nations 
Unies (ONU), se sont engagés vis-à-vis de l’ensemble des traités et des conventions des 
droits humains internationaux existants. Les droits humains constituent ainsi un principe 
fondamental sur lequel s’appuyer pour le plaidoyer et la revendication de l’égalité, de la dignité 
humaine et des opportunités permettant à chacun·e de recevoir une éducation, des soins de 
santé et de lutter contre la pauvreté, la violence, la discrimination et l’exclusion. 

360 degrés de droits et de responsabilité
L’ABDH englobe l’ensemble des parties prenantes à tous les niveaux :

●● L’obligation des responsables (en tant que personnes ou entités qui détiennent des 
responsabilités, « détenteurs de responsabilités ») de respecter, protéger et contribuer à 
la réalisation des droits humains pour chacun·e, indépendamment du sexe, du genre et de 
l’identité sexuelle, et de s’abstenir de toute violation de ces droits humains 

●● La capacité de toutes et tous (en tant que personnes qui détient des droits, « détenteurs de 
droits ») de revendiquer leurs droits si nécessaire

●● La nécessité de demander des comptes aux responsables pour la protection et la réalisation 
des droits humains (redevabilité). 

Le terme « détenteur de responsabilités » est le plus souvent utilisé pour se référer aux acteurs 
étatiques, mais selon le contexte, les acteurs non étatiques, notamment les individus (par 
exemple les parents), les organisations locales, les entreprises privées, les bailleurs de fonds et 
les institutions internationales peuvent également être des « détenteurs de responsabilités ».

En 2015, la cheffe Kachindamoto du Malawi a fait la une des médias 
en annulant plus 300 mariages d’enfants en déclarant qu’il s’agissait 
d’une violation du droit des enfants. La cheffe traditionnelle a 
appliqué une nouvelle loi interdisant le mariage des filles avant 18 
ans et a renvoyé les filles à l’école.

Rutgers et ses partenaires de l’Alliance de la SDSR œuvrent 
ensemble à mettre fin aux mariages forcés et précoces. Ces 
mariages sont une grave violation des droits des enfants et ont 
d’importantes incidences sur la santé sexuelle et reproductive des 
jeunes femmes et des filles.

Au Malawi, la moitié des filles sont mariées avant 18 ans. Dans la 
région centrale du Malawi, on approche les 60 %. Rutgers a salué 

l’adoption de la nouvelle loi par le Parlement du Malawi en février 2015. Désormais, les filles 
doivent avoir 18 ans au lieu de 15 ans. Il s’agit là d’un résultat important dans la lutte contre le 
mariage des enfants.

‘Yes I Do’ programme, 2015 

Malawi : 
la cheffe 
Kachindamoto 
annule plus de 
300 mariages 
d’enfants

5. Rutgers 2017a.

6. https://www.unfpa.org/fr/approche-basee-sur-les-droits-de-la-personne

https://www.unfpa.org/fr/approche-basee-sur-les-droits-de-la-personne
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Chapitre 1.1 L’obligation de respecter les droits humains signifie que les États-nations doivent s’abstenir 

d’entraver l’exercice des droits humains ou d’y porter atteinte. L’obligation de protéger requiert 
des États qu’ils protègent les individus et les groupes contre les abus des droits humains. La 
réalisation des droits humains signifie que les États doivent prendre des mesures positives pour 
faciliter l’exercice de ces droits. Sur le plan personnel, nous avons droit au respect de nos droits 
humains, mais nous devons également respecter les droits humains des autres.7 

Demander aux autres – et à nous-mêmes – des comptes
La redevabilité est un autre aspect important de l’approche basée sur les droits humains. Les 
tribunaux nationaux et internationaux permettent aux « détenteurs de droits » de dénoncer 
les violations des droits humains et d’engager des procédures. Par ailleurs, les violations des 
droits de la femme peuvent être signalées au Comité des Nations Unies pour l’élimination de 
la discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et les violations des droits humains peuvent 
être détectées par l’Examen périodique et universel (EPU) réalisé au niveau des États par le 
Conseil des droits de l’homme (CDH) tous les cinq ans. En outre, il est possible de demander 
des comptes à des donateurs pour s’assurer qu’ils font leurs dons en conformité avec leurs 
politiques et leurs objectifs, et les organisations qui reçoivent de l’argent pour la mise en 
œuvre de leur programme doivent rendre des comptes à leurs donateurs et aux organisations 
partenaires par rapport à la mise en œuvre correcte de leur programme et la réalisation des 
résultats prévus. 

Des droits pour tous les êtres humains, partout
Les droits humains sont universels, indivisibles, interdépendants et inaliénables. Ils sont 
universels parce que tous les êtres humains naissent égaux et ont les mêmes droits, 
indépendamment de leur lieu de résidence, de leur genre ou de leur race, de leur religion, de leur 
appartenance culturelle ou ethnique. 

Ils sont indivisibles et interdépendants parce que tous les droits – politiques, civiques, sociaux, 
culturels et économiques - sont égaux en importance et aucun ne peut être exercé pleinement 
sans les autres. 

Enfin, les droits humains sont inaliénables parce que personne ne peut abandonner ses droits ni 
retirer les droits d’une personne ; les droits humains s’appliquent à chacun·e de manière égale, 
sans distinction d’aucune sorte. 

La capacité d’intervention
Pour que l’approche basée sur les droits humains fonctionne, les « détenteurs de  
responsabilités » doivent être compétents, savoir qu’ils détiennent une responsabilité et prendre 
au sérieux leur rôle. Les « détenteurs de droits » ont souvent besoin que leur conscience critique 
et leur sens de l’action collective soient renforcés avant de pouvoir demander des comptes 
aux responsables. Les personnes appartenant aux groupes marginalisés, en particulier les 
adolescent·e·s, les femmeset les filles, les personnes illettrées ou les personnes ayant des 
SOGIESC diversifiées ont besoin d’être autonomisées pour pouvoir défendre et revendiquer leurs 
droits. 

Les droits des femmes et des filles – droits reproductifs – droits sexuels
L’ATG est intrinsèquement liée aux droits humains. Comme cela a été expliqué dans 
l’introduction générale, les résultats attendus de l’ATG sont l’égalité des genres et l’exercice et 
le respect des droits sexuels et reproductifs. Les droits des femmes et des filles ne sont en 
rien différents des droits humains au sens large, mais les femmes et les filles sont confrontées 
à des types spécifiques de violations des droits humains. C’est pourquoi un certain nombre 
d’instruments ont inclus une référence explicite à ces types de violations.

Les droits reproductifs sont également évoqués dans plusieurs instruments de droits 
internationaux. Cependant d’autres droits sexuels ne sont pas formellement reconnus du fait de 
leur forte charge culturelle et religieuse, mais il est de plus en plus admis que la santé sexuelle 
ne peut être réalisée ni maintenue sans le respect et la protection de certains droits humains.8

7. https://www.ohchr.org/fr/what-are-human-rights

8. Pour un aperçu des instruments de droits humains internationaux liés aux droits de la femme, aux droits reproductifs et aux droits sexuels, se référer à la 
fiche 1.2 et au module 4 : ATG et plaidoyer. 

https://www.ohchr.org/fr/what-are-human-rights
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Session 1.1.1

L’approche basée sur les droits humains : Les droits de la 
femme – les droits reproductifs – les droits sexuels9

Méthodes
Travail de groupe, réflexion et discussion.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activité
●● Commencez par présenter les droits humains. Vous pouvez utiliser le contexte théorique 

correspondant à ce chapitre.10

●● Demandez aux participant·e·s de garder à l’esprit leur propre cadre de programmation de 
la SDSR pour cette session. Présentez les droits sexuels ou reproductifs des femmes à 
l’aide d’une diapositive PowerPoint ou inscrivez-les sur un tableau à feuilles mobiles. 

●● Demandez aux participant·e·s de se répartir en petits groupes ou par deux. Chaque groupe 
ainsi formé choisit un droit spécifique. 

●● Demandez à chaque groupe de proposer un exemple de violation de ce droit dans le 
cadre de leur programme de SDSR et de faire le lien entre cette violation de droit et, a) 
les « détenteurs de responsabilités » censés protéger, respecter et réaliser ce droit et, b) 
les différents « détenteurs de droits » affectés (en prenant en compte le modèle socio-
écologique). 

●● Puis demandez aux participant·e·s : comment la violation de ce droit est-elle liée aux 
normes de genre ? Quelles sont les normes de genre sous-jacentes et constituent-elles 
un obstacle à l’égalité (pensez à la diversité sexuelle et de genre, aux violations de droits 
entre les hommes et les femmes) ? Enfin, demandez-leur ce que vous pourriez faire dans 
votre programme pour changer les normes néfastes identifiées afin d’assurer le respect, la 
protection et l’exercice du droit violé ? 

Étape 2. Réflexion
Demandez aux participant·e·s : pourquoi est-il important d’utiliser une approche basée sur les 
droits dans les programmes transformateurs du genre ? Comment l’approche basée sur les 
droits humains (ABDH) et l’approche transformatrice du genre (ATG) se complètent-elles ? 

Étape 3. Application
Demandez aux participant·e·s : comment comptez-vous appliquer ce que vous avez appris 
dans vos programmes ? Autrement dit, que faut-il changer si on veut renforcer l’action des 
« détenteurs de droits » et des « détenteurs de responsabilités » pour réaliser les droits 
humains de chacun·e, en particulier des femmes et des filles et des personnes ayant des 
SOGIESC diversifiées ? 

Durée
2–3 heures

Matériel
Exemples 
de droits 
reproductifs ou 
sexuels de la 
femme

Tableau à 
feuilles mobiles

Marqueurs

Diapositives 
PowerPoint 
6–13

Fiches 1.1 et 1.2

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre qui porte la 
responsabilité du respect, de la 
protection et de la réalisation des 
droits humains, y compris le rôle 
des « détenteurs de droits » eux-
mêmes 

Comprendre pourquoi une 
approche basée sur les droits est 
importante pour les droits sexuels 
et l’égalité de genre

Attitudes 
Faire preuve d’une 
conscience critique 
des droits humains en 
relation avec les droits 
sexuels et reproductifs 
des femmes

Compétences
Être capable de faciliter cette 
session et de stimuler les 
discussions concernant les  
« détenteurs de 
responsabilités », les  
« détenteurs de droits » et 
la redevabilité dans leurs 
organisations

9. Élaboré par Rutgers 2017.

10. Pour en savoir plus, veuillez vous référer au Guide du contexte théorique.
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Le respect des droits humains11

Méthodes
Réflexion et discussion par groupes de deux et en plénière.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activité
●● Demandez aux participant·e·s de se mettre par deux.
●● Donnez à chaque groupe de deux une copie de la « Fiche à distribuer 1.3 » et 

demandez-leur de réfléchir sur la règle d’or et la règle de platine : 
●◆ La règle d’or stipule que nous devrions : « faire aux autres ce que vous voudriez 

qu’ils vous fassent ».
●◆ La règle de platine stipule que nous devrions : « faire aux autres ce qu’ils ou elles 

voudraient se faire ».

Étape 2. Réflexion
●● Posez la question suivante aux participant·e·s : selon vous, quelle est la règle qui reflète 

le mieux les droits humains et pourquoi ? Quelle critique porteriez-vous sur ces règles ?
●● Demandez à quelques groupes de deux de présenter leurs idées au grand groupe. 

Assurez-vous que tout le monde participe.

Étape 3. Application
●● Enfin posez la question suivante : pourquoi le respect des droits humains et ces règles 

« d’or » et « de platine » sont-ils importantes dans un programme axé sur les droits ? 
●● Le groupe pourrait peut-être proposer une bien meilleure règle en relation avec le 

respect des droits humains. 
●● Est-ce que les participant·e·s appliquent ces règles dans le cadre de leur travail ? 

Session 1.1.2

Durée
1,5 heure

Matériel
Fiche 1.3

Diapositive 
PowerPoint 14 

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre le concept du 
respect des droits humains 
individuels et des droits 
humains collectifs

Attitudes 
Être conscient de ses propres 
attitudes par rapport au 
respect des droits (humains) 
individuels et collectifs 

Compétences
Être capable de faciliter cette 
session avec les autres 

11. Élaboré par Jeroen Lorist, en s’inspirant de Kat Watson 2017.
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La redevabilité : États, institutions et individus12 

Méthodes
Réflexion et discussion. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activité
●● Inscrivez le terme « redevabilité » sur un tableau à feuilles mobiles. Demandez aux 

participant·e·s ce qui leur vient à l’esprit lorsqu’ils pensent au mot « redevabilité » et 
notez leurs réponses sur un tableau à feuilles mobiles. Ceci pourrait se faire en séance 
plénière, par groupes de deux ou par petits groupes selon la taille du groupe. 

●● Puis présentez quelques définitions de la redevabilité, y compris celles proposées par la 
Fiche 1.4

Étape 2. Réflexion
En plénière, posez les questions suivantes :

●● Quelles sont les différences entre les différents types de redevabilité à différents niveaux 
(modèle socio-écologique) concernant la réalisation des droits de la femme, des droits 
reproductifs et des droits sexuels ? 

●● Quel est le type de redevabilité le plus approprié aux participant·e·s ?

Étape 3. Application
Puis demandez-leur :

●● Comment pouvons-nous assurer ce type de redevabilité dans le cadre de nos 
programmes et de nos organisations ?

●● Pourquoi la redevabilité est-elle importante au sein des programmes transformateurs 
du genre ?

Session 1.1.3

Durée
45 minutes

Matériel
Marqueurs 

Tableau à 
feuilles mobiles

Fiche 1.4

Diapositive 

Powerpoint 15

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre ce que signifie 
la redevabilité et connaître 
les différents types de 
redevabilité

Attitudes 
Être conscient·e de leur 
propre redevabilité et se 
comporter d’une façon 
équitable du point de vue du 
genre 

Compétences
Être capable d’appliquer la 
redevabilité à leur propre 
travail et au travail de leur 
organisation

12. Adapté à partir de MenEngage Accountability Toolkit.
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1.2 Le pouvoir

Introduction

Session 1.2.1 Comprendre le pouvoir : expériences personnelles 
dans le cadre de la SDSR

Session 1.2.2 Autonomisation et abus : le pouvoir sur,  
le pouvoir interne, le pouvoir avec et le pouvoir de

Session 1.2.3 Une analyse des formes cachées, visibles et 
invisibles du pouvoir 

Session 1.2.4 Le pouvoir invisible 
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Les inégalités de genre résultent de différentes dynamiques de pouvoir qui peuvent être 
ancrées dans des normes sociales et des valeurs néfastes ainsi que dans des inégalités de 
statut économique et politique. L’analyse de ces dynamiques du pouvoir peut nous aider à 
distinguer trois formes différentes de pouvoir : 

●● Le pouvoir visible
●● Le pouvoir caché
●● Le pouvoir invisible 

Le pouvoir visible s’entend souvent comme un « pouvoir sur ». Ce pouvoir 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.

Envisager ce pouvoir visible comme juste et équitable revient à présumer que les lieux 
de prise de décision sont des terrains de jeu neutres où toute personne concernée ayant 
des questions à soulever peut s’engager franchement. Cela revient aussi à supposer 
que ces personnes sont conscientes et informées de leurs griefs et ont les ressources, 
l’organisation et la capacité d’intervention nécessaires pour se faire entendre. Mais certains 
personnes concernées sont tenues à l’écart de la table de prise de décision de différentes 
façons et certaines questions ne sont pas portées à l’ordre du jour. Ces différentes 
situations renvoient au pouvoir caché. 

Le pouvoir caché sert à maintenir le privilège d’intérêts particuliers. Pour ce faire, ces 
intérêts particuliers créent des obstacles à la participation, en excluant des sujets clés de la 
sphère publique ou en contrôlant « les coulisses » de la sphère politique. Le pouvoir caché 
peut être utilisé dans le cadre de processus politiques, dans des contextes organisationnels 
tels que les lieux de travail, ou dans des organisations à base communautaire, lorsque 
par exemple les membres d’un âge, d’un sexe ou d’un statut social particulier ne sont pas 
autorisés à s’exprimer lors de réunions publiques ou lorsqu’un viol doit être jugé devant 
un tribunal mais que l’affaire est constamment reportée et n’aboutit à aucun verdict. 
L’utilisation du pouvoir caché se fait de manière consciente : les protagonistes qui ont 
le pouvoir choisissent de l’appliquer d’une façon qui n’est ni ouverte ni visible pour les 
personnes qui en subissent les conséquences. 

Le pouvoir invisible est un type de pouvoir qui relève des personnes, à cause des normes, 
des valeurs et des croyances qui sont généralement admises dans la société et qui 
semblent être vraies et normales. Mais selon Foucault, les experts et les scientifiques 
jouent au « jeu de la vérité » et les personnes qui gagnent à ce jeu déterminent ce qui est 
perçu comme vrai par la société à un moment donné dans l’histoire (vérité hégémonique). 
Ces vérités « dominantes » construites au plan social sont alors renforcées par le biais 
d’institutions comme les familles, les églises, les écoles, etc., pour amener les gens à les 
intérioriser de manière invisible. On peut trouver le pouvoir invisible chez des personnes qui 
ont peu ou pas du tout de pouvoir visible, qui acceptent leur position inférieure du fait de 
la caste à laquelle elles appartiennent, par exemple, ou du fait de leur classe économique. 
On peut trouver également ce pouvoir chez les femmes, qui pourraient avoir un pouvoir 
économique mais qui ont intériorisé la croyance selon laquelle elles sont inférieures aux 
hommes et qui acceptent l’obéissance totale vis-à-vis d’eux. 

Le pouvoir invisible est difficile à traiter car il fonctionne de manière inconsciente. Il peut 
donc faire l’objet de manipulation par les personnes qui disposent d’un pouvoir visible 
et utilisent le « pouvoir sur » les autres pour maintenir en place certaines situations, 
maintenant ainsi le statu quo et toutes sortes de privilèges qui n’appartiennent qu’à 
certain·e·s. Il faut toutefois souligner que le pouvoir invisible est à la fois une force 
constructive et une force destructrice : il peut être une force au bénéfice du « bien ».

Introduction
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interreliés : les gains acquis par les protagonistes dominants dans la sphère publique 
(le pouvoir visible) peuvent constituer des obstacles qui empêchent les personnes sans 
pouvoir de participer (le pouvoir caché) : au fil du temps, l’absence de conflit, de friction ou 
de discorde visible peut contribuer à l’acceptation du statu quo comme étant une situation 
normale (le pouvoir invisible). 

L’autonomisation : le pouvoir sur, le pouvoir de, le pouvoir interne et le 
pouvoir avec 
Lorsque nous abordons la question de l’autonomisation, cela nous permet de penser 
à la dynamique du pouvoir de manière différente, en envisageant « le pouvoir sur », « le 
pouvoir de » et « le pouvoir avec ». Le pouvoir visible décrit ci-dessus est une forme de  
« pouvoir sur ». 

« Le pouvoir de » renvoie à la capacité de tout être humain d’agir et de faire librement ses 
choix, d’exercer sa capacité d’intervention : le pouvoir d’agir. Pour exercer « le pouvoir de », 
les individus doivent être conscients, accepter leur force interne, oser parler et agir. 

Ce pouvoir d’agir dérive du « pouvoir interne », le pouvoir ancré dans l’ être humain. Ce 
pouvoir est lié à la perception qu’une personne a d’elle-même (allant de la perception 
de la passivité à la perception de l’affirmation), 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. « Le pouvoir interne » a trait à la persévérance dans des situations 
difficiles et la capacité de fixer des limites ; par exemple, vous ne pouvez négocier 
l’utilisation du préservatif que si vous êtes fort, que si vous pensez avoir le droit de vous 
protéger et que si vous avez les compétences pour le faire. 

Une quatrième expression du pouvoir, c’est « le pouvoir avec ». Ce pouvoir est axé sur le 
renforcement de la force collective et l’établissement d’un terrain commun entre différents 
groupes d’intérêts. Il se fonde sur le soutien mutuel, la solidarité et la collaboration et est lié 
au développement de mouvements, d’alliances et de réseaux. Il a trait à l’organisation, aux 
objectifs partagés et aux processus décisionnels horizontaux. (Batliwala 2011:38-40).

Si différentes formes de pouvoir à différents niveaux peuvent se renforcer les unes les 
autres et être interdépendantes, alors les stratégies en vue du changement devraient 
également être interreliées et se renforcer mutuellement. 

La réussite d’une politique dans la sphère du pouvoir visible est très importante, mais sa 
mise en œuvre peut être problématique si les personnes qui se trouvent à l’extérieur de la 
dimension du pouvoir visible n’ont pas conscience de ce changement et de la manière dont 
cela est lié à leurs besoins et ne se mobilisent pas pour lutter contre les formes de pouvoir 
caché et invisible qui perturbent la mise en œuvre de la nouvelle politique. 

Les quatre sessions suivantes sont proposées pour permettre aux participant·e·s d’explorer 
et de comprendre l’importance du pouvoir dans le contexte de l’ATG, de la SDSR et du 
changement. Vous pouvez utiliser toutes les sessions dans l’ordre pour couvrir les théories 
du pouvoir décrites ci-dessus. Mais si vous ne choisissez qu’une ou deux sessions, du fait 
de certaines contraintes de temps, assurez-vous que les éléments clés de la théorie du 
pouvoir seront suffisamment couverts. 

« Avant donc, j’avais très peur ; je ne m’aimais pas parce que je pensais que 
j’étais inutile pour moi-même et pour les membres de ma famille parce que 
j’étais séropositive. J’avais perdu tout espoir, je ne croyais plus en la vie et 

j’avais essayé de me suicider. Le projet ASK a considérablement changé mon attitude et 
ma perception personnelle de moi-même et de la famille à laquelle j’appartiens. La peur 
que j’avais a complètement disparu ; maintenant je parle ouvertement de mon statut 
et je conseille à mes ami·e·s jeunes qui sont infecté·e·s de venir se faire traiter pour 
pouvoir avoir un meilleur avenir ». Jeune femme de 22 ans, Ouganda
Source : ASK–YEA 2016:42 
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Session 1.2.1

Comprendre le pouvoir : expériences personnelles dans  
le cadre de la SDSR

Durée
2–3 heures

Matériel
Tableau à 
feuilles mobiles

Marqueurs

Diapositives 
PowerPoint 
16–23

Résultats d’apprentissage 
Comprendre les différentes 
significations du pouvoir pour 
un changement personnel, 
organisationnel, social ou 
politique 

Comprendre que pour 
s’attaquer aux causes 
profondes de l’inégalité du 
genre, le pouvoir doit être pris 
en compte

Attitudes 
Être sensibilisé·e aux 
différentes sortes de pouvoir 
et à la manière dont elles 
fonctionnent concernant le 
genre et la SDSR

Compétences
Être capable d’identifier les 
étapes – individuelles ou 
collectives – réalisables afin 
de renforcer les possibilités 
et la faculté de transformer 
la compréhension du pouvoir 
en pratique 

Méthodes
Travail de groupe, réflexion en plénière, narration d’histoires, jeux de rôles et discussion.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Dans cette session, les participant·e·s parlent de leurs expériences du pouvoir, de l’absence de 
pouvoir et de l’autonomisation dans leurs propres termes, avant d’être initié·e·s à la théorie des 
sciences sociales telles que décrite dans l’introduction. Étant donné qu’il s’agit d’une longue 
session, prévoyez de faire des pauses en essayant de jauger les niveaux d’intérêt et d’énergie 
au cours de la session. Référez-vous au Guide du contexte théorique pour vous aider dans vos 
préparatifs.

Étape 1. Activité : comprendre le pouvoir 
●● Utilisez la diapositive 17. 
●● Commencez par demander aux participant·e·s de réfléchir, d’abord seul·e, puis par groupes 

de deux, aux questions suivantes afin d’établir le contexte de la discussion. Accordez-leur 
20 minutes : 
●◆ Pouvez-vous identifier quelques objectifs des programmes de SDSR ?
●◆ Qu’est-ce qui favorise ou empêche la survenue du changement ? 

●● Demandez à des volontaires de partager leurs réponses en séance plénière. Encouragez-
les à réfléchir aux différentes façons dont le pouvoir joue un rôle dans les difficultés 
rencontrées. Par exemple, les façons dont la voix, la participation ou la citoyenneté 
sont limitées ; les façons dont les droits sont ignorés ou violés ; les façons dont les 
femmes continuent à être le groupe le plus à risque pour l’infection à VIH. Encouragez les 
participant·e·s à faire des liens en utilisant leur propre façon de comprendre le pouvoir. 

Étape 2. Activité : narration d’histoires 
●● Utilisez la diapositive 18. Faites la proposition suivante : Réfléchissez individuellement 

à une expérience personnelle ou professionnelle dans laquelle vous vous êtes senti·e·s 
puissant·e·s, impuissant·e·s ou renforcé·e·s dans votre pouvoir, de préférence mais pas 
nécessairement en rapport avec la SDSR. Par exemple : 
●◆ Un moment de conflit ou de malaise dans votre cadre professionnel
●◆ Un dilemme éthique dans votre cadre professionnel
●◆ En essayant de vous faire entendre en relation avec le pouvoir, l’autorité ou l’expertise
●◆ En étant vous-même dans une position de pouvoir, d’autorité ou d’expertise
●◆ Une situation dans laquelle vous avez tenté de faire reconnaitre vos droits 
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directives suivantes :
●◆ Choisissez un incident ou un évènement particulier plutôt qu’une expérience s’étendant 

dans le temps. 
●◆ Choisissez une expérience que vous vous sentez à l’aise de partager, et non une 

expérience qui pourrait être traumatisante à explorer dans ce cadre. 
●◆ Essayez de rendre l’incident ou l’évènement vivant – utilisez des images riches, 

créatives et un récit ou une histoire. Prenez en compte le cadre et les personnages. 
Qu’est-ce qui se passe au niveau des sens (la vue, l’ouïe, le toucher, l’odorat, etc.) ? 
Comment se déroule l’action ou le dialogue ? Quelles émotions avez-vous ressenties, 
vous ou d’autres personnages (la colère, la confusion, la tristesse, l’exaltation) ? 

●● En petits groupes de trois ou quatre, les participant·e·s racontent leurs histoires les un·e·s 
après les autres, durant trois à cinq minutes par personne. Demandez à chaque groupe 
d’avoir un·e « gardien·ne du temps » , ou alors jouez vous-même ce rôle et utilisez une 
cloche ou un signal pour indiquer le moment du changement. Expliquez que raconter son 
histoire se fait sur une base volontaire. 

●● Suggérez qu’après chaque histoire, les autres membres du groupe prennent brièvement 
acte de ce qu’ils ont entendu, en disant un ou deux mots sur leur sentiment en réponse à 
l’histoire, mais sans poser de questions. 

●● Il est important de demander aux participant·e·s d’éviter d’interpréter ou d’analyser les 
histoires racontées ; à ce stade, leurs commentaires devront être très brefs et personnels.

Étape 3. Réflexion
●● Après la présentation des différentes histoires, facilitez une discussion pour en tirer 

les différentes expériences de pouvoir, d’absence de pouvoir et d’autonomisation (de 
préférence en lien avec la SDSR) et commencez à en analyser la signification. 

●● Certains des exemples peuvent être repris sous forme de jeu de rôle. 
●● Les participant·e·s devraient être encouragé·e·s à élaborer leur propre théorie et 

explication et à partager tout concept déjà connu à partir de lectures ou d’expériences 
antérieures, etc. Plus vous pourrez poursuivre cette discussion, mieux ce sera, avant de 
passer à la 4ème étape. Les points abordés au cours de cette discussion pourront être 
repris à l’étape suivante comme exemples pour illustrer les différents concepts et cadres. 
À ce stade, l’objectif est de dégager les différentes façons de comprendre le pouvoir et de 
remettre en cause toute supposition selon laquelle le pouvoir se définit d’une seule façon. 

Étape 4. Concepts clés, théories et cadres 
●● En utilisant les diapositives PowerPoint 13 à 23, introduisez certains des concepts clés, 

théories et cadres du pouvoir et permettez aux participant·e·s de faire le lien avec les 
expériences partagées afin de renforcer leur compréhension. Voici quelques questions clés 
que vous pourriez poser :
●◆ Décrivez certaines façons de comprendre le pouvoir. 
●◆ Quels sont les concepts, les théories et les cadres qui sont utiles ?
●◆ Comment ces concepts permettent-ils d’expliquer les expériences de pouvoir et 

d’absence de pouvoir représentées dans nos histoires ? 
●◆ Comment ces significations du pouvoir sont-elles différentes les unes des autres ? 

●● Vous pouvez faire un bref exposé sur les concepts, suivi de questions et de discussions. 

Étape 5. Application
Après votre présentation conceptuelle et théorique sur le pouvoir – en faisant le lien avec les 
histoires racontées sur les différentes expériences personnelles du pouvoir liées à leur travail 
sur la SDSR – les participant·e·s peuvent faire une analyse de l’une des histoires. En analysant 
le rôle et les conséquences des types de pouvoir visible, caché et invisible ou de pouvoir sur, de 
pouvoir de, de pouvoir avec et de pouvoir interne.13

13. Adapté de Power Pack, Understanding Power for Social Change : www.powercube.net/wp-content/uploads/2011/04/powerpack-web-version-2011.pdf, 
pp. 41-46.

https://www.powercube.net/wp-content/uploads/2011/04/powerpack-web-version-2011.pdf
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Session 1.2.2

Autonomisation et abus : le pouvoir sur, le 
pouvoir interne, le pouvoir avec et le pouvoir de

Durée
2–2,5 heures

Matériel
Papier et stylos 
pour chaque 
participant·e

Tableau à 
feuilles mobiles

Marqueurs 

Ruban adhésif

Fiche 1.5 

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre les concepts 
du pouvoir sur, du pouvoir 
interne, du pouvoir avec et 
du pouvoir de et comprendre 
comment ces différents 
concepts sont liés aux 
processus d’autonomisation 

Attitudes 
Être capable de réfléchir sur 
ses propres « pouvoirs »  
et de faire le lien avec le 
comportement éthique 
attendu de soi-même dans le 
cadre d’une approche basée 
sur les droits 

Compétences
Être capable d’appliquer 
les concepts de pouvoir en 
relation avec les questions 
de SDSR

Méthodes
Lecture, réflexion, jeu de rôle, discussion et analyse 

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activité
●● Pour cette session, il est bon de relire entièrement l’introduction de ce chapitre. 
●● Partagez la Fiche 1.5 avec les participant·e·s. Faites-leur lire les définitions du pouvoir. 

Puis, en plénière, discutez des concepts l’un après l’autre et répondez aux questions 
éventuelles. 

●● Demandez aux participant·e·s de penser à un exemple au cours de leur vie où le 
sentiment qu’un aspect de la SDSR n’était pas respecté, protégé et totalement réalisé 
a été très fort. Demandez-leur de noter par écrit l’exemple sur une feuille de papier. 
Soulignez bien que la participation est volontaire et que tout ce qui sera partagé sera 
traité de façon confidentielle. Si les participant·e·s ne peuvent trouver aucun exemple de 
leur propre vie, il est possible d’utiliser un exemple d’abus de pouvoir observé dans un 
programme ou un projet de SDSR. 

●● Demandez à une ou deux personnes de partager leur histoire et de fournir un exemple de 
« pouvoir sur » (c’est-à-dire d’abus, de contrainte et de manque de respect, de protection 
et/ou de réalisation de la santé et des droits sexuels ou reproductifs). Précisez que la 
présentation de l’exemple peut se faire dans un jeu de rôle. 

Étape 2. Réflexion
●● Maintenant que les participant·e·s ont entendu l’exemple du « pouvoir sur », demandez-

leur de regarder les explications sur la fiche. Demandez leur comment, en tant que 
membres du personnel d’un projet ou d’un programme de SDSR, ils/elles peuvent faciliter 
le « pouvoir interne » d’une personne dans les exemples de « pouvoir sur » partagés en 
plénière. Notez leurs réponses sur un tableau à feuilles mobiles. 

●● Puis posez la question suivante au groupe : que pouvez-vous faire pour faciliter « le 
pouvoir avec » afin de changer la situation abusive du « pouvoir sur » ? Demandez des 
exemples précis. Notez-les sur le tableau à feuilles mobiles. 

Étape 3. Application
●● Demandez au groupe quelles sont les mesures concrètes qu’il est possible de prendre 

pour faciliter « le pouvoir de » en vue de faciliter l’autonomisation des personnes 
dépourvues de pouvoir. Demandez-leur de donner plusieurs exemples. Notez également 
ces exemples. 
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14. Pour les études de cas et les exemples concernant la manière d’effectuer une analyse du pouvoir, veuillez vous référer à IDS (2009) Power Pack: 
Understanding Power for Social Change. www.powercube.net/wp-content/uploads/2011/04/powerpack-web-version-2011.pdf

●● Si le temps et les ressources le permettent, demandez aux participant·e·s d’identifier 
dans leur projet un cas patent de « pouvoir sur », qui pourrait être résolu dans la vie 
réelle. Il est préférable de commencer par effectuer une analyse du pouvoir, puis élaborer 
un plan d’action.14

●● Enfin, si vous avez l’impression que les participant·e·s n’ont pas totalement compris le 
lien entre les normes de genre néfastes et le pouvoir, vous pouvez leur demander quelles 
sont les normes en jeu dans les différents exemples mentionnés, qui entretiennent le 
statu quo, l’inégalité et les résultats de SDSR négatifs. 

Remarque : Vous pouvez réaliser cette session en association avec la Marche du pouvoir 
décrite dans la Session 1.4.3. Après avoir mené cette session, les participant·e·s imaginent 
une situation dans laquelle le personnage représenté et perçu avec empathie, pourrait 
connaitre un cas d’abus de pouvoir en rapport avec la SDSR. Par exemple, une fille de 
13 ans vivant avec le VIH à qui les agent·e·s de santé ont dit qu’elle ne devrait pas être 
sexuellement active, sinon elle pourrait ne pas avoir accès aux médicaments et aux 
contraceptifs. 

Mise en garde : Notez bien que les différentes expressions de pouvoir sont interreliées 
et se renforcent souvent mutuellement. Ainsi donc, en réalisant une analyse du pouvoir 
concernant un problème de SDSR, il est important de prendre en compte les différentes 
formes de pouvoir. Il est difficile de changer relations de pouvoir. Et, étant donné que la 
réalité sociale est souvent très complexe et brouillée, on peut observer des résultats et des 
conséquences imprévisibles. 

Le fait de mener à l’avance une bonne analyse du pouvoir impliquant différentes 
parties prenantes peut permettre d’éviter certains des effets secondaires imprévus des 
interventions. Là où il y a « pouvoir sur », il y a aussi souvent de la résistance, en particulier 
lorsque il y a contestation des valeurs, des normes et des intérêts des personnes détenant 
le pouvoir.

Lorsqu’on traite de questions sensibles qui peuvent entrer en conflit avec les normes 
juridiques locales, il importe d’indiquer de manière explicite la législation nationale ou locale 
concernée dès le départ ainsi que les limites que cette législation pourrait imposer. 

https://www.powercube.net/wp-content/uploads/2011/04/powerpack-web-version-2011.pdf
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Session 1.2.3

Une analyse des formes cachées, visibles et invisibles 
du pouvoir

Durée
1 heure

Matériel
Tableau à 
feuilles mobiles

Marqueurs

Schéma du 
modèle socio-
écologique sur 
le tableau à 
feuilles mobiles 

Fiche 1.5 

Diapositives 
PowerPoint 
19-23

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre les concepts 
du pouvoir caché, visible 
et invisible et la façon dont 
ces concepts sont liés aux 
processus d’autonomisation 
et à la SDSR

Attitudes 
Être capable de réfléchir 
sur ses propres pouvoirs 
et de faire le lien avec le 
comportement éthique 
attendu de soi-même dans 
le cadre des programmes de 
SDSR

Compétences
Être capable d’appliquer 
les concepts de pouvoir en 
relation avec les questions 
de SDSR 

Méthodes
Travail de groupe, réflexion en plénière, discussion.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activité
●● Dessinez le modèle socio-écologique (voir la page 9) sur un tableau à feuilles mobiles - 

vous pouvez le faire avant la session. 
●● Répartissez le groupe en trois petits groupes – un groupe examinera le niveau politique 

du modèle socio-écologique, un autre examinera le niveau organisationnel et un autre, le 
niveau communautaire. 

●● Demandez à chaque groupe de choisir une question de SDSR pertinente pour leur 
niveau. Par exemple : au niveau de la politique, traiter le manque d’engagement des 
hommes dans les soins prénataux et postnataux ; au niveau de la communauté, 
étudier la loi coutumière qui impose un prix pour la mariée ; au niveau organisationnel, 
traiter l’absence de politique relative au harcèlement sexuel. Vous pouvez affecter ces 
exemples aux groupes s’ils n’en proposent pas eux-mêmes. 

Étape 2. Réflexion
●● Maintenant, demandez à chaque groupe de noter par écrit les formes visibles, cachées 

et invisibles de pouvoir qui sont, à leur avis, en jeu dans leur propre exemple. Il est 
important de mentionner plusieurs parties prenantes qui exercent ce rôle de pouvoir ou 
qui en sont victimes.

●● Demandez au groupe de partager leurs résultats dans le cadre d’une session plénière. 
●● Puis demandez-leur comment les différentes dimensions d’autonomisation sont liées au 

pouvoir visible, caché et invisible. 

Étape 3. Application
●● Posez la question en séance plénière : Après une telle analyse du pouvoir, quelles 

sont les mesures concrètes que le projet pourrait prendre pour changer les relations 
de pouvoir inégales ? Expliquez que lorsque les ressources et les programmes le 
permettent, un plan pratique peut être élaboré pour traiter ces questions à partir de 
l’analyse menée. 



L’Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 1

29
Chapitre 1.2

Session 1.2.4

Le pouvoir invisible15 

Durée
1,5 heure

Matériel
Fiche 1.6 

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre le pouvoir 
invisible et comment ce 
concept est lié aux processus 
d’autonomisation et à la SDSR

Attitudes 
Être capable de réfléchir 
sur son propre « pouvoir 
invisible » et d’établir 
un lien avec son propre 
comportement dans le cadre 
des programmes de SDSR

Compétences
Être capable d’appliquer le 
concept de pouvoir invisible 
aux questions de SDSR

Méthodes
Travail de groupe, réflexion, discussion en plénière. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activité
●● En plénière, expliquez comment le pouvoir invisible opère à travers des normes qui sont 

perçues comme naturelles, inspirées par le divin, etc. Rapellez bien que toute expertise 
est sujette à contestation, y compris les discours de l’Alliance sur la SDSR fondés sur des 
preuves.

●● Puis demandez aux participant·e·s d’examiner, par groupes de deux, l’échelle d’évaluation 
des attitudes favorables à l’égalité des genres chez les hommes (GEM) présentée sur 
la Fiche 1.6. Expliquez l’échelle, en discutant avec le groupe de ce que pourrait être un 
homme « bien » et « normal ». 

Étape 2. Réflexion
●● Posez la question suivante au groupe : Est-ce que l’échelle GEM établit une norme ? 

Quel est le pouvoir invisible qui est exercé dans le cadre de cet outil de suivi et 
surveillance ? Si les participant·e·s ne trouvent pas de réponse, étant donné qu’il s’agit 
d’un exercice de réflexion abstraite et avancée, vous pouvez les aider en leur posant 
des questions de ce type : 
●◆ Qui détermine ce qu’est un homme « bien » ?
●◆ Sur quels faits probants et scientifiques cette détermination se fonde-t-elle ?
●◆ Quelle norme est créée ?
●◆ Quel est le pouvoir invisible qui est exercé ?
●◆ Si la définition de l’échelle GEM de ce qu’est un homme « bien » est déterminée par 

les « pays du Nord », qu’est-ce que cela implique pour les hommes des « pays du 
Sud » ?

●● Posez la question suivante au groupe en plénière : Pensez-vous que l’utilisation de 
l’échelle GEM représente une forme constructive ou destructrice de pouvoir invisible ? 
Quels autres discours contraires entend-on ? Pensez aux vérités religieuses et aux 
idéologies qui énoncent ce que les hommes sont censés être. Suggérez que de 
nouvelles vérités concernant ce qui est normal et ce qui est sain résultent de la friction 
entre différents discours. 

Étape 3. Application
●● Demandez de former des petits groupes de deux. Demandez à chaque groupe de 

proposer des façons de contrer les pouvoirs invisibles destructeurs dans le contexte 
de leurs propres programmes. 

●● Demandez à un ou deux groupes de volontaires de partager leurs résultats.

15. Cet exercice ne devrait être réalisé qu’avec un groupe de personnes ayant un niveau avancé de connaissances sur l’égalité des genres et l’ATG.



L’Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 1

30
Chapitre 1.3

1.3 Normes et valeurs

Introduction

Session 1.3.1 Clarification des normes et des valeurs sexuelles 
et de genre 

Session 1.3.2 La boite des stéréotypes sexuels 

Session 1.3.3 Changer les normes résistantes
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Vous vous êtes certainement demandé pourquoi des groupes de personnes semblent 
penser et agir de la même manière dans un contexte donné et pourquoi les personnes 
issues d’une même culture semblent agir différemment de celles qui sont issues d’une 
autre culture. La similitude et la différence sont liées à la « norme ». Ce qui est considéré 
comme « normal » par des groupes, des communautés ou des organisations est façonné 
par la culture et les idéologies qui instillent des valeurs et des normes acquises aux 
personnes qui les traduisent alors dans leur comportement. Les différentes expressions du 
pouvoir expliquées au Chapitre 2 sont liées aux normes, en tant que : 

« facteurs déterminants essentiels de la stratification sociale dans la mesure 
où elles reflètent et reproduisent des relations qui confèrent les ressources 
matérielles, l’autorité et les droits à certains groupes de personnes, tandis qu’elles 
en marginalisent et en subordonnent d’autres en normalisant la honte, les inégalités, 
l’indifférence ou l’invisibilité. Les normes reflètent et reproduisent les rapports 
de pouvoir homme-femme sous-jacents, et c’est essentiellement ce qui les rend 
difficiles à modifier ou à transformer ». (Sen et al. 2007). 

Cela signifie que la façon dont nous pensons qu’une femme ou un homme devrait se 
comporter est largement déterminée par la société dans laquelle nous vivons et par les 
normes culturelles que nous partageons. Ces « rôles » attendus des hommes et des 
femmes sont appelés rôles de genre, qui recouvrent un ensemble d’activités, d’attentes et 
de comportements qui sont 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 qui sont attribuées aux hommes) et le rôle féminin (avec les qualités qui 
sont attribuées aux femmes). Cela diffère des caractéristiques biologiques (le sexe) avec 
lesquelles nous naissons, comme les organes « objectivement » vérifiables. Dans la plupart 
des sociétés, cela reste très difficile pour les hommes et les femmes de vivre en sortant des 
rôles de genre que l’on attend de leur part, et de défier les règles générales de la société. 

« Les normes de genre sont des valeurs et des attitudes puissantes et 
omniprésentes, qui concernent des rôles sociaux et des comportements fondés sur 
le genre qui sont profondément inscrits dans les structures sociales. Les normes 
de genre se manifestent à différents niveaux, notamment au sein des ménages et 
des familles, des communautés, des voisinages, et dans la société au sens large. 
Elles garantissent le maintien de l’ordre social, en punissant ou en sanctionnant 
les déviances à ces normes, en interagissant pour produire des résultats souvent 
inéquitables, et des dynamiques souvent à risque pour les femmes et les filles […] 
Les normes sont perpétuées par des traditions sociales qui régissent et entravent 
les comportements des femmes aussi bien que des hommes, et par des institutions 
sociales qui produisent des réglementations et des codes de conduite qui 
entretiennent les inégalités de genre » (Keleher et Franklin, 2008 : 43).

Introduction

« Après avoir suivi la formation des prestataires de soins de santé, Mme 
Guadence a appris de nouvelles choses concernant la participation d’un 

homme aux activités familiales, en particulier celles traditionnellement attribuées aux 
femmes. Elle était sceptique par rapport aux hommes qui accompagnent leurs femmes 
et emmènent leurs enfants aux services médicaux, mais maintenant elle trouve très 
bien de voir que beaucoup d’hommes le font grâce à l’évolution des attitudes sur le 
genre, et elle les encourage. Ses patientes lui disent également qu’avant, il leur était 
difficile de convaincre leur mari de les accompagner ou d’emmener leurs enfants dans 
un centre médical, mais que maintenant, ce sont les pères eux-mêmes qui en prennent 
l’initiative.
Pour elle, les activités du RWAMREC ont permis à la communauté de promouvoir le 
bien-être familial et ont permis aux prestataires de services d’offrir de meilleurs services 
en sensibilisant la population en général ».

À propos d’une femme agent de santé, Rwanda
Source : Rutgers WPF 2015:14.
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ont plus d’ardeur sexuelle que les femmes, ce qui aboutit à la norme selon laquelle les 
hommes doivent être sexuellement actifs avec plusieurs partenaires sexuelles (en même 
temps). Par ailleurs, la croyance selon laquelle les femmes sont sexuellement passives, 
n’ont aucun désir et sont vulnérables, alimente des normes et des réglementations qui 
restreignent et contrôlent la sexualité des femmes et empêche les femmes et les filles 
d’accéder aux connaissances, au soutien et aux compétences qui leur permettraient de 
prendre des décisions éclairées concernant leur sexualité et leur corps.

Les normes sont donc des « 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 l’on ressent comme étant 
juste » (Tibandebage et al. 2002).

Harper et d’autres auteurs, dans leurs travaux sur l’égalité des genres et les normes 
sociales, ont conclu que les normes de genre néfastes, telles que le mariage des enfants ou 
la préférence sociale pour les enfants de sexe masculin, sont plus difficiles à faire évoluer 
lorsque plus d’un facteur maintient ces normes en place (Harper 2014). On appelle cela 
« l’adhérence des normes ». Le mariage des enfants est plus difficile à faire évoluer, par 
exemple, lorsque la religion, les normes économiques et patriarcales agissent ensemble 
pour entretenir cette pratique néfaste. Leur recherche a également démontré qu’en créant 
une masse critique de nouveaux comportements on peut faire évoluer la norme, et que 
l’utilisation des dialogues communautaires, les modèles d’identification, le renforcement 
positif des nouvelles normes par une récompense, et le renforcement négatif des 
anciennes normes par une sanction sont des stratégies qui aident à changer les normes 
néfastes. 

Les normes de genre sont …

plus susceptibles de changer lorsque : moins susceptibles de changer lorsque :

Il n’y a pas d’intérêt économique à 
poursuivre une pratique ou d’intérêt 
économique à changer les normes et les 
pratiques 

Il existe de solides intérêts économiques à 
poursuivre une pratique 

Le changement ne menace aucun pouvoir Les groupes ont l'impression que leur 
pouvoir et leur statut seront mis à mal par 
le changement

Un seul facteur clé appuie une norme La norme est appuyée par de multiples 
facteurs

Il n’y a aucune raison religieuse de 
maintenir une pratique

Certaines forces religieuses appuient cette 
pratique

Une masse critique (par exemple un 
groupe important) a déjà modifié sa 
pratique

Très peu d’autres personnes ont changé 
cette pratique

Des modèles d’identification et des leaders 
d’opinion (entre autres les leaders religieux) 
encouragent le changement

Les modèles d’identification et les leaders 
d’opinion s’opposent au changement 

L’évolution des contextes politiques ou 
institutionnels offre des opportunités 

L’environnement politique et institutionnel 
résiste au changement

Source : Adapté de Harper et al. 2014: 29-30.
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Session 1.3.1

Clarification des normes et des valeurs sexuelles et de genre16 

Durée
1 heure

Matériel
Trois cartes 
ou tableaux à 
feuilles mobiles

Les énoncés de 
valeurs (page 
34) notés sur 
un tableau à 
feuilles mobiles

Marqueurs 
Ruban adhésif 
Fiche 1.6

Diapositives 
PowerPoint 
24–27

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’entre elles.

●● Montrez aux participant·e·s les énoncés de valeurs (voir page 34) et demandez-leur 
d’en sélectionner cinq ou six qui sont les plus pertinents par rapport au contexte dans 
lequel le groupe travaille avec vous. 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 sa 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. 

D’accord Pas d’accordNeutre

16. Tiré et adapté de : Mosaic, Rutgers WPF, Rifka Anisa, Centre de crise pour les femmes Cahaya Perempuan (2011), Toolkit for Men: Male Counselling in 
the context of Intimate Partner Violence. pp. 101-102. 
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●● Demandez aux participant·e·s ce qui a été retenu de la session et en quoi cela est lié 
aux programmes de SDSR.

Énoncés de 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 homme ne peut pas violer sa femme 
●● Les hommes sont plus intelligents que les femmes 
●● Une femme qui utilise un sex toy, 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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Session 1.3.2

La boite des stéréotypes du genre17 

Durée
2,5 heures

Matériel
Tableaux à 
feuilles mobiles

Stylos, crayons 
ou marqueurs 
de couleur

Post-its de 
différentes 
couleurs 

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 les normes 
de genre, et sur la façon 
dont cela est lié à la SDSR 

Être davantage sensibilisé·e 
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 que la société 
attend 

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 de relier 
les conclusions à la SDSR au cours de la session. 

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, comme un garçon » 
(pour les hommes ou les personnes qui s’identifient comme tels) ou « agir comme une 
femme, 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 qu’ils croient être vraies, mais 
des messages que les enfants reçoivent concernant ce qu’il faut faire pour « agir comme 
un garçon ou un homme bien », « agir comme une fille ou une femme bien ».

●● Demandez aux groupes de noter les idées et 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. 

Étape 2. Réflexion 
Cette étape aide les participant·e·s à réfléchir sur l’origine de ces messages – 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 ?

17. Tiré et adapté de : Mosaic et al. 2011: pp. 102-105. 
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hommes », et « Voici la boite des femmes ». Vous pouvez alors 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 à 
ces boites – tout à fait ou pas du tout.

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 et des points positifs 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.

●● 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, Inconvénients et Prix à payer à sortir de la boite.

●● En examinant l’horizon commun des hommes, 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 transformation du genre. 

Étape 4. Exercice 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-leur 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 de normes sociales, sexistes, liées à la 
sexualité et si oui, comment ? L’objectif est d’établir que les normes de genre néfastes et les 
attentes sociales liées à chaque boite de stéréotypes du genre pourraient conduire à des 
résultats négatifs en matière de santé sexuelle et reproductive. 
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Session 1.3.3

Changer les normes résistantes18 

Durée
1-1,5 heure

Matériel
Tableaux à 
feuilles mobiles 

Marqueurs 

Fiche 1.7

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre que plusieurs 
facteurs peuvent soit 
favoriser, soit entraver le 
changement des normes de 
genre néfastes 

Comprendre que l’évolution 
d’une norme est liée au 
modèle socio-écologique 

Attitudes 
Être prêt·e à apprendre et 
à examiner les normes de 
genre de façon critique 

Compétences
Être capable d’analyser l’« 
adhérence » des normes 
de genre et d’établir des 
stratégies et des plans en 
conséquence 

Méthodes
Lecture, groupe de réflexion et discussion en plénière.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Dans cette session, les participant·e·s analyseront les conditions qui entretiennent les 
normes néfastes ou qui favorisent leur transformation, et trouveront des stratégies 
concrètes pour y faire face.19

Étape 1. Activité
●● Répartissez les participant·e·s en trois groupes. Donnez à chaque groupe l’un des 

thèmes suivants : 
●◆ Le mariage des enfants, le mariage précoce et le mariage forcé 
●◆ L’utilisation des contraceptifs chez les adolescent·e·s (pour simplifier les choses, 

vous pourriez restreindre ce thème à l’usage des préservatifs)
●◆ La sexualité chez l’adolescent·e 
●◆ L’implication des jeunes pères dans les soins pré et postnataux 
●◆ L’avortement à risque 

●● Demandez à chaque groupe d’étudier la Fiche 1.7 « Changer les normes résistantes ». 
Les participant·e·s devront analyser leur thème de SDSR en s’appuyant sur chacun des 
facteurs mentionnés dans le tableau, comme les facteurs économiques, les facteurs 
de pouvoir, les facteurs religieux. L’analyse s’appuiera sur ce qu’ils savent de leur thème 
dans leur contexte, à savoir quelles conditions rendent l’utilisation des contraceptifs 
chez les adolescent·e·s « résistante » (difficile à changer) ou facile à changer dans votre 
programme de SDSR ? Les participant·e·s devront noter leurs conclusions sur un tableau 
à feuilles mobiles.

Étape 2. Réflexion
Demandez aux groupes de réfléchir, sur la base de leur expérience et de l’analyse ci-dessus, 
aux stratégies qui seraient les plus efficaces pour s’attaquer à leur problème de SDSR dans 
leur contexte, en prenant en compte les différents paliers du modèle socio-écologique. 
Comment pouvons-nous garantir que les stratégies soient transformatrices du genre et ne 
finissent pas par être complaisantes avec le genre ou même par l’exploiter ? 

Étape 3. Application
Si le temps et les ressources le permettent, ou simplement pour exercer leurs compétences, 
les participant·e·s peuvent proposer un plan concret pour s’attaquer à leur problème au vu 
de leur analyse et de leurs stratégies. 
18. Élaboré par Jeroen Lorist 2017.

19. Pour cet exercice, il est recommandé de lire le contexte théorique du Module 2 et du Module 3.
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1.4 Le genre et la diversité : 
l’orientation sexuelle, l’identité 
et l’expression de genre et les 
caractéristiques liées au sexe 

Introduction

Session 1.4.1 Introduire la session sur la « personne gingenre »

Session 1.4.2 Travailler avec la personne gingenre 

Session 1.4.3 La Marche du pouvoir – le genre et l’intersectionalité  

Session 1.4.4 Les normes et la stigmatisation
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Introduction

Dans cette section nous approfondirons la compréhension des concepts de « genre » et 
de « diversité sexuelle et de genre ». La notion de genre a évolué au cours des décennies. 
Dans les années 70, cette notion s’est fait connaître parce que les féministes l’utilisaient 
pour contester le déterminisme biologique (l’inné par rapport à l’acquis), qui cherchait à 
justifier l’inégalité entre les sexes en attribuant des caractéristiques fixes censées résulter 
de la biologie, donc de la nature pour les femmes (aimantes, réservées, vulnérables, douces, 
etc.) et les hommes (forts, actifs dans la sphère publique, dominants, insensibles, etc.). Le 
concept de genre permet d’expliquer les inégalités entre les hommes et les femmes en se 
référant au processus de socialisation par lequel les filles et les garçons sont modelé·e·s 
en filles « bien » et garçons « bien », selon des normes et des valeurs patriarcales dans 
la plupart des sociétés. Au Chapitre 3 : Normes et valeurs, nous avons déjà expliqué la 
signification du « sexe » et des « rôles de genre », et donné des précisions sur le lien étroit 
qui existe entre les normes et les rôles de genre. 

Contrairement au « sexe », à savoir aux caractéristiques biologiques des hommes et des 
femmes, le « genre » renvoie aux représentations sociales, psychologiques et 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. Il est important de 
faire la distinction entre ce qui est biologique et ce qui a une explication sociale lorsqu’on 
parle du genre. Le biologique met en évidence les différences physiques qui existent entre 
les hommes et les femmes, tandis que les explications sociales sont plus diversifiées et 
évolutives.

Le patriarcat dépeint la sexualité des hommes et des femmes de manière 
fondamentalement différente et complémentaire : 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). Dans 
ce système de pensée binaire, la sexualité féminine est l’opposé : réticente, soumise et 
vulnérable (comparer avec la réserve et l’attention féminines). C’est ce que l’on appelle 
l’hétéronormativité (Vanwesenbeeck 2017 et 2009).

On peut en conclure que le genre est lié à la sexualité, mais que l’identité de genre et 
l’identité sexuelle sont deux choses différentes. L’expression sexuelle d’une personne est 
en partie déterminée par la biologie, mais aussi par des influences psychologiques, sociales 
et culturelles, tout comme le genre. Dans ce mélange, il existe des contradictions entre 
l’attirance, le comportement et l’identité. Par exemple, une lesbienne peut parfois ressentir 
de l’attirance pour une personne du sexe opposé, ce qui la classerait – temporairement 
– dans la catégorie des bisexuelles, mais d’un point de vue romantique elle peut ne pas 
tomber amoureuse de l’homme en question.

L’interprétation binaire du sexe et du genre a conduit à des stéréotypes, à une polarisation 
et une stigmatisation ; cela a créé une vision étroite des choses dans laquelle les 
personnes ressentent une pression 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, on a porté trop peu d’attention à la diversité et 
à l’influence des facteurs sociaux sur la sexualité. Nous savons maintenant que la sexualité 

« Avant de recevoir cette formation et d’avoir des connaissances sur la 
santé et les droits sexuels et reproductifs, de même que sur le genre, 

l’identité sexuelle, etc., je détestais les personnes gays, lesbiennes et transgenres. Je 
trouvais qu’elles étaient dans l’erreur et coupables. Je les évitais, elles m’effrayaient 
même et je leur témoignais du dégoût. Suite à ces formations du programme ASK, je 
sais que chacun a le droit de choisir son propre genre et la personne qu’il ou elle aime. 
Je suis maintenant une personne meilleure et plus tolérante. J’ai même plusieurs amis 
gays, et je respecte leur choix. » Un jeune homme âgé de 22 ans, Indonésie
Source : ASK–YEA 2016:42.
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et sexuelle. Les notions de masculinité, comme l’assurance, la compétition et l’activité 
sexuelle, et celles 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 violés. 

Ces connaissances croissantes nous amènent à voir au-delà des « minorités » 
habituellement mentionnées et à nous intéresser aux droits universels des personnes ayant 
une sexualité différente et revendiquant un genre diversifié, en continuité avec la législation 
actuelle sur les droits humains par rapport aux droits des femmes et des filles (la CEDEF, la 
DEVEF, le Programme d’action de Beijing de 1995, l’ODD 5). 

En 2007, un groupe d’experts 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 les Nations Unies ont adopté la Résolution 32/2 
sur la « Protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle 
et l’identité de genre » (Conseil des droits de l’Homme 2016). 

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 considérées comme déviantes par rapport à la norme 
hétéro, qui est censée être la « bonne » norme. C’est la raison pour laquelle l’expression 
SOGIESC (orientation sexuelle, identité et expression de genre, caractéristiques liées au 
sexe) est en train d’être privilégiée (Rutgers 2017b).20

L’égalité des genres est liée à une vision intersectionnelle des inégalités entre les hommes 
et les femmes, les filles et les garçons et les personnes ayant des SOGIESC diversifiées. 
Cela signifie que des systèmes connexes d’oppression ou de discrimination qui se 
chevauchent (comme le genre, la race, la classe sociale, l’appartenance ethnique, la 
nationalité, l’orientation sexuelle, la religion, l’âge, le handicap mental ou physique, etc.) 
façonnent les identités sociales des personnes, en renforçant les structures de pouvoir et 
les privilèges existants, ce qui veut dire que les inégalités de genre sont souvent renforcées 
par d’autres formes d’inégalités (comme le racisme, l’homophobie, l’élitisme économique, 
etc.), ce qui rend l’exclusion différente et souvent pire. Plusieurs identités s’interconnectent 
en une seule personne, pour créer un tout qui est différent de chaque identité ou de chaque 
catégorisation sociale considérée séparément (Crenshaw, 1989). C’est ce que l’on appelle 
l’intersectionalité, qui peut être décrite comme « un instrument analytique pour étudier, 
comprendre et répondre aux différentes manières par lesquelles le genre chevauche 
d’autres identités et comment ces chevauchements contribuent aux expériences uniques 
de l’oppression et du privilège » (AWID 2004 : 1).

Les programmes de SDSR doivent examiner tous les aspects de l’identité de leurs 
participant·e·s pour déceler le rapport entre leurs identités convergentes et leur accès aux 
droits, et pour comprendre comment les politiques, les programmes et les services qui 
ont un impact sur un aspect de la vie de certaines personnes peuvent également avoir des 
conséquences pour une autre. 

20. Pour illustrer cette question, veuillez visionner la vidéo, Diversity: Love has no labels (Diversité : L’amour n’a pas d’étiquettes) : www.youtube.com/
watch?v=PnDgZuGIhHs

https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs
https://www.youtube.com/watch?v=PnDgZuGIhHs
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Session 1.4.1

Introduire la personne gingenre 

Durée
1,5 heure

Matériel
Fiche 1.8

Diapositives 
PowerPoint 
28-33

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre la fluidité des 
expressions et des identités 
sexuelles et de genre 

Attitudes 
Être ouvert·e à la réflexion 
sur le genre et les identités 
sexuelles de chacun 

Compétences
Être capable de relier la 
diversité sexuelle et de genre 
aux droits de la femme et aux 
droits sexuels 

Méthodes
Réflexion et discussion à deux et en plénière. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
L’objectif de cette session est d’approfondir la compréhension de différents concepts liés 
à la diversité sexuelle et de genre. Elle est aussi censée servir d’introduction à la Session 
1.4.2.

Il n’est pas facile de définir le genre dans la mesure où il s’agit d’une notion variable qui 
se recrée dans l’interaction constante entre les facteurs biologiques et sociaux. Certains 
contextes et partenaires particuliers rendent certains comportements de genre plus 
probables, et au cours d’une vie ou dans les relations, le genre évolue. Cela signifie que 
les différences entre les hommes et les femmes (défini·e·s comme opposé·e·s par leur 
sexe) ne sont souvent pas si importantes, et qu’il existe une plus grande diversité dans 
l’identité de genre des hommes et des femmes, c’est-à-dire que les hommes ont plus de 
caractéristiques qui selon la perception binaire sont considérées comme féminines, et les 
femmes plus de caractéristiques qui seraient considérées comme des attributs masculins. 
Il est nécessaire d’être sensible aux identités de genre, et les différences sexuelles ne 
devraient pas être exagérées.

La personne gingenre a été élaborée pour visualiser certains des aspects du sexe, du 
genre et de l’orientation sexuelle et pour les présenter sur un spectre, en offrant une large 
variété de combinaisons successives possibles. Comme mentionné dans l’introduction 
de ce chapitre, l’identité de genre et le sexe ne sont pas binaires – bien que l’éducation, 
la législation et les politiques les considèrent souvent comme acquis. Ces aspects sont 
mieux définis sous forme de spectres, avec les hommes et les femmes (en tant que genres 
« traditionnels ») et les sexes masculin et féminin se situant aux extrémités d’un spectre, et 
non comme les deux faces d’une même pièce (voir la Figure 2, page 42).

Étape 1. Activité
●● Donnez à chaque participant·e une copie de la Fiche 1.8 : La personne gingenre. 

Expliquez les choses suivantes en plénière :
●◆ Le sexe biologique comprend les attributs physiques tels que les organes génitaux 

externes, les chromosomes sexuels, les gonades, les hormones sexuelles et 
les structures reproductrices internes. À la naissance, il sert à attribuer le sexe, 
autrement dit à identifier les individus en tant qu’homme ou femme.

●◆ L’identité de genre est la vision profonde qu’une personne a d’elle-même en tant 
qu’homme, en tant que femme, mélange des deux ou aucun des deux – la façon 
dont une personne se perçoit et dont elle se qualifie. Votre identité de genre peut 
être la même ou différente du sexe attribué à votre naissance.

●◆ L’expression du genre ou la présentation du genre est caractérisée par l’apparence 
extérieure, le langage corporel, et le comportement général. À ce jour, la société les 
classe selon le genre binaire conventionnel.
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entraînant le désir d’un contact sexuel avec une personne. Il existe différents types 
d’attirance sexuelle. L’attirance hétérosexuelle – pour les personnes du sexe opposé ;  
l’attirance homosexuelle – pour les personnes du même sexe ; l’attirance bisexuelle 
– pour les personnes des deux sexes. L’asexualité est l’absence de toute attirance 
sexuelle, on parle de personnes asexuelles. 

●◆ L’attirance romantique est une réaction émotionnelle que ressentent la plupart des 
gens, entraînant le désir d’une relation romantique avec la personne envers laquelle 
on ressent une attirance. Les personnes asexuelles ressentent souvent une attirance 
romantique bien qu’elles ne ressentent pas d’attirance sexuelle. Il est possible de 
ressentir une attirance romantique envers toute personne et envers tout genre. Cette 
compréhension a conduit à faire la distinction entre les orientations sexuelles et les 
orientations romantiques.

●◆ Expliquez également que le genre est fluctuant et que l’identité et l’expression 
sexuelles, tout comme l’identité et l’expression de genre, varient selon les personnes  
et même au cours de la vie chez une même personne.

Étape 2. Réflexion
●● Après la présentation, demandez à chaque personne du groupe de faire équipe avec une 

autre personne. Dans ces groupes de deux, demandez-leur de discuter de la raison pour 
laquelle, à leur avis, il est important d’aborder la diversité sexuelle et de genre dans leur 
programme de SDSR.

●● Il faudrait également discuter de la question de savoir si, selon leur expérience, les 
personnes ayant des SOGIESC diversifiées sont traitées différemment pour ce qui est 
de leur accès à l’information, à l’éducation sexuelle et aux services dans le cadre des 
programmes de SDSR.

Étape 3. Application
●● Demandez à tout le monde de rejoindre le groupe. Demandez à quelques volontaires de 

partager ce qui est ressorti de leur réflexion, puis demandez au groupe pour quelle raison 
il trouve que le respect de la diversité est important dans les programmes de SDSR. 

●● Assurez-vous que les participant·e·s comprennent que les personnes ayant des SOGIESC 
diversifiées ont les mêmes droits humains, mais que, dans la pratique, ces droits ne sont 
généralement pas respectés, protégés et réalisés. Ces personnes sont généralement 
marginalisées, discriminées et exclues. Ceci peut avoir une influence négative sur leur 
accès à l’information, à l’éducation et aux services et, par la suite, des possibles résultats 
négatifs en matière de SDSR. 

Figure 2 :  
La personne 
gingenre v3.3

Illlustration Sam Killerman. Source : https://www.genderbread.org/resource/personne-gingenre-v3-3

https://www.genderbread.org/resource/personne-gingenre-v3-3
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Session 1.4.2

Travailler avec la personne gingenre 

Durée
1 heure

Matériel
Des bandes 
de papier avec 
les différentes 
facettes du 
genre – une 
pour chaque 
participant 

Tableaux à 
feuilles mobiles 

Stylos, ruban 
adhésif ou 
étiquettes à 
poser sur le sol 

Fiches 1.8 et 
1.8b 

Diapositives 
PowerPoint 
34- 37

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Avoir conscience de la fluidité 
de ses propres identités et 
expressions sexuelles et de 
genre 

Avoir une connaissance 
critique de la construction 
sociale du genre 

Attitudes 
Avoir une meilleure 
acceptation personnelle de 
la diversité, en prenant en 
compte le caractère unique 
et la légitimité de l’expérience 
de chacun·e concernant son 
« identité personnelle » 

Compétences
Être capable de relier le 
concept de genre aux 
programmes de SDSR 
et aux programmes 
transformateurs du genre 

Méthodes
Présentation en plénière, présentation interactive de groupe, discussion.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Le genre, en tant que construction sociale, est l’interaction complexe entre le sexe d’une 
personne (la biologie), son sentiment intérieur de « masculinité »ou de « féminité » ou d’un 
statut intermédiaire entre les deux (l’identité de genre), souvent limité ou influencé par ce 
qui est socialement possible (les rôles de genre), ainsi que par la présentation extérieure et 
le comportement (l’expression ou la présentation du genre) d’une personne. 

La fluidité du genre est une notion employée pour une gamme plus flexible d’expressions 
du genre, remettant en cause la croyance selon laquelle l’ « identité de genre » est innée. 
Les comportements et l’identification peuvent changer d’un moment à l’autre. Les enfants 
et les adultes qui sont « fluctuants au niveau du genre » ont souvent le sentiment de ne 
pas correspondre aux limites restrictives ou aux attentes stéréotypées définies par le 
système binaire du genre qui régit leur société. Cette différence fait souvent d’eux la cible 
de désapprobation, d’exclusion sociale ou pire encore. Or cette marginalisation n’a aucune 
raison d’être parce que lorsque le genre est reconnu comme une construction sociale, le 
caractère unique de ce que chaque personne vit devrait être respecté.

Au cours de cette session, nous avons pour objectif de créer un espace où chacun·e 
peut, en toute liberté, explorer sa vraie nature et la célébrer et où les droits sexuels et 
reproductifs sont respectés.Étant donné que c’est un sujet potentiellement sensible, 
assurez-vous de respecter les différentes réponses et les différentes opinions, et n’obligez 
pas les participant·e·s à partager leurs idées dans leur groupe. Si nécessaire, expliquez les 
différentes facettes de la personne gingenre, comme indiqué dans la session 1.4.1. 

Étape 1. Activité
●● Donnez un exemple personnel pour montrer aux participant·e·s comment on peut 

répondre à cette session. Par exemple, pour l’« expression du genre » dessinez les 
flèches sur un tableau ou sur un tableau à feuilles mobiles et répondez aux questions 
suivantes : Qu’est-ce qu’on me demande d’examiner ? À quel niveau se situe ma 
propre expression de genre sur une échelle allant du neutre au totalement masculin ou 
totalement féminin, telle que la décrivent les stéréotypes en vigueur ? 

●● Reconnaissez que la personne gingenre utilise précisément les étiquettes dont 
nous voulons peut-être voir notre société s’éloigner, parce qu’elles prévalent encore. 
Expliquez comment vous évaluez votre propre expression de genre : vous êtes peut-
être une personne très à l’écoute et sympathique, ce qui vous met du côté féminin de 
l’échelle ; mais vous êtes également un soutien de famille et vous êtes très compétitif, 
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deux flèches, et non pas un continuum, ce qui vous permet de reconnaître certaines 
spécificités « féminines » et « masculines » dans votre expression plutôt que d’opter 
pour la position neutre du zéro – bien que cela soit également une option. De tels 
exemples de « déviances » sans danger pour la norme culturelle, encourageront 
les participant·e·s à être plus honnêtes au sujet de leurs propres caractéristiques, 
attirances, etc. 

●● Donnez à présent à chaque participant·e l’une des bandes (voir la Fiche 1.8 pour les 
bandes) représentant une catégorie de la personne gingenre et demandez-leur de 
s’attribuer eux-mêmes une notation, en dessinant eux-mêmes un point sur les lignes 
féminines et masculines. Les points peuvent être placés à n’importe quel endroit du 
spectre, en fonction de ce que la personne ressent. La figure 3 donne un exemple de 
cet exercice de repérage pour la catégorie de l’expression du genre.

●● Les participant·e·s indiquent leur notation à titre personnel et de façon individuelle. 
Ensuite ils replient la bande contenant leur spécificité de genre et vous la remettent ; 
vous mélangez les différentes bandes et les rendez aux participant·e·s, qui peuvent alors 
avoir une feuille de papier qui n’est pas la leur.

●● Demandez aux participant·e·s de se mettre en rang, tout d’abord sur la ligne du spectre 
féminin (faites un dessin sur le sol ou utilisez du ruban adhésif) : les personnes se 
placent selon l’emplacement du point sur leur feuille de papier. Vous pouvez faire 
la même chose sur la ligne masculine. La composition du groupe sera sans doute 
différente sur les deux lignes, démontrant la diversité de l’expression de genre des 
personnes présentes dans le groupe.

●● Vous pouvez répéter le même exercice avec les autres facettes de la personne gingenre 
jusqu’à ce que les participant·e·s comprennent bien les notions de genre et de diversité 
sexuelle.

Étape 2. Réflexion
Demandez aux participant·e·s ce qui a été retenu de la session et leur sentiment par rapport 
à la session. Prêtez attention aux personnes qui deviennent émotives, parce que la diversité 
sexuelle et de genre n’est pas toujours acceptée au plan social, et vous devez savoir que 
le fait de parler de ces choses personnelles pourrait faire remonter des émotions liées à 
l’exclusion, au sentiment de ne pas être accepté, etc. 

Vous pourriez, en cas de besoin, devoir recourir aux services d’un conseiller. La présence 
d’un conseiller pourrait même s’avérer utile pour toute cette session.

Étape 3. Application
Demandez aux participant·e·s pourquoi cette session est importante pour des 
professionnel·le·s qui sont engagé·e·s dans un travail sur la SDSR. Il sera peut-être 
nécessaire de se référer aux droits sexuels qui sont expliqués et décrits à la Session 1.1.1.

Figure 3 : 
Exemples 
d’expression 
du genre
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Session 1.4.3

La marche du pouvoir – le genre et l’intersectionalité 

Durée
1 heure

Matériel
Les 
personnages 
de la marche du 
pouvoir (pages 
47-48), un par 
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 (page 
46)

Diapositive 
PowerPoint 38

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 généralement entre eux 
pour créer ou exacerber les inégalités 
(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 l’équipe 
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 et 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 47 à 48 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 (c’est-à-dire de donner aux hommes un personnage féminin à 
représenter et aux femmes un personnage masculin) et de donner aux plus âgés 
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, âge ou race, les 
participant·e·s aient une meilleure conscience critique du genre, du pouvoir et de leur 
intersectionnalité 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 indiquez qu’on ne peut ni parler, ni poser de questions à moins d’être 
interrogé·e.

●● 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 46), 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, laissez de côté les énoncés que vous ne trouvez pas utiles pour votre groupe, 
ou ajoutez-en de nouveaux plus pertinents en fonction de votre contexte et de votre 
groupe. 
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Étape 2. Réflexion
●● Après avoir lu les énoncés, demandez aux participant·e·s de garder la même position 

et expliquez que vous allez leur poser une série de questions, et qu’il faudra répondre 
comme l’aurait fait cette personne.

●● Faites le tour pour demander à différents personnages : Qui êtes-vous et pourquoi vous 
tenez-vous là où vous êtes ? Les questions peuvent porter notamment sur le genre, l’âge, 
la race et le statut social.
●◆ Combien de pas avez-vous faits ? 
●◆ 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’aurai jamais à attendre pour rencontrer les ainés 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 serai consulté·e sur les problématiques 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 ma famille 
●● Je contrôle les décisions qui concernent mon corps, notamment quand faire des 

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

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

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, enceinte ; la clinique plus proche est à 30 
kilomètres. 

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

Une femme blanche, âgée de 36 ans. Travailleuse en développement et 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 actif sexuellement 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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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 les 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 
en état d’ébriété à la maison.

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 utilise 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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Session 1.4.4

Les normes et la stigmatisation 

Durée
2 heures

Matériel
Tableaux à 
feuilles mobiles 

Marqueurs et 
stylos

Cartes de 
couleur, ruban 
adhésif

Fiches 1.9, 1.10 
et 1.11

Diapositives 
PowerPoint 
39- 41

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre la stigmatisation 
et la discrimination en rapport 
avec les femmes, les filles 
et les personnes ayant des 
SOGIESC diversifiées 

Être capable d’analyser leurs 
propres attitudes et valeurs à 
l’égard des femmes, des filles 
et des personnes ayant des 
SOGIESC diversifiées.

Attitudes 
Avoir construit une vision 
positive et une attitude 
constructive à l’égard 
des femmes, des filles et 
des personnes ayant des 
SOGIESC diversifiées.

Avoir envie de lutter contre 
la stigmatisation et la 
discrimination 

Compétences
Être capable de faire la 
différence entre les mythes 
et les réalités en ce qui 
concerne les femmes, les 
filles et les personnes ayant 
des SOGIESC diversifiées 

Être capable de former et 
de mettre en œuvre des 
activités sur la stigmatisation 
et la discrimination dans le 
cadre du travail sur la SDSR 

Méthodes
Présentation, discussion de groupe, participation interactive de groupe, travail à deux, 
réflexion silencieuse et échanges à deux et en plénière. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
La stigmatisation et la discrimination envers les femmes, les filles et les personnes 
ayant des SOGIESC diversifiées sont d’importants obstacles liés aux droits qui entravent 
l’obtention de résultats concrets en matière de SSR. La stigmatisation est un phénomène ou 
un 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. C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’il est important d’inclure une 
session sur la stigmatisation et la discrimination dans cette boite à outils.22 

Étape 1. Activité : discussion
●● Demandez au groupe : Qu’entendons-nous par stigmatisation et discrimination ? Utilisez 

la diapositive PowerPoint sur la stigmatisation et la discrimination, la Fiche 1.9 et 
rajoutez des informations à la discussion. 

●● Discutez des points suivants dans le groupe : Qu’est ce qui différencie la 
stigmatisation liée aux personnes ayant des SOGIESC diversifiées des autres formes 
de stigmatisation ? Utilisez la diapositive PowerPoint sur la stigmatisation liée aux 
personnes ayant des SOGIESC diversifiées et la Fiche 1.10 pour donner des précisions.

Étape 2. L’arbre à problèmes de la stigmatisation (1 heure)
●● Expliquez que l’objectif de cette session est de permettre à chacun·e de réfléchir et 

d’analyser les nombreux paliers de stigmatisation et de discrimination qui existent 
dans la société et leurs implications pour les personnes ayant des SOGIESC 
diversifiées, les femmes et les filles. 

●● Tracez les contours d’un arbre à problèmes sur le mur ou utilisez l’image d’un arbre 
(voir la diapositive PowerPoint 41), ou demandez à un participant d’en dessiner un. 
L’arbre représentera les différentes formes de stigmatisation (le tronc principal), les 
effets (les branches) et les causes (les racines). Accrochez quelques cartes, pour 
l’exemple, en particulier pour les formes de stigmatisation, comme le commérage, 
l’isolement. Expliquez aux participant·e·s l’objectif de l’arbre à problèmes de la 
stigmatisation. 

22. Cette session est tirée et adaptée de Stop AIDS Now! Rutgers, WPF 2014.
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●● Demandez au groupe de former de petits groupes ou de travailler à deux. 
●● Demandez-leur de réfléchir sur différentes formes de stigmatisation. Inscrivez un point 

par carte et collez les cartes sur le diagramme mural pour créer un arbre à problèmes 
qui montre comment la stigmatisation est mise en œuvre (le tronc principal). Puis 
passez aux effets (les branches) et aux causes (les racines). 

●● Vous trouverez ci-dessous une liste d’exemples des effets, des causes, et des formes 
de stigmatisation effective. Vous pouvez proposer ces exemples pour aider les 
participant·e·s surtout si certains des exemples ne sont pas cités. 

●● Distribuez aux participant·e·s la Fiche 1.11 et au cours de la discussion plénière, 
aidez-les à visualiser différents paliers. Par exemple : un effet immédiat sur les 
personnes ayant des SOGIESC diversifiées pourrait être l’isolement ; les retombées 
indirectes pourraient être la perte d’ami·e·s ; et les répercussions plus larges peuvent 
avoir un impact sur l’économie (la perte d’un emploi, le manque de productivité, aucun 
développement). Examinez les causes et creusez davantage, en demandant : « Mais 
pourquoi ? » 

●● Formez deux groupes. Un groupe examine les effets : 
●◆ Quelles sont les conséquences sur la famille, la communauté, la nation ? 
●◆ Comment pouvons-nous atténuer les effets de la stigmatisation dans nos 

programmes de SDSR ? 
●● L’autre groupe examine les causes :

●◆ En quoi est-ce une cause profonde ? Pouvez-vous préciser, en utilisant des 
exemples ? 

●◆ Que pouvez-vous faire dans votre programme de SDSR pour changer ou lutter 
contre cette cause de stigmatisation ? 

Parmi les causes de stigmatisation des personnes ayant des SOGIESC diversifiées, 
figurent :
●● La pauvreté, des connaissances insuffisantes ou incorrectes, la peur de la maladie, 

des soins de santé médiocres, le fatalisme, les médias, le genre, les idées fausses, les 
complexes d’infériorité ou de supériorité, la politique gouvernementale 

●● La moralité – l’idée que les personnes ayant des SOGIESC diversifiées sont coupables, 
débauchées, etc. 

●● Les croyances concernant la contamination, la contagion, l’impureté 

Formes

L’arbre à problèmes

Causes

Effets
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diversifiées et les personnes pauvres sont plus souvent victimes de la stigmatisation que 
les hommes et les personnes riches 

●● Les préjugés – la tendance à juger les autres 

Parmi les formes de stigmatisation (la façon dont la stigmatisation est mise en œuvre), 
figurent :
●● Les injures, le fait de désigner des bouc-émissaires, de pointer du doigt, de taquiner, de 

ridiculiser, d’étiqueter 
●● Les accusations, l’humiliation, le fait de juger, l’hypocrisie, les rumeurs, les commérages, 

les spéculations, la suspicion 
●● L’abandon, le rejet, l’isolement, la mise à l’écart, le refus de partager les ustensiles, le fait 

d’éviter, de garder une personne à distance
●● Le harcèlement, la violence physique, les mauvais traitements 
●● L’auto-stigmatisation – se faire des reproches et s’isoler soi-même 
●● La stigmatisation par rapprochement – les familles ou les amis sont également affectés 

par la stigmatisation 
●● La stigmatisation par similitude d’après le physique, l’apparence, la proximité 

Parmi les effets de la stigmatisation, figurent : 
●● Connaitre la honte, le déni, l’auto-isolement, la solitude, la négligence, la perte d’espoir, 

la dépression, la mort, l’alcoolisme, l’isolement, le dégoût de soi 
●● Se laisser-aller à la culpabilisation, l’apitoiement sur soi, la haine de soi, la colère, la 

violence 
●● Se retirer des activités publiques (comme l’appartenance à une église), se renfermer 

sur soi 
●● Se suicider ou tenter de le faire, avoir des pensées suicidaires, mourir en se sentant 

seul·e et mal-aimé·e 
●● Se sentir inutile, être obligé·e de quitter la communauté, subir des bouleversements 

familiaux (le divorce ou la séparation), être chassé·e de la famille 
●● Être renvoyé·e de son travail, perdre une promotion ou un logement, subir une 

déscolarisation, une baisse des résultats scolaires ou l’abandon de l’école 
●● Subir des abus, des mauvais traitements de la part de la famille ou des querelles au 

sein de la famille 
●● Être privé·e de soins médicaux adaptés par le fait que le personnel médical n’accepte 

pas ou ne connait pas certains des problèmes médicaux spécifiques des personnes 
ayant des SOGIESC diversifiées, des femmes et des filles ou ne réagissent pas de 
façon adéquate 

●● Être renvoyé·e au village, être dépossédé·e de ses biens 

Étape 2. Réflexion 
●● À cette étape, on demande aux participant·e·s de réfléchir sur leurs propres 

expériences de stigmatisation et de discrimination. Il se peut que cela fasse remonter 
certaines émotions fortes. Ces émotions aident à voir à quel point la stigmatisation 
peut faire mal. Toutefois, les activités de réflexion sur soi requièrent de solides 
règles de base et un environnement sain. Il pourrait donc être utile de commencer 
par raconter une expérience personnelle de stigmatisation pour encourager les 
membres du groupe à faire de même. Cette étape est importante, parce qu’elle rend la 
discussion sur la stigmatisation plus personnelle et fait remonter des sentiments qui 
permettent de regarder la stigmatisation de l’intérieur – voir à quel point cela fait mal 
et à quel point ces émotions sont puissantes.

●● Demandez à chacun·e de passer quelques minutes tout·e seul·e à penser à un moment 
dans sa vie où un sentiment de rejet et d’isolement, à cause d’une différence avec la 
majorité, a été ressenti. Il peut s’agir de n’importe quelle forme d’isolement ou de rejet 
(pensez aux brimades, aux commérages, au sentiment d’être rejeté par des amis, la 
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fait ? Quel impact cela a-t-il eu sur vous ? 
●● Lorsque chacun·e se sent prêt·e, demandez leur de partager leurs expériences deux 

par deux, avec la personne de leur choix (personne de confiance)
●● Demandez aux participant·e·s de former un cercle et démarrez une discussion de 

groupe. Demandez au groupe : 
●◆ Comment avez-vous trouvé l’exercice ?
●◆ Qu’est-ce que cela a fait remonter comme sentiment ? 

●● Invitez les participant·e·s à partager leurs histoires avec le grand groupe. Laissez-leur 
du temps. Il n’y a aucune contrainte. L’échange ne pourra avoir lieu que dans un climat 
de respect et de confiance.

Étape 3. Application
●● Concluez la session par les questions suivantes :

●◆ Que pouvons-nous retenir des histoires tirées des expériences personnelles de 
stigmatisation et de discrimination qui ont été partagées ?

●◆ Que pouvons-nous faire dans les programmes de SDSR pour lutter contre la 
stigmatisation et la discrimination ?

●● Faites une liste des activités pertinentes qui peuvent être mises en œuvre dans les 
programmes de SDSR pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l’égard 
des femmes, des filles et des personnes ayant des SOGIESC diversifiées.



L’Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 1

53
Chapitre 1.5

1.5 Autonomisation des 
femmes et des filles 

Introduction

Session 1.5.1 Visions de l’autonomisation dans les programmes 
de SDSR 

Session 1.5.2 Le récit de la création 

Session 1.5.3 La violence basée sur le genre 

Session 1.5.4 Le viol
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« L’autonomisation est l’élargissement du choix et le renforcement de la voix grâce 
à la transformation des relations de pouvoir, de sorte que les femmes et les filles 
aient plus de contrôle sur leur vie et leur avenir. » Eerdewijk23 

Cette définition de l’ « autonomisation » n’est qu’une des définitions possibles parmi toutes 
les définitions qui existent. Eerdewijk fonde cette définition sur un ensemble d’approches 
qui ont mis en lumière les différentes dimensions de l’autonomisation. Dans les années 
80 et 90, l’autonomisation était perçue comme un processus novateur qui entrainerait des 
changements au niveau de la conscience et du pouvoir collectifs, en reflétant une vision 
féministe radicale préoccupée par la transformation des relations de pouvoir en faveur 
des droits humains et d’une plus grande égalité entre les femmes et les hommes. De 
nombreux écrits de cette période insistent sur le fait que l’autonomisation est une question 
relationnelle et qu’elle ne peut pas être conférée par d’autres personnes : c’est une question 
d’image de soi, de conscience de soi, d’action personnelle et collective et de changement 
de la base structurelle des inégalités de genre. « Le personnel est politique et le politique 
est personnel », telle était la devise (Rowlands 1997, Sen 1997, Kabeer 1994). 

L’axe des politiques de développement contemporaines ne reflète plus ces aspects 
d’autonomisation. « Les droits », « l’égalité », « la justice » et « l’action collective » ont été 
remplacés par « l’efficience », « l’investissement », « les rendements » et « l’économie 
intelligente ». L’autonomisation économique et « l’analyse de rentabilisation » sont la 
nouvelle hégémonie et l’on pense que la réussite des femmes dans les affaires ou en 
termes économiques est suffisante pour surmonter les obstacles à l’égalité. 

Ferguson (2004) fait la distinction entre l’autonomisation « libérale » et l’autonomisation  
« libératrice », la première renvoie à « un processus engagé par les individus pour avoir 
accès aux ressources afin d’obtenir des résultats dans leur propre intérêt » (le pouvoir 
de), tandis que la seconde concerme « le pouvoir matériel et personnel accru qui est 
obtenu lorsque des groupes de personnes s’organisent pour remettre en cause le statu 
quo à travers une forme d’auto- organisation du groupe »24 (le pouvoir de, le pouvoir avec 
et le pouvoir interne). La dernière définition identifie le pouvoir comme une construction 
relationnelle : la capacité d’action individuelle devient collective, une capacité d’action 
relationnelle.25

Dans le Chapitre 1.2, nous avons vu que le pouvoir sur, le pouvoir de, le pouvoir avec et 
le pouvoir interne sont des aspects fondamentaux de l’autonomisation. C’est également 
le cas du choix, qui implique « la capacité des femmes et des filles à faire et à influencer 
des choix qui affectent leur vie et leur avenir ».26 Le libre choix développe l’autonomisation 

Introduction

« J’ai été victime d’abus très jeune – à l’âge de 14 ans. Je suis orpheline de père et de 
mère et mon oncle avait l’habitude de m’emmener chez ses amis pour des faveurs 
sexuelles en échange d’argent. Je me suis sauvée de la maison et je suis restée avec 
une des bénévoles de la santé communautaire que je connaissais depuis l’école. Elle 
m’a protégée et a veillé à ce que je fasse quelque chose de constructif en tant que pair-
éducatrice dans le cadre de formations. Je pense que de nombreuses jeunes filles ont 
vécu ce que j’ai vécu et elles ont baissé les bras. Elles ont besoin d’avoir de l’espoir et 
elles ont besoin d’être autonomisées. Si vous êtes une jeune femme et que vous êtes 
vivante, vous devez savoir que vous pouvez réaliser vos rêves. » 

Jeune fille de 19 ans, Kenya
Source : Unite for Body Rights, SRHR Alliance 2016:48

23. Eerdewijk et al. 2017:17.

24. Cecilia Sardenberg (2009) citée dans Cornwall 2014:5.

25. Voir aussi Kabeer 1999.

26. Eerdewijk et al. 2017:17.
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Chapitre 1.5 lorsque, par exemple, les femmes et les filles sont libres de choisir à partir d’un ensemble 

d’options concernant l’utilisation de contraceptifs ou de choisir quand et avec qui se marier. 
En outre, un plus grand choix remet en cause les inégalités sociales. C’est « la conscience 
critique », qui se définit comme suit : les femmes et les filles identifient et remettent en 
cause la façon dont les inégalités dans les dynamiques de pouvoir interviennent dans leur 
vie, et affirment et proclament leur image d’elles-mêmes et ce à quoi elles ont droit (le 
pouvoir interne) (idem : 43). Pour que l’autonomisation puisse se produire, les choix doivent 
se concrétiser dans les actions et les résultats. 

Un autre trait essentiel de l’autonomisation est l’amplification de la voix des femmes et des 
filles : « la capacité des femmes et des filles 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. » (idem : 17). La voix est importante pour contester les relations de 
pouvoir existantes. Elle peut être développée grâce à : 

●● la participation et la représentation des femmes et des filles dans les institutions 
politiques et économiques de prise de décision ; 

●● l’organisation collective en faveur de l’égalité des genres ;
●● le leadership renforcé des femmes et des filles (individuellement et collectivement) pour 

poursuivre leurs propres intérêts et répondre à leurs propres besoins ;
●● demander des comptes aux institutions (idem : 20).

La capacité d’intervention est liée au choix et à la voix, ce qui signifie que « les femmes 
et les filles poursuivent leurs buts, font entendre leur voix et influencent et prennent des 
décisions sans crainte de violence et de représailles » (idem : 25). Au-delà de la voix, il s’agit 
de prendre des décisions éclairées, ce qui implique une prise de conscience et la capacité 
d’ « imaginer ce qui était inimaginable auparavant ». Concernant la SDSR, cela implique, par 
exemple, que les femmes et les filles peuvent décider de l’opportunité, du moment et de 
la personne avec qui se marier ou de l’opportunité, du moment et de la personne avec qui 
avoir des relations sexuelles. Ce type de décisions est fortement influencé par le genre et 
par l’âge, en interaction avec d’autres facteurs sociaux tels que le statut socio-économique, 
l’orientation sexuelle, l’appartenance ethnique, la race ou la caste. Une prise de décision 
plus autonome implique de pouvoir négocier, influencer et marchander (Gammage et al. 
2016, idem : 26).

Le dernier aspect de la capacité d’intervention traité dans ce cadre est le leadership. Nous 
faisons la distinction entre le leadership formel qui concerne la participation des femmes 
à la sphère politique ou leur représentation à des postes de leadership et de direction, et le 
leadership informel qui se définit comme « la capacité d’inspirer et de guider les autres en 
vue d’opérer le changement » (Debebe 2007: 2, idem : 29). Le leadership peut se manifester 
individuellement et collectivement et peut comprendre le pouvoir sur, le pouvoir interne, 
le pouvoir de, et dans les cas d’action collective, le pouvoir avec (Cornwall 2014). Le 
leadership, une expression du choix et de la voix, requiert l’autonomisation et un plus grand 
contrôle des femmes et des filles sur leurs vies.
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Session 1.5.1

Visions de l’autonomisation dans les programmes de SDSR27 

Durée
1,5 heure

Matériel
Tableaux à 
feuilles mobiles 

Stylos

Énoncés de 
mission organi-
sationnelle des 
participant·e·s 
ou énoncés 
d’impact de 
programme, le 
cas échéant 

Diapositives 
PowerPoint 
42-47

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre ce que 
signifie et implique 
l’autonomisation 

Attitudes 
Être capable d’intérioriser 
la nécessité de 
l’autonomisation des 
femmes et des filles pour 
atteindre de meilleurs 
résultats de SDSR 

Compétences
Être capable de reconnaître la continuité entre 
les processus organisationnels internes et les 
pratiques sur le terrain concernant l’égalité des 
genres dans le cadre de la SDSR 

Être capable d’identifier ses propres 
indicateurs d’autonomisation 

Méthodes
Dessin de groupe, tour de la galerie, discussion.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activité 
●● Dites aux participant·e·s de faire un dessin représentant une vision à long terme de ce que les 

hommes et les femmes feront différemment, suite à leur programme, d’ici dix ans. Accordez-
leur cinq minutes pour réfléchir seul·e à la question. Demandez-leur de se référer à l’énoncé de 
mission de leur organisation ou à l’énoncé d’impact d’un programme.

●● Répartissez-les en petits groupes de collègues (de manière aussi homogène que possible 
en termes d’emploi, de statut, de domaine, de sexe, de race, etc.). Une fois qu’ils auront 
surmonté leur terreur initiale du dessin, cette activité les aidera à se détendre. Le dessin est 
généralement un facteur d’égalisation et réduit quelque peu le pouvoir des personnes plus 
instruites et éloquentes. 

●● Chaque groupe produit un dessin de groupe. Vérifiez que les groupes dessinent des 
indicateurs d’autonomisation (ce que les gens feraient s’ils étaient autonomisés). Sinon, 
demandez-leur d’inclure ces indicateurs dans le dessin ou dans un nouveau dessin.

●● Affichez les dessins et effectuez un « tour de la galerie ». Chaque groupe explique tout élément 
qui ne paraît pas assez clair.

●● Dégagez les points communs et les différences.
●● En option, demandez à l’ensemble du groupe de faire un collage des dessins représentant 

la vision commune. Faites la liste des indicateurs d’autonomisation pertinents et faites-y 
référence pendant l’atelier.28

●● Si nécessaire, achevez cette session par une présentation des diapositives PowerPoint 12-47.

Étape 2. Réflexion
Quel est le lien entre les processus organisationnels et programmatiques internes, leurs résultats 
souhaités et l’autonomisation des participant·e·s au programme ? 

Étape 3. Application
●● Comment pouvons-nous classer les différents indicateurs d’autonomisation? En voici quelques 

exemples : 
●◆ Améliorations matérielles générales 
●◆ Changements politiques 
●◆ Relations changées entre les femmes et les hommes 
●◆ Autonomie et intégrité corporelles accrues 
●◆ Changements pour les participant·e·s ou au sein de leurs organisations 

●● Est-ce que ces indicateurs reflètent les caractéristiques de l’autonomisation mentionnées dans 
l’introduction, à savoir le pouvoir, la voix, le choix, la capacité d’intervention, le leadership ? 
Quelle est leur relation à la SDSR ?

27. Cet exercice est tiré et adapté de Williams, S. et al. 1994:235.

28. Cette activité est utile avec les groupes avec lesquels la résistance, la libération et l’autonomisation sur la base des marqueurs sociaux tels que la classe, la race, 
l’orientation sexuelle ou la caste représentent le point de départ. Elle ouvre la possibilité de montrer les liens entre le genre et les autres identités sociales.
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Session 1.5.2

Récits de la création29

Durée
1,5 heure

Matériel
Tableaux à 
feuilles mobiles

Stylos

Fiches 1.12, 
1.13 et 1.14

Vidéo : A little 
piece of heaven 
in Bondowoso 
(Un petit coin 
de paradis à 
Bondowoso)
https://
youtu.be/
wsrdCTYBjoY 

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre la subordination 
des femmes en relation avec 
le récit judéo-chrétien de la 
création (ou d’autres écrits 
religieux ou culturels) 

Attitudes 
Être capable d’accepter que 
les écrits religieux et culturels 
peuvent être interprétés de 
différentes manières 

Compétences
Être capable d’identifier les 
parallèles entre l’histoire 
chrétienne de la création 
et les histoires d’autres 
religions et cultures 

Méthodes
Lecture, travail de groupe, narration d’histoires, discussion.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Étape 1. Activité
●● Demandez aux participant·e·s de commencer par lire pour eux-mêmes les textes 

suivants tirés de la Bible : Genèse 1, 2:1-4, Genèse 2:5-9, 18-23, 3:8-19 (Fiches 1.12 et 
1.13). Demandez à deux personnes de lire les textes au reste du groupe.

●● Réfléchir à différentes histoires dans cette session est possible; l’activité pourrait, le 
cas échéant, être adaptée pour inclure d’autres textes sacrés. Par groupes de trois, 
demandez à chaque personne de partager une histoire de la création provenant 
d’autres religions et cultures qui ont été transmises de génération en génération. 
En plénière, demandez aux participant·e·s de raconter brièvement ces histoires et 
établissez des parallèles. 

●● Distribuez aux participant·e·s la Fiche 1.14 : Notes contextuelles sur les récits 
bibliques de la création. Parcourez la fiche avec le groupe, en demandant à différentes 
personnes de lire, à tour de rôle.

●● Discutez des questions suivantes :
●◆ Quel est le but recherché par les récits de la création ? 
●◆ Comment les gens utilisent-ils les récits bibliques de la création pour renforcer la 

domination des hommes et la subordination des femmes ? 
●◆ Comment réagiriez-vous à la déclaration suivante : « Les femmes sont inférieures 

aux hommes ; nous l’apprenons dans l’histoire de la création qui est racontée dans 
le livre de la Genèse » ? 

●◆ Identifiez des histoires traditionnelles qui renforcent le statut inférieur des femmes 
dans la société et partagez-les dans des petits groupes.

●◆ Que pouvez-vous faire par rapport aux histoires, tant bibliques qu’issues d’autres 
traditions, qui servent à ridiculiser, insulter ou à rabaisser les femmes ? 

Étape 2. Réflexion
Le récit de la création dans le livre de la Genèse n’avait pas pour intention d’enseigner que 
les femmes sont inférieures aux hommes. Pourtant, cette histoire du livre de la Genèse est 
souvent utilisée pour justifier cette fausse interprétation. Nous devons comprendre que les 
peuples sémites utilisaient fréquemment un langage symbolique dans leurs discours et 
dans leurs récits. Et ces références symboliques sont répandues à travers la Bible. Nous 
les trouvons en particulier dans les récits de la création du livre de la Genèse où nous 
lisons que la femme a été créée à partir d’une côte de l’homme. La côte est une référence 
symbolique à la proximité de la femme par rapport à l’homme, au fait qu’ils sont de la 

29. Cet exercice est tiré et adapté de Williams, S. et al. 1994: 453-456.

https://youtu.be/wsrdCTYBjoY
https://youtu.be/wsrdCTYBjoY
https://youtu.be/wsrdCTYBjoY
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Chapitre 1.5 même nature et de la même chair. Le serpent qui parle symbolise la tentation, le jardin 

représente la vie dans sa plénitude, l’harmonie et la paix, etc. 

Des études récentes des termes et des textes hébreux originels du deuxième récit de 
la création dans le livre de Genèse (Chapitres 2-3) ont révélé quelques découvertes 
surprenantes, en particulier la mauvaise traduction de certains termes hébreux. Une 
traduction plus exacte est la suivante : « Alors le Seigneur Dieu prit de la poussière de la 
terre et il créa une créature de la terre » (Gen 2:7).

« La créature de la terre » est un terme hébreu qui n’a aucune connotation de genre ou de 
sexe. Et pourtant ce mot a été traduit de manière incorrecte comme « homme » pendant 
des siècles. Dans le texte original, les termes hébreux pour homme et femme n’ont pas été 
utilisés jusqu’à ce que Dieu enlève la côte de la « créature de la terre ». Alors seulement 
l’auteur biblique a utilisé les termes permettant de distinguer les sexes. En d’autres termes, 
dans ce récit de la création, il n’y avait pas d’ « homme » jusqu’à l’arrivée de la « femme ». 
Les deux genres ont été créés ensemble, exactement comme dans la première histoire du 
livre de la Genèse (Chapitre 1) (Dorr 1991).

Étape 3. Application
●● Posez la question suivante au groupe en plénière : Comment les récits de création 

religieux ou culturels qui reflètent la subordination des femmes par rapport 
aux hommes se traduisent-ils en termes de droits sexuels et reproductifs et 
d’autonomisation ? 

●● Vous pourriez achever la session en projetant la brève vidéo intitulée « A little piece of 
heaven in Bondowoso » (Un petit coin de paradis à Bondowoso), produite dans le cadre 
du programme MenCare+. La vidéo montre un enseignant religieux à Bondowoso, en 
Indonésie, qui défend l’égalité des genres, les droits de la femme et l’implication des 
hommes dans les tâches ménagères, dans sa communauté. 
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Session 1.5.3

La violence basée sur le genre30

Durée
2 heures

Matériel
Fiches 1.15 et 
1.16

Questions 1-6 
sur un tableau à 
feuilles mobiles 
ou la diapositive 
48

PowerPoint les 
diapositives 
48–49 

En option : 
projeter la vidéo 
One Billion 
Rising sur les 
manifestations 
des femmes 
contre la VBG : 
www.youtube.
com/watch?fea-
ture=player_em-
bedded&v=g-
l2AO-7Vlzk

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre ce qu’est la 
violence basée sur le genre 
(VBG) et savoir en identifier 
les causes profondes 

Attitudes 
Être capable de faire le lien 
entre la religion, la culture, les 
idéologies et la VBG 

Compétences
Se sentir libre de discuter 
de la VBG et de partager 
des expériences avec les 
hommes et les femmes 

Méthodes
Travail de groupe, discussion en plénière, lecture des fiches. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
Il est à noter que la durée de cette activité est approximative ; vous devez faire preuve de 
flexibilité, en particulier lorsque des expériences personnelles interviennent dans l’activité. 
Vous souhaiterez peut-être introduire cette session en montrant la vidéo « Tea Consent » : 
https://youtu.be/oQbei5JGiT8

Étape 1.Activité
●● Demandez au groupe d’examiner la Fiche 1.15 : Notre expérience. Discutez des 

questions suivantes dans des groupes de trois :
1. Ces déclarations sont-elles familières dans votre communauté ? Partagez certaines 

de vos histoires de personnes battues et d’autres traitements abusifs. Est-ce que la 
violence est en hausse ? 

2. Pensez-vous que les raisons données par les hommes pour battre leurs femmes 
sont acceptables ? 

3. Pensez-vous que les raisons données pour battre les hommes sont acceptables ? 
4. Quelles sont les conséquences pour les femmes qui choisissent de quitter leur mari 

violent ? Quelles sont les conséquences pour leurs enfants ? 
5. Pouvez-vous citer quelques solutions efficaces et vitales pour les femmes qui sont 

fréquemment violentées par leur mari ou leur compagnon ? 
6. Quelles sont les conséquences pour les hommes victimes de violences? 

●● En plénière, demandez aux groupes de partager les réponses aux questions 1-6. 
Donnez aux personnes qui le souhaitent l’occasion de partager leurs réponses à la 
question 1. Ceci devrait être facultatif. 

Remarque : Comme pour les autres sessions qui suscitent beaucoup d’émotion, 
la personne en charge de la facilitation doit être attentive aux niveaux de dÊtresse 

de chacun·e et être prêt·e à apporter du soutien et à intervenir. L’appel à un conseiller 
de l’organisation est recommandée, en cas de besoin. La présence d’un conseiller de 
l’organisation peut être demandée pour toute la session

Étape 2. Réflexion
Dans les exemples où aussi bien les femmes que les hommes sont abusé·e·s ou 
violenté·e·s, les raisons sont tout à fait liées aux perceptions et aux stéréotypes qui 
entourent le genre. Toutefois, la vulnérabilité des filles et des femmes est beaucoup plus 
grande. Un homme qui bat une femme pour la punir ou la contrôler fait preuve de manque 
de contrôle de soi et également de manque de respect et de mépris pour les femmes. 
Malheureusement, aujourd’hui, nous voyons bien trop souvent des témoignages de femmes 

30. Cet exercice est tiré et adapté de Williams 1994: 121.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gl2AO-7Vlzk
https://youtu.be/oQbei5JGiT8
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Chapitre 1.5 battues. Certaines femmes sont si gravement blessées qu’elles en meurent. Il est difficile 

de comprendre la situation lorsque nous entendons des femmes elles-mêmes dire que  
« le fait de battre sa femme montre qu’un homme aime sa femme ; plus il la bat, plus il 
l’aime ! ». Ceci est véritablement un mythe ! 

La violence basée sur le genre revêt plusieurs visages, en dehors du fait de battre sa 
femme. Les femmes sont souvent victimes d’abus sur leur lieu de travail à travers 
le harcèlement sexuel quand leurs employeurs ou leurs collègues masculins ont 
régulièrement des gestes deplacés ou exigent des faveurs sexuelles en échange de 
la promotion ou d’un traitement équitable de la femme. Les femmes sont victimes de 
violences dans les rues, où elles sont verbalement et physiquement agressées et violées. 
Les femmes sont utilisées dans les médias (presse, télévision, internet) dans des histoires 
et des annonces publicitaires qui humilient et exploitent les femmes et leurs attraits 
physiques. La violence dont sont victimes les hommes est souvent le fait d’autres hommes. 
Mais les femmes aussi peuvent être auteurs d’abus. Toutefois, le nombre de ces cas est 
infime, et les formes de violence auxquelles ont recours les femmes sont généralement 
moins graves que la violence dont sont victimes les femmes de la part des hommes. 

Étape 3. Application
Posez la question suivante : Comment la violence basée sur le genre à l’égard des femmes, 
des filles, des garçons, des hommes et des personnes ayant des SOGIESC diversifiées est-
elle liée aux normes de genre ? Comment pouvons-nous donner les moyens nécessaires 
pour contrer ces normes ? 
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Session 1.5.4

Le viol31

Durée
3–4 heures

Matériel
Tableaux à 
feuilles mobiles 
Marqueurs 

Coupures de 
presse 

Fiches 1.17 et 
1.18

Diapositive 
PowerPoint 50

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Être capable de reconnaître 
les mythes liés au viol 

Comprendre les stratégies et 
les mécanismes de soutien 
pour la prise en charge du viol 

Attitudes 
Être prêt·e et disposé·e à 
soutenir les victimes de viol 

Être conscient·e des 
réactions potentiellement 
inappropriées dans 
l’environnement d’une 
victime de viol 

Compétences
Être capable de parler 
du viol et de partager les 
expériences 

Être capable de soutenir les 
victimes de viol 

Méthodes
Lecture et discussion des fiches dans les groupes et en plénière. 

Instructions à l’intention du facilitateur 
La durée de cette activité est approximative ; vous devez faire preuve de flexibilité, en 
particulier lorsque les expériences personnelles sont discutées ou lorsque des préjugés 
sont mis en avant.32 Il est important de vous rappeler que de nombreuses cultures 
gardent le silence sur les questions du viol. Le viol d’hommes peut même être un tabou 
encore plus grand – vous devez savoir que les hommes aussi peuvent être et sont violés, 
ce qui peut provoquer un sentiment de perte de virilité. 

Le groupe a besoin de temps pour développer un sentiment de confiance pour permettre 
aux participant·e·s de partager leurs expériences. Cette activité peut se faire avec des 
femmes uniquement, ou avec des hommes uniquement, mais elle peut également 
être tentée dans des groupes mixtes. Il vous faudra réfléchir soigneusement à la 
méthodologie, peut-être en commençant par la partie 3, qui est moins personnelle, dans 
un groupe mixte. Si le temps est limité, les trois parties peuvent se faire séparément.

Il vous faudra vous préparer pour cette activité, avant l’atelier, en recueillant à l’avance des 
histoires sur le viol dans la presse. Vous pouvez également demander aux participant·e·s 
d’apporter avec eux à l’atelier des coupures de presse de leur propre pays ou de leur 
propre ville.

Étape 1. Activité : Première partie
●● Demandez aux participant·e·s de faire le tour de la salle et d’étudier les coupures de 

presse sur les cas de viol qui ont été publiées dans les journaux au cours des trois à six 
derniers mois. Vous pouvez taper à nouveau le contenu de ces coupures ou photocopier 
les articles en caractères d’imprimerie plus gros pour en faciliter la lecture. Affichez-les 
sur les murs ou posez-les sur les tables. 

●● Demandez à un membre du groupe de lire à haute voix la Fiche 1.17 Une nuit de folie. 
Faites former des groupes de cinq pour discuter des questions suivantes :

●◆ Que ressentez-vous à la lecture de cette histoire ? 
●◆ Que ressentez-vous face à la réponse du Directeur adjoint dans le cas que nous 

venons de lire, et qu’est-ce que cela implique sur les points de vue des gens 
concernant le viol ? 

●◆ Y a-t-il certains cas évoqués dans les coupures de journaux dont vous souhaitez 
discuter ?

●◆ Connaissez-vous des cas de femmes qui ont été victimes de viol et dont vous 
voulez parler ?

31. Cet exercice est tiré et adapté de Williams 1994:155-163.

32.Dans un atelier qui a eu lieu au Kenya, il a fallu toute une matinée pour démystifier le mythe « C’est elle-même qui l’a voulu » qui était clairement 
solidement enraciné.
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suffisamment de temps au groupe.

Remarque : Comme pour les autres sessions qui suscitent beaucoup d’émotion, la 
personne en charge de la facilitation doit être attentive aux niveaux de dÊtresse de 
chacun·e et être prêt·e à apporter du soutien et à intervenir. L’appel à un conseiller de 
l’organisation est recommandée, en cas de besoin. La présence d’un conseiller de 
l’organisation peut être demandée pour toute la session.

Étape 2. Activité : Deuxième partie 
●● Distribuez à chaque participant la Fiche 1.18 sur les mythes concernant le viol. Discutez 

des questions soulevées par la fiche.
●● Demandez aux participant·e·s de réfléchir à d’autres mythes absents de la fiche et faites-

en une liste sur un tableau à feuilles mobiles. Ajoutez les mythes qui auront été omis. Le 
résultat devrait être le suivant :

Étape 3. Activité : Troisième partie
●● Faites une présentation sur l’expérience du viol des femmes (ou des hommes) dans 

les pays d’origine des participant·e·s, notamment : les procédures de police, les 
bilans médicaux, les aspects juridiques et les procédures judiciaires, le traumatisme 
psychologique – à long terme et à court terme (si possible, arrangez-vous pour que des 
experts progressistes et sans préjugés viennent faire une intervention). 

●● Demandez aux participant·e·s de reconstituer les mêmes groupes de cinq qu’auparavant 
pour discuter des questions suivantes et notez les réponses sur les tableaux à feuilles 
mobiles :
●◆ Quels sont les besoins de soutien nécessaires pour les femmes et les hommes 

victimes de viol de la part de leur famille, de la communauté, des médecins, de la 
police, des avocats et des tribunaux ? 

●◆ Qu’est-ce qui doit être changé dans les législations existantes, les procédures 
judiciaires, les procédures médicales et de police ? (Rappelez-vous que dans 
certains pays le viol commis par l’époux ou le compagnon officiel n’est toujours pas 
considéré comme un crime.) 

●● Puis chaque groupe fait son compte rendu sur une question, suivi de discussions. 

Étape 4. Réflexion
●● Posez la question suivante : Que proposez-vous pour soutenir les personnes victimes 

de viol ? Quelles sont les recommandations sur les changements nécessaires et sur la 
façon d’intégrer cela dans les réformes juridiques dans leur pays ? 

Étape 5. Application
●● Posez la question suivante : Que pouvez-vous faire pour offrir un soutien et appliquer 

les recommandations de changement dans leurs propres programmes de SDSR/VBG ?

Mythes Réalités

●● Les femmes sont toujours violées par 
des étrangers dans des lieux sombres 
en dehors de la maison

●● La plupart des viols se produisent à 
la maison Ils sont commis par une 
personne connue de la femme

●● Il n’y a pas de viol dans le mariage ●● Des femmes sont effectivement violées 
par leurs maris

●● Les femmes disent « non » quand elles 
veulent dire « oui »

●● « Non » veut dire « Non »

●● Les hommes ne peuvent pas être violés ●● Les hommes aussi peuvent être violés

●● Les hommes violent parce qu’ils sont 
submergés par des pulsions sexuelles

●● La plupart des viols sont planifiés 
depuis un certain temps

●● Les hommes qui violent sont anormaux, 
c’est clair

●● Chaque homme qui viole est le fils, ou le 
frère, ou le mari de quelqu’un
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1.6 Implication des hommes 
et des garçons dans les 
programmes de SDSR 

Introduction

Session 1.6.1 Mesurer les attitudes face au genre – l’échelle 
d’évaluation des attitudes favorables à l’égalité des genres chez 
les hommes (GEM) 

Session 1.6.2 Devenir un homme

Session 1.6.3 Des partenaires respectueux et une paternité 
engagée
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Pendant de nombreuses années, l’égalité des genres a été considérée comme un 
domaine féminin. Toutefois, dans le domaine de la SDSR et de l’égalité des genres, une 
compréhension croissante du genre comme étant un concept relationnel voit le jour. Cela 
signifie que l’identité et l’expression du genre des différentes personnes sont formées, 
façonnées et refaçonnées constamment 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. Dans cette interaction, les valeurs sociales 
et culturelles de ce qui est considéré comme étant normal, acceptable et bien, sont 
exprimées et maintenues en place par la dynamique du pouvoir. C’est la façon dont nous 
choisissons d’aborder le genre, en présumant qu’il sera difficile de changer les normes 
de genre néfastes sans impliquer tous les protagonistes qui les entretiennent dans leur 
comportement quotidien. Cela implique que les programmes de SDSR transformateurs du 
genre incluent les femmes, les filles, les hommes, les garçons et les personnes ayant des 
SOGIESC diversifiées. Ce processus d’intervention s’appelle l’approche synchronisée du 
genre (Greene & Levack2010).

Les hommes et les garçons sont des partenaires essentiels pour la réduction effective de 
l’inégalité de genre et de la discrimination des femmes, des filles et des personnes ayant 
des SOGIESC diversifiées. Ignorer ces partenaires a souvent conduit à des échecs dans 
la remise en cause des systèmes et des processus qui contrôlent et entravent la SDSR 
de ces groupes. Cela signifie que nous devons politiser les masculinités, étant donné que 
les relations élémentaires de pouvoir et de genre au plan économique, politique et social 
influencent le comportement et les attitudes des hommes, et cet aspect a souvent été 
négligé par les mouvements de femmes. (Cornwall, Edström & Greig2011)

Les hommes et les garçons sont également affectés par la socialisation du genre. Les 
attitudes, les comportements et la dynamique du pouvoir touchant au genre se forment 
dès le plus jeune âge, également dans les relations, et donc dans les identités, intimes 
et sexuelles. Il est important d’influencer tout cela très tôt par des interventions afin de 
stimuler la réflexion, développer des compétences et promouvoir des modes de vie sains 
en vue de relations égales et équitables. On peut imaginer que, dans certaines situations, 
les hommes et les garçons sont également désemparés : eux aussi peuvent ne pas avoir 
d’estime de soi, ne pas connaître leurs droits et être vulnérables aux résultats de SDSR 
négatifs, souvent renforcés par le chômage, la pauvreté et les comportements à risque pour 
la santé (exemple l’abus d’alcool et de substances).33

Introduction

33. Griffith et al. 2016.

 « D’abord, il y a une compréhension plus approfondie des questions du 
genre dans leur intégralité. Je m’intéressais à la question de l’égalité, mais 
j’étais comme un homme « aveugle ». Maintenant, je comprends mieux 

toutes les complexités. C’est très utile dans ma vie quotidienne et je suis plus prompt 
à réagir à un incident, par exemple des commentaires sexistes qu’à l’époque j’ignorais. 
Cette compréhension m’a également aidé à pouvoir parler de questions de genre aux 
personnes que je connais. Leur réponse a été très positive en ce sens qu’elles peuvent 
comprendre la « nouvelle » mentalité et comprendre pourquoi la question devient 
importante pour moi. C’est vrai, certaines personnes ont tendance à penser que c’est 
bizarre, mais encore une fois, merci pour les informations et les connaissances que j’ai 
acquises, je peux désormais mieux dire ce que je pense aux autres. J’en suis heureux 
parce que les changements sont positifs, parce que le changement en moi peut aider, 
directement ou indirectement, les personnes autour de moi à changer et devenir de 
meilleures personnes. »

Agent de santé de 25 ans, Indonésie 
Source : Rutgers WPF 2015:13-14.
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comportement « macho » est moins valorisé, mais on ne sait pas encore très bien ce 
que sont les nouvelles formes de masculinité. Chez certains jeunes hommes et certains 
garçons, ces normes de genre changeantes créent la confusion, la peur et l’insécurité. 
Cela peut leur causer du stress par rapport à leur propre identité, d’autant plus qu’ils 
sont confrontés à des filles et des jeunes femmes instruites et sûres d’elles. Souvent, les 
garçons présument que ces filles sont compétentes au plan sexuel. Cette idée pourrait 
mettre la pression sur les garçons en termes de performance optimale dans les rapports 
sexuels. Les garçons peuvent penser avoir échoué lorsqu’ils font des erreurs pendant 
les rapports sexuels, par exemple lorsqu’ils ne connaissent pas ou ne satisfont pas 
automatiquement les désirs sexuels intimes d’une fille. 

Ces dernières décennies, plusieurs interventions efficaces ont été mises en œuvre et ont 
réussi à impliquer les hommes et les garçons dans l’égalité des genres. Pour transformer 
les masculinités néfastes, un changement de mentalité est requis concernant la façon 
dont nous travaillons avec les hommes et les garçons. Les hommes et les garçons ont 
souvent été considérés comme une partie du problème, mais nous devons commencer à 
les percevoir comme une partie de la solution. Le genre est le résultat d’une construction 
sociale, ce qui fait des hommes des êtres aussi influencés par le genre que les femmes. 
Le comportement acquis peut donc être désappris et changé pour le mieux. Lorsque les 
hommes intériorisent et pratiquent des normes plus équitables en termes de genre, cela a 
un impact positif sur le bien-être de tous.34

Dans certains cas, l’implication des hommes a rencontré la résistance des mouvements 
des droits de la femme, souvent sur la base de la crainte d’un détournement du programme 
féministe ou de peur que les hommes n’absorbent les ressources et les emplois. Il est donc 
important de souligner que l’objectif final des programmes transformateurs du genre est 
toujours l’égalité des genres et que les droits et l’autonomisation des filles et des femmes 
doivent être inclus dans les différents domaines d’activité des programmes de SDSR. Cela 
signifie que les priorités et les voix des organisations des droits de la femme, en particulier 
celles qui sont actives dans le domaine de la prévention de la violence sexuelle basée sur le 
genre (VSBG) doivent être mises en avant. La redevabilité par rapport aux mouvements des 
femmes et la participation des organisations des droits de la femme à la conception et à 
la gouvernance des interventions de SDSR sont essentielles pour s’assurer que les normes 
patriarcales ne l’emportent pas, consciemment ou pas, dans les programmes et que les 
interventions qui impliquent les garçons et les hommes ne se fassent pas au détriment des 
résultats de SDSR pour les filles et les femmes. 

MenEngage, un réseau mondial d’environ 600 ONG qui œuvrent à l’égalité des genres, a 
défini différents niveaux de redevabilité : le niveau horizontal et vertical, interpersonnel 
et professionnel, personnel et institutionnel (voir la Fiche 1.4). MenEngage souligne 
l’importance de la redevabilité à tous ces niveaux. La redevabilité personnelle est 
essentielle pour la redevabilité interpersonnelle et professionnelle. Nos croyances, nos 
comportements et nos relations au niveau personnel doivent refléter les croyances, 
les comportements et les relations que nous voulons voir exister dans le monde. La 
redevabilité n’est donc pas quelque chose qui peut être exercée ou exigée dans un 
environnement, et mise en veille dans un autre.35

34. Rutgers a élaboré un guide (en anglais) sur les compétences requises pour travailler avec des garçons adolescents sur la sexualité. Si vous pensez 
pouvoir utiliser ces compétences, veuillez vous référer au guide en ligne : https://rutgers.international/resources/adolescent-boys-and-young-men-sexuality-
and-relationships/ 

35. Pour de plus amples informations, consulter : http://menengage.org/critical-dialogue-on-engaging-men-and-boys-in-gender-justice-summary-report/ 

https://rutgers.international/resources/adolescent-boys-and-young-men-sexuality-and-relationships/
https://rutgers.international/resources/adolescent-boys-and-young-men-sexuality-and-relationships/
http://menengage.org/critical-dialogue-on-engaging-men-and-boys-in-gender-justice-summary-report/


L’Adoption de l’approche transformatrice du genre : Module 1

66
Chapitre 1.6

Session 1.6.1

Mesurer les attitudes face au genre – L’échelle d’évaluation 
des attitudes favorables à l’égalité des genres chez les 
hommes (GEM)36

Durée
1 heure

Matériel
Tableau à feuilles 
mobiles

Marqueurs

Panneaux portant 
les inscriptions  
« d’accord », « en 
partie d’accord »  
et « pas d’accord »

Fiche 1.6

Diapositive 
PowerPoint 51

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre les différentes 
normes de genre néfastes 
dans les relations intimes et 
les attentes sociales pour les 
hommes et les femmes 

Attitudes 
Être capable d’intérioriser 
les différents domaines de 
l’échelle GEM

Compétences
Être capable d’utiliser 
l’échelle GEM pour mesurer 
l’impact de ses interventions 
programmatiques

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

Instructions à l’intention du facilitateur 
L’échelle GEM sert à mesurer les attitudes vis-à-vis des normes « de l’équité du genre » 
dans les relations intimes ou les différentes attentes sociales pour les hommes ou pour les 
femmes. Dans cette session, les participant·e·s testent leurs propres normes d’équité du 
genre et se familiarisent avec un outil servant au suivi et à l’évaluation de l’ATG dans leurs 
programmes de SDSR. 

Étape 1. Activité
●● Commencez par souligner que la participation à l’exercice est volontaire et que si une 

personne n’est pas prête à répondre à des questions personnelles sur ses attitudes vis-à-
vis du genre, elle peut choisir de ne pas participer. 

●● Collez les panneaux portant les termes « d’accord », « en partie d’accord » et « pas 
d’accord » sur le mur. Puis lisez à haute voix, l’une après l’autre, chaque déclaration 
de l’échelle GEM présentée sur la Fiche 1.6. Après chaque déclaration, demandez aux 
participant·e·s de se déplacer vers les feuilles portant les termes « d’accord », « en partie 
d’accord » et « pas d’accord ».

●● Une fois que chacun·e aura pris position, suscitez la discussion entre les différents 
groupes en posant des questions ou demandez aux groupes d’essayer de convaincre les 
autres de les rejoindre, c’est-à-dire en les faisant se déplacer d’un panneau vers un autre. 

●● Rappelez-vous que les domaines de l’échelle GEM ont été établis sur la base d’une 
recherche qualitative avec des hommes jeunes. Les descriptions « idéales » des 
hommes « équitables » qui se sont dégagées de cette recherche pourraient aider à 
guider la discussion : 
Domaine 1. La violence. L’homme favorable à l’équité est opposé aux violences faites 
aux femmes en toutes circonstances, même celles qui servent généralement à justifier 
la violence (exemple l’infidélité sexuelle). 
Domaine 2. Les relations sexuelles. L’homme favorable à l’équité du genre recherche 
des relations sur la base de l’égalité, du respect et de l’intimité plutôt que des conquêtes 
sexuelles. Cela veut dire qu’il croit que les hommes et les femmes ont des droits égaux 
et que les femmes ont autant droit aux relations sexuelles que les hommes. 
Domaine 3. Santé reproductive et prévention des maladies. L’homme à l’attitude 
favorable à l’équité du genre assume la responsabilité de la prévention de l’infection 
sexuellement transmissible et de la santé reproductive dans ses relations. Cela veut dire, 
par exemple, qu’il prend l’initiative de discuter des questions de santé reproductive avec 
sa partenaire, en utilisant des préservatifs ou en aidant sa partenaire à acquérir ou à 
utiliser une méthode contraceptive. 

36. Tiré de www.c-changeprogram.org/content/gender-scales-compendium/gem.html

https://www.c-changeprogram.org/content/gender-scales-compendium/gem.html
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l’équité du genre cherche à participer aux tâches ménagères et aux soins des enfants, ce 
qui signifie qu’il peut assumer à la fois une part de la responsabilité financière, le partage 
des soins à prodiguer aux enfants et la participation aux travaux du ménage.

Étape 2. Réflexion
Distribuez à chacun·e la Fiche 1.6 Échelle GEM afin qu’ils puissent noter l’échelle. 
Additionnez les réponses aux différentes rubriques. Des scores élevés représentent un 
soutien élevé des normes de genre équitables. Si vous voulez qu’un score élevé signifie un 
faible soutien de l’équité de genre, les questions doivent être notées dans l’ordre inverse. 
L’outil peut être utilisé pour établir une base de référence pour un programme puis pour le 
suivi et l’évaluation par la suite. 

Étape 3. Application
Posez la question : comment utiliseriez-vous l’échelle GEM pour mettre en place une base 
de référence pour l’ATG dans leur programme de SDSR ?
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Session 1.6.2

Devenir un homme37

Durée
1 heure

Matériel
Des copies 
de phrases 
inachevées dans 
la Fiche 1.19

Stylos

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre l’origine de 
leurs attitudes et de leurs 
sentiments envers les 
femmes et les personnes 
ayant des SOGIESC 
diversifiées

Attitudes 
Être capable de reconnaitre 
les pressions qui poussent à 
adopter certaines attitudes 

Compétences
Être capable de changer 
les attitudes personnelles 
vis-à-vis des femmes et 
des personnes ayant des 
SOGIESC diversifiées.

37. Cette activité a été adaptée du document de Thompson : As boys become men: learning new male roles dans Whyld 1990.

Méthodes 
Phrases inachevées, réflexion et discussion.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Cette session est beaucoup plus utile dans un groupe composé uniquement d’hommes, 
mais elle peut être utilisée aussi dans un groupe mixte. Elle pourrait offrir une bonne 
introduction à d’autres activités plus difficiles sur les rôles et les attitudes du genre chez les 
hommes. 

Étape 1. Activité 
●● Distribuez une copie des phrases inachevées de la Fiche 1.19 à chaque participant, et 

demandez-leur de compléter les phrases par écrit, sans se consulter. 
●● Puis demandez aux participants de se mettre par deux et de discuter ensemble de leurs 

réponses, leurs réactions et leurs sentiments.
●● En plénière, dégagez les ressemblances dans leurs réponses et les différentes façons 

dont ils ont complété les phrases. 

Étape 2. Réflexion
●● Posez la question suivante : Pensez-vous que votre comportement est freiné par vos 

pairs ? Comment et quand cela se produit-il et pourquoi ? 
●● Posez la question suivante : Y a-t-il des attitudes « macho » ou autres attitudes 

masculines vis-à-vis des femmes, des filles et des personnes ayant des SOGIESC 
diversifiées que vous aimeriez rejeter ? Comment pouvez-vous le faire ?

Étape 3. Application
De quelle manière le programme de SDSR dans lequel vous travaillez s’attaque-t-il aux 
origines des attitudes et des sentiments discriminatoires vis-à-vis des femmes, des filles et 
des personnes ayant des SOGIESC diversifiées ? 
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Des partenaires respectueux et une paternité engagée38

Durée
1,5 heure

Matériel
Des carnets et 
des crayons

La vidéo Marcio’s 
Story (l’histoire 
de Marcio) : 
https://men-care.
org/resources/
mencare-brazil-
film-marcios-
story/

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre les expériences 
positives et négatives 
dans leurs propres familles 
pendant leur enfance

Comprendre comment les 
expériences de l’enfance 
affectent le rôle du père

Attitudes 
Être capable de réfléchir sur 
les expériences de l’enfance, 
son propre rôle de père et les 
façons de changer

Compétences
Être capable de relier les 
expériences du passé avec 
ses propres figures de père à 
sa pratique de partenaire et 
de père

Méthodes
Visualisation et discussion.

Instructions à l’intention du facilitateur 
Cette session examine le développement du rôle du bon père et l’établissement d’un bon 
exemple pour les enfants. Elle comprend la question essentielle de la modélisation du 
respect pour la mère des enfants. La session s’achève par une opportunité de réflexion 
sur soi ; l’activité examine le rôle que les expériences passées avec le père ou la figure 
paternelle jouent dans la façon dont les participants s’occupent aujourd’hui de leurs enfants 
en tant que pères. Elle encourage les participants à réfléchir à la façon dont ils ont vécu le 
rôle parental joué par le père et à tous les sentiments qu’ils ont eus envers leur père. 

Étape 1. Activité
●● Après avoir disposé un cercle avec les chaises tournées vers l’extérieur, demandez aux 

participants de fermer les yeux et de vous écouter. Il s’agit d’un moment de réflexion 
sur soi et les participants peuvent commencer à se détendre. 

●● Commencez par demander aux participants de se souvenir du type de personne 
qu’était leur propre père. S’ils n’ont pas grandi avec leur père, demandez-leur de penser 
à une autre figure paternelle ou masculine importante dans leur vie. 

●● Puis, demandez-leur de se rappeler un exemple de situation où leur père ou la figure 
paternelle a traité leur mère ou une autre figure maternelle avec respect. (Demandez-
leur de se rappeler les bons souvenirs qu’ils ont de leur père). Quand ils sont tous 
prêts, ils peuvent se retourner vers l’intérieur et partager leurs souvenirs avec le reste 
du groupe. 

●● Remerciez les participants, puis demandez-leur de se tourner à nouveau vers l’extérieur 
et de se rappeler un moment où leur père ou la figure paternelle a donné un mauvais 
exemple du traitement de leur mère ou d’une autre figure maternelle. Vous devez 
encourager tous les membres à trouver un exemple dans lequel le père ou la figure 
paternelle s’est mal comporté. Comme auparavant, lorsqu’ils sont tous prêts, ils se 
tournent vers l’intérieur du cercle et partagent leurs souvenirs avec le reste du groupe.

Remarque : Comme pour les autres sessions qui suscitent beaucoup d’émotion, la 
personne en charge de la facilitation doit être attentive aux niveaux de dÊtresse de chacun 
et être prêt·e à apporter du soutien et à intervenir. L’appel à un conseiller de l’organisation 
est recommandée, en cas de besoin. La présence d’un conseiller de l’organisation peut être 
demandée pour toute la session.

38. Adapté de Mosaic 2011:81-83.

https://men-care.org/resources/mencare-brazil-film-marcios-story/
https://men-care.org/resources/mencare-brazil-film-marcios-story/
https://men-care.org/resources/mencare-brazil-film-marcios-story/
https://men-care.org/resources/mencare-brazil-film-marcios-story/
https://men-care.org/resources/mencare-brazil-film-marcios-story/
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Chapitre 1.6 ●● Remerciez les participants puis demandez-leur de se tourner à nouveau vers l’extérieur. 

Poursuivez en disant qu’après avoir exploré le type d’exemples que leurs pères ou les 
autres figures paternelles représentaient à leurs yeux, nous allons maintenant faire de 
même avec eux. Question : Quel genre de modèle d’identification êtes-vous pour vos 
enfants ? Si les participants n’ont pas d’enfant, demandez-leur de réfléchir au genre de 
modèle d’identification qu’ils pourraient être, sur la base de leur comportement actuel et 
de leur relation vis-à-vis d’autres enfants réels ou imaginés dans leur vie. Cette session 
suit le même schéma utilisé plus tôt, en examinant de bons et mauvais exemples pour 
leurs enfants. 

●● Il est essentiel que la personne en charge de la facilitation mentionne la violence des 
partenaires comme étant un comportement mauvais pour les enfants, même si la 
violence n’est pas dirigée contre eux. Il faut également mentionner le fait que, si les 
parents et les adultes sont violents l’un envers l’autre, en principe ils ne sont pas de bons 
parents et ne se comportent pas comme tels : ils montrent plutôt un mauvais exemple 
destructeur à leurs enfants. 

●● Une fois que tous auront participé aux deux cycles, la personne en charge de la 
facilitation pourra demander aux participants s’ils voient un lien entre leur comportement 
et celui de leur père, de leur figure paternelle ou de leurs parents.

Étape 2. Activité
●● La dernière partie de la session consiste à inviter les participants à commencer à 

présenter des modèles de comportements nouveaux et positifs pour leurs enfants. 
Dites-leur : maintenant que vous avez identifié quelques exemples de bons et de 
mauvais comportements pour vos enfants, nous voulons passer à une activité qui peut 
faire de vous un meilleur modèle d’identification pour eux. 

●● Demandez à chaque participant de proposer une activité qui pourrait faire d’eux un 
meilleur modèle d’identification pour leurs enfants et également une autre activité dans 
laquelle ils peuvent être plus respectueux envers leur partenaire. Il doit s’agir d’actes 
positifs qu’ils n’ont pas l’habitude de poser ou qu’ils n’ont jamais posés et qui, selon 
eux, devraient faire d’eux de meilleurs exemples pour leurs enfants. Ils doivent s’assurer 
de choisir des activités qui sont réalistes et durables (par exemple, ne pas parler 
négativement de la mère en présence des enfants, ou arriver toujours à l’heure pour 
récupérer leurs enfants).

Étape 3. Réflexion
Posez la question suivante : Comment le comportement des pères et des figures 
paternelles envers les mères et les figures maternelles ressorti des exemples de cette 
session est-il lié aux normes de genre néfastes ?

Étape 4. Application
●● Posez les questions suivantes : comment le comportement des pères et des figures 

paternelles envers les mères et les figures maternelles ainsi que leur relations 
mutuelles influencent-ils le comportement de SDSR de leurs enfants ? Pouvez-vous 
citer de bons exemples ? 

●● Pour clore la session, vous pourriez montrer la vidéo Marcio’s story. Au Brésil, Marcio 
parle de l’importance de soutenir l’implication des hommes dans la vie de leurs 
familles, même si cela va à l’encontre des attentes traditionnelles concernant la façon 
dont les hommes sont supposés agir. 
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Chapitre 1.6

Session 1.6.4

Redevabilité et programmes transformateurs du genre39 

Durée
45 minutes

Matériel
Tableau à 
feuilles mobiles 

Stylos 

Fiche 1.4

Résultats d’apprentissage 
Connaissances 
Comprendre pourquoi la 
redevabilité est importante 
dans les programmes 
transformateurs du genre 

Comprendre les différents 
types de redevabilité

Attitudes 
Être capable d’intérioriser la 
redevabilité comme un  
« mode de vie » dans lequel 
on a un comportement 
favorable à l’équité du genre

Compétences
Être capable d’appliquer la 
redevabilité à leur propre 
travail et à leur organisation

Méthodes 
Réflexion et discussion

Facilitation instructions
Étape 1. Activité
●● Demandez au groupe de proposer une définition de la « redevabilité » en s’accordant 

sur quelque chose comme : 
●◆ Assumer la responsabilité 
●◆ Être comptable de ses actions 
●◆ Être prêt à rendre des comptes aux autres.

●● Demandez aux participant·e·s de noter sur une feuille de tableau mobile :  
« Redevabilité envers les organisations des droits de la femme ».

●● Demandez-leur ce qui leur vient à l’esprit en pensant à cette question et notez leurs 
réponses sur le tableau à feuilles mobiles. Ceci pourrait se faire en séance plénière, par 
groupes de deux ou en petits groupes, selon la taille du groupe.

●● Puis discutez et présentez les différentes définitions de la Fiche 1.4.

Étape 2. Réflexion
En discussion plénière, posez la question suivante : quelle est la forme de redevabilité la 
plus pertinente pour le programme ou l’organisation des participant·e·s ?

Étape 3. Application
Puis demandez aux participant·e·s comment pouvoir garantir que cette forme de 
redevabilité soit assurée au sein de leur organisation.

39. Adapté à partir de la boite à outils sur la redevabilité de MenEngage.
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Annexe 1. Glossaire Annexe 1. 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 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.

 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 femmes, des filles et des personnes ayant des 
SOGIESC diversifiées; 

●◆ En impliquant les garçons et les hommes dans la SSR et l’égalité des genres.

 Grâce à l’application de ces quatre stratégies, les normes de genre néfastes et 
inéquitables se transformeront en normes positives, équitables et inclusives qui 
conduiront 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 des 
genres

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 : Impression ou opinion sur quelque chose ou quelqu’un, ou 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 femmes et les filles aient plus 
de contrôle sur leur vie et leur avenir.
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Annexe 1. Glossaire Bisexuel·le : Personne attirée vers les personnes des deux sexes, orientée (du point de vue 

sexuel et/ou romantique) vers les personnes des deux sexes.

Capacité d’intervention : Se rapporte au choix et à la voix. Les femmes et les filles, les 
hommes et les garçons poursuivent leurs buts, font entendre leur voix et influencent et 
prennent 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 : Capacité des femmes, des filles, des hommes et des garçons à faire et à influencer 
des choix qui affectent leur vie et leur avenir.

Comportement : Manière d’agir ou de se conduire d’une personne, en particulier envers les 
autres.

Consentement : 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, 2006a, actualisé 2010.

Égalité des genres : Les femmes et les hommes jouissent des mêmes conditions, 
traitements, et opportunités pour pouvoir réaliser leur plein potentiel, leurs droits 
humains et leur dignité, et pour contribuer au développement économique, social, 
culturel et politique et en tirer profit. L’égalité des genres 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 des genres 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.

Expression de genre ou présentation de genre : Apparence extérieure d’une personne, son 
langage corporel, et son comportement général.

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, on retrouve plusieurs caractéristiques de la féminité qui sont les 
mêmes à travers les différents groupes.
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Annexe 1. Glossaire Fluidité du genre : Eventail flexible d’expressions, de comportements et l’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.

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.

Genre : Ensemble des représentations sociales, psychologiques et 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 et 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 n’appartient pas à la personne, le genre est une structure 
socio-dynamique.

Hétéronormativité : 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.

Identité de genre : Perception trés 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 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 les cas d’action 
collective, le pouvoir avec.

Lesbienne : Une femme qui est toujours orientée (du point de vue sexuel et/ou romantique) 
vers d’autres femmes. 

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 : Il visualise les 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. 
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Annexe 1. Glossaire 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.

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).

Stéréotypes du genre : Idées préconçues selon lesquelles les femmes et les hommes se 
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 
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Annexe 1. Glossaire 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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Remerciements Remerciements et origines de l’Approche 

transformatrice du genre de Rutgers 
Avant de remercier les différentes personnes et leurs organisations pour leur précieuse 
contribution à l’élaboration de cette boite à outils de l’ATG, nous aimerions remonter aux 
origines de l’Approche transformatrice du genre chez Rutgers. 

Tout part de 2007. Des organisations de femmes d’Indonésie et d’Afrique du Sud qui 
travaillaient dans le domaine des violences faites aux femmes ont lancé un appel urgent. 
Leur clientes, des femmes ayant survécu à la violence domestique, avaient dit haut et clair : 
« Ce n’est pas la relation qui doit se terminer, c’est la violence qui doit s’arrêter. S’il vous 
plaît, commencez à travailler avec nos hommes ! ». Ce cri a marqué le début d’un nouveau 
chapitre avec de nouvelles opportunités imprévues et de grands changements de mentalité. 

En juillet 2009, Rutgers et d’autres partenaires ont assisté au premier Symposium de 
MenEngage à Rio de Janeiro. Il s’agissait « simplement de vérifier » si nous étions 
sur la bonne voie. En fait, 350 organisations et personnes venant du monde entier 
se demandaient comment le même impact négatif des masculinités hégémoniques 
pouvait être transformé par des formes de masculinité plus équitables, non violentes, 
attentionnées. Des pratiques prometteuses ont été partagées avec un large public. 

Puis, encore plus inspirés, nous (Rutgers, RifkaAnnisa et le Women’s Crisis Centre Bengkulu 
d’Indonésie, ainsi que Mosaic d’Afrique du Sud) avons finalisé une intervention pour les 
hommes auteurs de violences entre partenaires, intitulée : Toolkit for Men: male counselling 
in in the context of intimate partner violence (Boite à outils pour les hommes : « counseling » 
 des hommes dans le cadre de la violence entre partenaires intimes). Cette boite à outils 
a été identifiée comme étant le programme de conseils élaboré de la manière la plus 
systématique à l’intention des auteurs de violences, et a reçu le Prix de l’innovation PSO.

Toutefois, nous nous sommes rapidement rendu compte qu’en conseillant les hommes 
et les couples sans un changement culturel et plus fondamentalement structurel de la 
société, le changement comportemental individuel ne pourrait pas soutenir le changement 
sociétal global. Un nouveau programme a été mis au point par Rutgers et Promundo, appelé 
« MenCare+; engaging men in a four country initiative » (2012-2015), et approuvé par le 
Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.

Pendant ces trois années, l’accent a été mis sur l’implication de jeunes hommes et de 
jeunes pères dans la SDSR et les soins prénataux et postnataux au Brésil, en Indonésie, au 
Rwanda et en Afrique du Sud.

Les interventions ont eu lieu à tous les niveaux du modèle socio-écologique. Les hommes 
n’étaient plus considérés comme « le problème », mais étaient très impliqués comme 
faisant partie de la solution. En fait les résultats de MenCare+ sont très encourageants, 
notamment une meilleure communication (au sein des couples), une adhésion accrue aux 
contraceptifs, une participation plus importante des pères à la prise en charge des enfants, 
la réduction de la violence basée sur le genre (VBG) et plus de bonheur. 

Au niveau international, un autre cycle de financement de FLOW (Funding Leadership 
and Opportunities for Women) a permis la mise en œuvre d’un nouveau programme sur 
cinq ans : « Prevention+: Men and Women to End Gender-Based Violence ». D’autres 
pays comme l’Ouganda, le Pakistan et le Liban ont rejoint l’Indonésie et le Rwanda. L’idée 
principale de Prevention+ est que, pour mettre fin à la VBG, il faut prendre en compte les 
normes et valeurs culturelles néfastes sous-jacentes et les garçons et les hommes doivent 
être impliqués. La redevabilité par rapport aux droits des femmes demeure essentielle, 
et l’approche transformatrice du genre constitue l’épine dorsale du programme, visant à 
libérer toutes les personnes des inégalités de pouvoir et des normes de genre et sexuelles 
restrictives. 
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Introduction générale Chez Rutgers, l’approche transformatrice du genre a désormais été adoptée comme 

élément transversal de toutes nos activités internationales. La boite à outils de l’ATG est 
élaborée dans le cadre des programmes suivants : Prevention+, Get Up Speak Out for Youth 
(GUSO), Yes I Do Alliance (YIDA), Right Here Right Now (RHRN) – qui sont tous fortement 
liés à la SDSR des jeunes et à la prévention de la VBG. Un processus de renforcement des 
capacités et d’institutionalisation est en cours. Un groupe de responsables de formation 
professionnel·le·s a été formé et jouera un rôle capital dans le renforcement de l’ATG dans 
les domaines thématiques respectifs. 

Un grand nombre de personnes et d’organisations ont contribué à l’élaboration et à 
l’essai pilote de ce premier module de la boite à outils de l’ATG et Rutgers leur en est très 
reconnaissant. 

Nous remercions tout particulièrement Kat Watson qui a joué un rôle important dans 
ces premières sessions pilotes, Rutgers-Indonésie et Rutger Pakistan, les partenaires 
des Alliances de SDSR au Kenya, au Malawi et en Ouganda, ainsi que les partenaires 
du Consortium de Prevention+, Promundo et Sonke, et MenEngage de même que leurs 
partenaires de mise en œuvre.

Enfin, nous sommes très reconnaissants pour le soutien financier du Ministère des Affaires 
étrangères des Pays-Bas, pour la mise en œuvre de tous les programmes mentionnés. 

Au nom de l’équipe ayant participé à l’élaboration de la Boite à outils de l’ATG à Rutgers, 
aux Pays-Bas : Tom Haines, Jeannette Kloosterman, Jeroen Lorist, Rachel Ploem, Ilze Smit, 
Suzy Wong Chung et Ruth van Zorge.
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