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prendre le travail dans un cadre spécifique au genre. 

Les seize meilleures pratiques illustrées dans ce manuel 
sur le genre et la masculinité rassemblent une riche 
expérience de six pays qui avaient été partagés au 
cours d’une année durant laquelle la deuxième phase 
de”Breaking the cycle” a été lancée. Chaque meilleure 
pratique illustrée est reproductible et adaptable, enra-
cinée dans le contexte local, mais avec une applicabi-
lité universelle. De l’Inde: une meilleure pratique sur la 
modification de la rhétorique du père non impliqué; de 
Madagascar: les hommes assument la responsabilité 
de la santé sexuelle et reproductive, y compris la santé 
maternelle et infantile; des Pays-Bas : un travail ins-
pirant pour l’imagination pour créer des espaces sûrs 
pour les hommes et les garçons afin de réfléchir sur la 
masculinité; des Samoa : un programme psycho-édu-
catif destiné à la gestion de la colère par les hommes ; 
d’Espagne :un programme démantelant l’imagination 
collective des garçons sur les implications de ce que 
signifie être un homme ; et enfin du Sri Lanka : pro-
mouvoir l’intervention des spectateurs pour créer un 
système de transport public plus sûr pour les femmes.  

Il y a un fil conducteur dans chacune de ces pratiques 
exemplaires et beaucoup plus détaillé tout au long de 
ce manuel. Le manuel des meilleures pratiques expose 
les normes patriarcales qui sont perpétuées à travers 
d’innombrables générations pratiquant la masculinité 
toxique. Actuellement, en remettant en question ces 
normes, le patriarcat a commencé à s’effondrer au sein 
de cette génération grâce à l’engagement d’un travail 
transformateur de genre avec et par les hommes.

INTRODUCTION
TRAVAILLER AVEC LES HOMMES EN TANT QU’AGENT DE 
CHANGEMENT

Dans sa première phase, ‘’Breaking the cycle’’a impli-
qué les jeunes qui traitent les violences basées sur le 
genre dans leurs communautés respectives. Il a créé 
un catalyseur grâce à des échanges mondiaux entre les 
partenaires du projet et a encouragé l’apprentissage 
non formel transnational  parmi les jeunes leaders. 
Le projet a réussi à renforcer le travail dans les pays 
respectifs grâce à l’accroissement des connaissances 
sur l’égalité des genres et la violence à l’égard des 
femmes, ainsi qu’à la formation des jeunes formateurs 
dotés de compétences et de capacités nécessaires 
pour impliquer les jeunes sur le sujet.

La deuxième phase de “Breaking the cycle” vise à 
poursuivre le processus en engageant les hommes. 
Il est clair que pour mettre fin à la violence sexiste 
à l’égard des femmes, les hommes doivent être des 
agents clés du changement. Le processus d’appren-
tissage cette fois s’est porté sur la compréhension et 
l’apprentissage de différentes méthodologies pour tra-
vailler avec les hommes et les garçons sur la prévention 
de la violence qui sont utilisés par les organisations 
dans six pays couvrant l’Europe, l’Afrique, l’Asie et le 
Pacifique Sud.

Des processus interactifs, des visites et des formations 
entre les pays participants ont permis aux partici-
pants d’apprendre les uns des autres et de partager 
leur propre travail. Ceci a conduit a une compréhen-
sion commune concernant les composantes fondamen-
tales du travail que les hommes et les garçons accom-
plissent sur la justice de genre, les théories sociales 
sous-jacentes et la façon dont le travail se construit et 
se manifeste dans des contextes sociaux. Les partici-
pants ont été en mesure d’améliorer leurs interventions 
existantes auprès des hommes en conceptualisant de 
nouvelles interventions et a été en mesure de com-

RIMJHIM JAIN
Centre for Health and Social Justice
(CHSJ)
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PERMETRE AUX HOMMES D’ETRE DES PARTENAIRES 
RESPONSABLES ET DES PÈRES BIENVEILLANTS. CENTRE 
FOR HEALTH AND SOCIAL JUSTICE (CHSJ) ET PARTENAIRES

MODIFICATION DU SCRIPT DU PÈRE NON IMPLIQUÉ 

Le Centre for Health and Social Justice (CHSJ) a tra-
vaillé avec des hommes et des garçons pour assurer 
l’égalité des genres et les droits de l’enfant dans l’État 
du Jharkhand, à l’Est de l’Inde, depuis 2015. La CHSJ a 
essayé de transformer la norme sociale des hommes 
en tant que pères qui ne participent pas à la garde 
d’enfants ni aux tâches ménagères, aux relations d’au-
torité avec leurs enfants et à la prise de décisions dans 
la famille. En outre, les pères ont la prévalence de la 
violence et de discrimination au sein des ménages, en 
particulier à l’égard des femmes et des filles. Sur une 
période de quatre ans, l’intervention des “Caring fa-
thers” ou ‘’Pères bienveillants’’ a permis de développer 
un modèle de processus et d’interventions au niveau 
individuel et communautaire pour le changement des 

LA CAMPAGNE DE SOINS AUX PÈRES 

L’intervention avait été précédée d’une campagne 
de trois ans sur les soins aux pères dans l’État. La 
campagne a été l’occasion de produire une réflexion 
critique sur les normes sociales existantes profondé-
ment enracinées  comme la sorcellerie pour cibler les 
femmes, le mariage précoce, la dot et la traite. Dans 
la famille, le rôle du père est essentiel dans un para-
digme des droits de l’enfant et de l’égalité des genres.   
On a estimé que le travail devait être renforcé par un 
engagement plus approfondi avec les hommes et les 
garçons de la communauté.  t

ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE ET DE GROUPE 

Ainsi, dans le cadre de l’intervention des Pères bien-
veillants, des séances mensuelles de groupe ont eu lieu 
avec des pères et des garçons adolescents membres du 
groupe qui ont été animées par des chefs de groupe 
de pairs et des facilitateurs appartenant aux trois 
organisations locales partenaires de mise en œuvre 
du projet. La session a permis une meilleure compré-
hension des membres du groupe sur le contrôle de la 
mobilité des femmes, le mariage précoce, la réparti-
tion du travail/tâche entre les genres, les privilèges et 
les restrictions entre hommes et femmes, l’accès et le 
contrôle sexospécifiques sur les ressources et les op-
portunités, le rôle des hommes et des femmes dans la 
famille, les types et l’impact de la violence basée sur le 
genre. Chaque village comptait deux groupes de 15 à 
25 membres chacun. Un groupe était composé unique-
ment de garçons adolescents et l’autre groupe était 
composé uniquement de jeunes pères. Au total, le pro-
gramme a touché environ 1200 garçons et hommes. 
Des réunions mensuelles ont eu lieu en permanence 

tout au long de l’année. Ces réunions ont fourni une 
plate-forme de partage et de réflexion sur les pro-
blèmes décrites ci-dessus, ainsi qu’un espace pour éla-
borer des plans de changement personnels, de groupe 
ainsi que des discussions sur les problèmes, les tensions 
et les défis auxquels ils sont confrontés dans leur mise 
en œuvre. Les groupes ont également discuté et pla-
nifié des campagnes au niveau du village et des activi-
tés communautaires visant à sensibiliser la population 
à l’évolution des normes sociales discriminatoires et 
à entreprendre un suivi communautaire des services 
publics.  Les membres du groupe ont organisé et ont 
participé activement à différents campagnes tels que 
le 16 jours d’ Activisme contre la violence faite aux 
femmes à travers des rassemblements, des réunions, 
des ateliers, des projections de films, des concours  
d’essais/de dessin, des festivals, des pièces de théâtre, 
des écrits muraux, des promesses publiques, etc. Ils 
ont célébré la Journée internationale de la femme, la 
Fête des Pères et d’autres festivals similaires qui sen-
sibilisent les gens aux questions liées aux droits de 
l’homme.

Centre for Health and Social Justice

www.chsj.org
chsj@chsj.org

attitudes et des comportements chez les jeunes pères 
et les futurs pères sur les droits de l’enfant et l’égalité 
des genres. Des interactions intensives et soutenues 
avec des groupes de pères formés dans 30 villages des 
trois districts de Ranchi, Bokaro et Gumla à Jharkhand 
montrent des signes de réduction de la violence et 
des mauvais traitements infligés aux enfants et aux 
femmes dans la zone d’intervention; l’amélioration de 
l’état nutritionnel et éducatif des enfants; le retard 
dans le mariage précoce des filles; plus d’autonomie 
et de prise de décision des filles et des femmes liées à 
leur propre vie; et une plus grande responsabilisation 
des services publics locaux.  Il y avait une plus grande 
visibilité du rôle des hommes en tant que pères et par-
tenaires bienveillants.



7

CAMPAGNE NATIONALE ‘’EK SAATH’’ VISANT À 
RENFORCER LE LEADERSHIP DES JEUNES HOMMES POUR 
CHANGER LES NORMES SOCIALES ET LES RÉCITS LIÉES 
AUX GENRES. CENTRE FOR HEALTH AND SOCIAL JUSTICE 
(CHSJ) ET PARTENAIRES.

LA CAMPAGNE ENGAGEANT LES HOMMES ET 
LES GARÇONS

À l’occasion de la Journée internationale de la femme, 
le 8 mars 2018, des milliers de jeunes hommes dans 
six États de l’Inde (Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, 
Odisha, Jharkhand, Uttarakhand et Bengal occiden-
tal) ont rejoint la campagne nationale Ek Saath pour 
impliquer les hommes et les garçons dans le change-
ment des normes sociales discriminatoires en matière 
de genre.  Dans le cadre de la campagne, ils ont com-
mencé un programme de formation d’un an, Mobile 
Conversation: Talking Gender with Men.

Ek Saath a été lancé en 2016 par le Centre for Health 

DES MILLIERS DE JEUNES HOMMES PARTICIPENT 
AU PROGRAMME DE FORMATION AUDIO

En 2018, le premier cycle de formation a été lancé par 
4000 jeunes hommes identifiés par les campagnes de 
sensibilisation et de mobilisation. Appelés ´Samanta 
Saathis, ou ´Partenaires pour l’égalité, ils étaient des 
hommes qui étaient profondément troublés par la vio-
lence et la discrimination à l’égard des femmes et des 
filles qui prévalent dans la société qui les entoure et ils 
sont désireux de rejoindre une plate-forme où la ques-
tion pourrait être examinée et débattue. Ils ont opté 
pour une compréhension plus approfondie des ques-
tions de genre et la masculinité ainsi que les droits des 
femmes en faisant du bénévolat pour participer à la 
formation d’un an et aux activités connexes. Les Sa-
manta Saathis étaient en grande partie des étudiants, 
des commerçants, des agriculteurs, des enseignants, 
des journalistes et d’autres membres de la communau-
té. Chaque mois, les jeunes hommes se rencontraient 
pendant quelques heures dans un petit groupe de 25 
personnes. Au cours d’une année, ils ont écouté quatre 
modules d’histoires audio en Hindi. Chaque module a 
été divisé en plusieurs épisodes avec de personnages 
imaginatifs, de musique vivante et de narration. Les 
histoires audio ont fonctionné comme un programme 
de formation couvrant des sujets comme le privilège 
masculin: son impact sur les femmes et les filles; les 
normes sociales et le potentiel de changement. Les 
histoires étaient une occasion pour les membres du 
groupes de réfléchir à la construction du rôles mas-
culins de genre, à la division inégale du travail au sein 

and Social Justice (CHSJ), basé à New Delhi, en parte-
nariat avec 85 ONGs travaillant dans les communau-
tés locales, principalement dans les districts ruraux 
et périurbains à travers l’Inde. Des milliers d’événe-
ments de mobilisation communautaire sur le genre 
et la masculinité ont été organisés par la Campagne 
nationale Ek Saath pendant les 16 jours d’activisme 
contre la violence faite aux  femmes. À travers des 
rassemblements, des pièces de théâtre, des projections 
de films, des écrits muraux, des rencontres, des discus-
sions, etc., les événements ont sensibilisé la population 
à l’ampleur de la violence basée sur le genre et ont mis 
l’accent sur le rôle particulier que les hommes et les 
garçons pourraient jouer dans la réalisation de l’éga-
lité des genres. 

des ménages ainsi qu’au manque d’opportunités et 
aux restrictions à la mobilité des femmes. En outre, les 
histoires comprenaient également la prise de décision 
des femmes et des filles, l’utilisation du pouvoir et de 
la violence masculines, la sexualité et les mythes liés 
à la santé sexuelle et reproductive ainsi que les droits. 
Chaque groupe a été encadré par un facilitateur formé 
appartenant à une organisation partenaire d’Ek Saath. 
Des discussions ont été menées par le groupe sur la 
base des modules audio. Il y avait aussi des ressources 
supplémentaires telles qu’un manuel imprimé, ‘Man 
Ek Darpan’ signifant ‘Mirror of the Mind’ ou ‘Miroir de 
l’Esprit’, qui complétaient le programme audio par ses 
exercices de réflexion sur le genre et la masculinité. 
Il y avait des quiz et des renseignements connexes à 
l’appui disponibles. On y a également inclus un kit Ek 
Saath comprenant des affiches, des autocollants, des 
cartes postales, des insignes et un calendrier sur le rôle 
des hommes et des garçons dans l’apport d’un change-
ment positif des normes de genre. Les messages clés 
de la formation sur l’égalité des genres et la respon-
sabilité masculine ont été renforcés par l’envoi de SMS 
réguliers sur leurs téléphones mobiles.
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Centre for Health and Social Justice

www.chsj.org
chsj@chsj.org

IMPACT DE L’ INTERVENTION

Un petit nombre, mais croissant de Samanta Saathi 
ont signalé aux mentors et à leurs groupes les chan-
gements individuels qu’ils ont commencé à mettre en 
œuvre au niveau individuel, à la maison et au niveau 
de la famille après des mois d’interactions régulières 
sur le genre et la masculinité.
 
Les discussions les plus animées au cours des groupes 
portent sur la question du partage du travail domes-
tique et de la suppression des restrictions imposées 
aux femmes et aux filles. De nombreux membres ont 
brisé les stéréotypes de genre et ont donné l’exemple à 
leurs pairs. Les Samanta Saathi ont commencé à faire 
des travaux domestiques et de soins comme laver des 
ustensiles, cuisiner, donner un bain aux enfants, nourrir 
les enfants, laver les vêtements et nettoyer la maison; 

qui pour la plupart d’entre eux est un changement de 
360 degrés. Réalisant la quantité de travail que les 
femmes ont fait à la maison, ils ont également cessé 
de les critiquer sur les travaux ménagers.
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ACCROÎTRE LA PARTICIPATION DES HOMMES À LA 
PLANIFICATION FAMILIALE. SAHAYOG, UTTAR PRADESH, 
INDE

La planification familiale est un 
terme qui signifie l’utilisation de 
diverses méthodes contraceptives 
lors de la planification du nombre 
d’enfants et de l’espacement entre 
les naissances des enfants. Bien 
qu’un grand nombre de méthodes 
contraceptives, y compris tempo-
raires et permanentes, soient dispo-
nibles aujourd’hui, le terme planifi-
cation familiale  est souvent associé 
à la responsabilité des femmes uni-
quement. Le gouvernement n’a pas 
soutenu les femmes en matière de 
contraception, il a donc été prouvé 
qu’il était difficile de changer les 
normes patriarcales qui favorisent 
l’idée populaire que la contraception 
est une affaire de femmes. Ainsi, 
pour des raisons culturelles et his-
toriques, renforcées par le système 

CAMPAGNE DE PLANIFICATION FAMILIALE 
EK SAATH 

En 2017, dans le cadre de ses efforts, SAHAYOG a lan-
cé un programme de promotion de l’engagement des 
hommes dans la planification familiale qui s’intitule 
‘Ek Saath - Campaigning for Change: Increasing Male 
Responsibility and Participation in Family Planning’’

La campagne de planification familiale a été mise en 
œuvre dans 20 districts et sept universités de l’Uttar 
Pradesh. SAHAYOG et ses partenaires de ces districts 
ont travaillé à la promotion de la participation des 
hommes afin de déplacer le fardeau de la contracep-
tion et de la planification familiale loin des femmes. La 
campagne visait également à s’attaquer aux normes 
sociales discriminatoires en matière de genre dans 
la famille, la communauté et dans les institutions en 
engageant les hommes en tant que partenaires de la 
justice de genre croyant que la promotion de la res-
ponsabilité masculine dans la planification familiale 
ne sera pas atteint sans le changement des hommes. 
30 000 hommes dans la communauté, de nombreux 
étudiants venant de 100 villages et venant de sept uni-
versités ont été touchés. La campagne a également 
impliqué une large variété d’intervenants comme les 
ministères et les médias.

Les objectifs de la campagne s’harmonisent avec ceux 
du gouvernement de la mission de l’Inde Parivar Vikas, 
lancé à l’occasion de la Journée mondiale de la popu-
lation le 11 juillet 2017. Des efforts sont déployés pour 
non seulement élargir le panier de choix de contracep-
tifs à la disposition des couples, mais aussi prendre des 
initiatives pour sensibiliser, encourager les hommes à 
participer à la planification familiale et à  adopter la 
stérilisation masculine. Le gouvernement a également 
repositionné la planification familiale comme une in-
tervention essentielle pour réduire la mortalité mater-
nelle et infantile en plus d’atteindre la stabilisation de 
la population.

A-240 Indira Nagar

www.sahayogindia.org
Sahayog@sahayogindia.org

gouvernemental, le fardeau de la 
planification familiale incombe tou-
jours aux femmes. 

En outre, la politique et le pro-
gramme de planification familiale 
en Inde accordent une dépendance 
excessive à l’égard de la stérilisa-
tion féminine: une méthode contra-
ceptive permanente. Il existe une 
acceptation quasi universelle de la 
stérilisation féminine comme prin-
cipale méthode de planification 
familiale en raison de l’inquiétude 
suscitée par la population à l’égard 
des fournisseurs de services de san-
té, encore fortement influencé par 
le système qui vise l’atteinte d’un 
certain nombre de stérilisations et 
la limite de la taille de la famille à 
deux enfants. 

Le programme de planification fa-
miliale de l’Inde reste centré sur les 
femmes et la méthode clé offerte 
aux couples est la stérilisation fémi-
nine avec très peu d’efforts pour in-
clure également la stérilisation mas-
culine comme option. L’utilisation 
du préservatif contraceptif n’a pas 
augmenté de façon significative non 
plus. Il y a une hésitation à parler de 
problèmes de santé et droits sexuels 
et reproductifs avec les hommes. En 
outre, les prestataires de services de 
santé reproductive et les agents de 
santé communautaire sont tous des 
femmes, ce qui crée une barrière à 
la communication avec les hommes 
sur le sujet et à leur fournir des ser-
vices.
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ÉVALUATION DE L’IMPACT

EmpowerMen a réussi à réunir plus d’une vingtaine de 
partenaires autour de cette initiative, dont le Ministère 
de la population. Les efforts de mobilisation d’Em-
powerMen et de leur mouvement “The Real Men Move-
ment” ont été à l’issue de diverses conférences et d’ 
événements ponctuels à travers Antananarivo, comme 
nettoyer les rues ou visiter la prison d’Antanimora pour 
parler avec des hommes incarcérés. Chacune de ces 
manifestations aborde un sujet spécifique comme la 
santé sexuelle, la corruption et la violence sexiste. Lors 
de la mobilisation, EmpowerMen lance également leur 
Programme Taratra II dans les lycées d’Antananarivo.

EMPOWERMEN & LE MOUVEMENT DES VRAIS HOMMES: 
MOBILISER TOUTE LA COMMUNAUTÉ POUR METTRE FIN 
À LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE. EMPOWERMEN 
MADAGASCAR

LA LUTTE CONTRE LE PATRIARCAT

EmpowerMen est né de la conviction que les hommes 
et les garçons devraient jouer un rôle positif dans 
l’amélioration de leur communauté en s’engageant aux 
côtés de groupes vulnérables et marginalisés et en lut-
tant pour de meilleures conditions sociales. Dans une 
société patriarcale comme Madagascar, l’engagement 
des hommes et des garçons est essentiel dans la lutte 
contre la violence basée sur le genre, car ils occupent 
souvent des postes de dirigeants et/ou d’influenceurs 
dans la société. 

EmpowerMen Madagascar se concentre principale-
ment sur la lutte contre la violence basée sur le genre, 
pour l’égalité des genres ainsi que la masculinité posi-
tive. Ils cherchent à créer un environnement plus sain 
pour les hommes et les garçons à travers la formation, 
la sensibilisation et le développement de partenariat 
stratégique et espèrent ainsi motiver les hommes à 
s’engager et à soutenir les femmes.

SENSIBILISATION ET ÉDUCATION

Très peu de la population malgache est consciente de 
la violence basée sur le genre et du rôle des hommes 
dans la  perpétuation ou dans la lutte contre celle-
ci. Le patriarcat caractérisant la société malgache 
aveugle souvent les hommes en leur faisant croire que 
l’égalité des genres remettra en question leur mascu-
linité. EmpowerMen a fait pour mission d’éduquer et 
de sensibiliser les hommes à ce sujet; leur fournir des 
outils et des informations pour comprendre les inégali-
tés entre les genres et de s’engager dans la lutte contre 
ces inégalités. 

REAL MEN- REALIABLE – ENGAGED- ADORABLE- LOYAL

EmpowerMen a lancé divers programmes de sensibilisation pour éduquer les hommes sur les questions de mas-
culinité positive et toxique, de violence basée sur le genre et d’inégalités des genres, en particulier par le biais 
de leur  programme Taratra Taratra se compose en deux sessions de formation offertes dans quelques lycées 
publics d’Antananarivo, où les étudiants masculins bénéficient d’une formation sur le développement personnel 
et sur la lutte contre la violence basée sur le genre. En outre, EmpowerMen a mené un effort de mobilisation de 
dix jours du 6 au 16 mars 2020, baptisé “Real Men Movement “ “Real” de l’anglais: Reliable-Engaged – Adorable 
– Loyal se traduit comme suit: “Fiable, engagé, adorable et Loyal”.

EmpowerMen Madagascar

empowermen.mada@gmail.com
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ÉVALUATION DE L’IMPACT

Tanora Iray a fait de la santé et des droits sexuels et reproductifs pour les 
jeunes une priorité, en particulier pour les femmes qui luttent pour l’accès 
à la bonne information, aux ressources et aux plates-formes. Les experts 
de l’ONU ont déclaré que le droit à la santé sexuelle et reproductive est 
fondamentalement lié à de nombreux droits de l’Homme, tels que le droit 
à l’éducation, le droit à la vie, le drout à la vie privée et à l’autonomie 
individuelle. Cependant, divers obstacles juridiques, divers pratiques, so-
ciaux et culturels interdisent à de nombreuses personnes d’avoir accès à 
des informations et à des services de bonne qualité pour protéger leur 
santé sexuelle et reproductive individuel. Ces défis ne peuvent être relevés 
que par l’engagement des hommes et des garçons dans la lutte pour la 
santé sexuelle et reproductive. 

TANORA IRAY - JEUNES AMBASSADEURS IMPLIQUÉS 
DANS LA SANTÉ, LES DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS 
(SDSR) POUR LA PROMOTION D’UNE SEXUALITÉ SAINE 
ET DE LA SANTÉ ET DES DROITS REPRODUCTIFS. 
TANORA-IRAY

REMETTRE EN QUESTION LA NORMALISATION DE LA 
VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE  DANS LA SOCIÉTÉ 
MALGACHE

A Madagascar, la violence basée sur le genre est sous-
estimée et négligée. Les politiques ne sont pas en fa-
veur des droits des femmes parce qu’il n’y a pas de lois 
spécifiques protégeant les femmes. Seules les lois sur 
la violence familiale et le harcèlement sexuel sur les 
lieux de travail sont en partie appliquées. En outre, 
la violence basée sur le genre, sous toutes ses formes, 
est normalisée dans la société au point où très peu de 
gens osent en parler. La plupart des femmes, en parti-
culier dans les zones rurales et vulnérables, ne sont pas 
conscientes de leurs droits, et finissent par accepter 
et normaliser les inégalités et la violence. Le harcèle-
ment sexuel est une expérience courante de toutes les 
femmes malgaches, que ce soit dans la rue ou sur le 
lieu de travail. Pour lutter contre cela, Tanora Iray a 
participé à l’événement #16daysofactivism où l’accent 
a été mis sur l’engagement des hommes dans la lutte 
contre la violence basée sur le genre. L’organisation a 
développé des activités telles que des jeux de rôle, des 
débats, la promotion de la masculinité positive et de 
la sexualité saine tout au long de l’événement. Tanora 
Iray vise à mettre en place une communauté plus saine 
en conduisant un plaidoyer contre le harcèlement 

Tanora-Iray

tanorairay@yahoo.com

sexuel et un plaidoyer pour  l’éducation sexuelle.

Dans la société malgache où la sexualité est encore 
considérée comme un sujet tabou et où le système 
médical est encore très précaire, se battre pour la 
SDSR est un défi quotidien. Le manque d’information 
concernant la SDSR est une forme de violence à l’égard 
des femmes et des hommes. Bien évidement, la santé 
sexuelle ne concerne pas seulement les femmes, mais 
aussi les filles, les garçons, les parents, les décideurs et 
la communauté. Tous jouent un rôle important dans la 
promotion de la SDSR. En résolvant les problèmes de 
jeunes malgaches en matière de SDSR (surtout les gros-
sesses précoces), Tanora Iray fournit des informations 
sur la façon d’éviter les grossesses précoces dans les 
communautés et à l’école, et sensibilisent au maximum 
les jeunes à se rendre au Centre de santé de base pour 
recevoir des informations sur la contraception ou la 
santé reproductive en général.

Tanora Iray a également lancé diverses activités dans 
des universités, comme le projet “Ndao Resahina” (Par-
lons-en), qui a donné aux étudiants la rare occasion 
de parler librement de la sexualité. Cette initiative 
a été soutenue par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports et le Fonds des Nations Unies pour la population 
(FNUAP) à Madagascar.

Tanora Iray contribue à une voix collective sur la nécessité d’engager les hommes et les garçons sur l’égalité 
des genres, de construire et d’améliorer le domaine de la pratique autour de l’engagement des hommes dans 
la réalisation de la justice de genre et de plaider au niveau national. Tanora Iray cherche à autonomiser les 
femmes en les éduquant sur leurs droits et à prendre pleinement le pouvoir. Pouc cela, elles auront besoin du 
soutien des hommes et des garçons. Les hommes et les garçons devraient alors être convaincus de leur rôle dans 
la réalisation de l’égalité des genres.
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ÉVALUATION DE L’IMPACT

Les membres de MenEngage travaillent collectivement et individuelle-
ment à l’avancement de la justice de genre, des droits de l’homme et de la 
justice sociale afin de parvenir à un monde dans lequel tous peuvent jouir 
de relations saines, épanouissantes et équitables à leur plein potentiel.

MENENGAGE MADAGASCAR

PLAIDOYER POUR LA NON-VIOLENCE

Au cours des années de son existence, l’organisation a observé que la vio-
lence vécue par ses groupes cibles, principalement les jeunes femmes, est 
devenue un obstacle à leur développement professionnel. Cela a conduit 
à l’évolution de l’organisation pour inclure un accent sur la promotion des 
droits de l’homme, en se concentrant principalement sur la défense des 
droits, la prévention et la sensibilisation. Les populations ciblées vulné-
rables comprennent les personnes handicapées, les femmes et les per-
sonnes vivant en dessous du seuil de pauvreté.

LES HOMMES PRENANT DES RESPONSABILITÉ

Le réseau rassemble des organisations partenaires 
travaillant sur la violence basée sur le genre (VBG), les 
abus sexuels, l’exploitation sexuelle et la maltraitance 
des enfants, les droits des femmes, les droits des jeunes 
et de l’enfant, la masculinité, le VIH, la paternité, la 
santé et droits sexuels et reproductifs (SDSR), la san-
té maternelle, les réfugiés et les migrants, et d’autres 
questions. 

L’assemblée générale constituante du réseau Men 
Engage Madagascar a choisi différents domaines de 
collaboration. Men Engage Madagascar a identifié 
les domaines prioritaires de collaboration suivants: 
les droits à la santé sexuelle et de la reproduction, la 
violence basée sur le genre, l’implication positive des 
hommes dans la santé maternelle et infantile en tant 

MenEngage Madagascar

admin@c-for-c.org
@MenEngage Madagascar

MenEngage Madagsacar a été fondée pour construire un réseau d’organisations malgache avec un engagement et 
une capacité accrus à réaliser, documenter et plaider en faveur d’interventions efficaces, fondées sur des preuves et 
fondées sur des capitaux, pour engager les hommes et les garçons à atteindre l’égalité des genres.L’ONG CforC ou 
Capacity-building for Communities agit comme le secrétariat du réseau à Madagascar. Cette dernière vise à mobiliser 
les hommes et les garçons pour une communauté durable et saine sans violence et pour la promotion d’une image 
positive de la masculinité, tout en impliquant les hommes dans la lutte contre la violence faite à l’égard les femmes. 
L’objectif du réseau est de transformer le plus grand nombre possible de garçons et d’hommes en agents de chan-
gement qui agissent comme des modèles pour les autres afin d’endiguer la vague de violence basée sur le genre et 
d’encourager des relations saines entre les hommes et les femmes dans les communautés. 

que père et soignant, les efforts visant à modifier des 
politiques de haut niveau qui perpétuent les inégalités 
fondées sur le sexe, et la protection des militants.
 
En tant que domaine de collaboration transversal, il 
existe d’autres domaines qui sont travaillés tels que le 
traitement et la prévention du VIH/SIDA; la remise en 
question de l’homophobie et la défense des  droits des 
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et inter-sexes 
(LGBTI), la réduction de  toutes les autres formes de 
violence entre les hommes et les garçons; la mise en 
avant de l’importance du rôle des hommes et des gar-
çons dans l’exploitation sexuelle, les abus sexuels et la 
traite des êtres humains, et la promotion du  travail 
avec les hommes et les garçons dans des contextes 
de conflit et d’après-conflit en mettant l’accent sur les 
droits de l’enfant, la violence sexiste et le VIH.
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IMAGINE: BOÎTE À OUTILS, ATELIERS ET ÉDUCATION 
PAR LES PAIRS POUR PRÉVENIR LA VIOLENCE À L’ÉGARD 
DES FEMMES ET DES FILLES.
EMANCIPATOR

La violence à l’égard des femmes et des filles est l’un 
des problèmes d’injustice, tant en Europe qu’à l’échelle 
mondiale. La violence est en même temps l’expression 
ultime de l’inégalité et l’outil ultime qui crée et sou-
tient les inégalités. La plupart des auteurs de violences 
sont des hommes. La violence est avant tout un pro-
blème de masculinité. La ‘’Man Box’’ prescrit que les 
hommes sont forts, durs, agressifs et dominants, plutôt 
que des êtres bienveillants, vulnérables, empathiques 
et compatissants. Apparemment, nous semblons pré-
férer que les hommes soient des auteurs plutôt que des 
victimes.

La boîte à outils IMAGINE a été développée dans le 
cadre d’un projet de collaboration paneuropéen de 
deux ans financé par le programme de l’Union Euro-
péenne: “Droits, citoyens et justice “ Dans le cadre du 
projet, les partenaires de MenEngage des Pays-Bas, de 
la Suède et du Royaume-Uni ont participé à des parte-
nariats associés d’Allemagne, d’Autriche et de Croatie. 
En deux ans, des pairs éducateurs ont donné des ate-
liers à des milliers de jeunes et créé une communauté 
visible de jeunes hommes qui s’expriment et agissent 
pour la justice de genre et la prévention de la violence.

Emancipator

www.emancipator.nl/imagine
imagine@emancipator.nl

La boîte à outils est composée d’informations de base 
pour les organisations qui veulent engager les garçons 
et les hommes dans leur travail pour la justice de genre 
et la prévention de la violence, et une liste d’exercices 
pour travailler sur des questions telles que sexe vs 
genre, masculinité et violence, inégalité de genre et la  
sexualité et le consentement .

Les ateliers de IMAGINE sont en étroite collaboration 
avec l’organisation hôte, s’adaptant aux groupes cibles 
et aux sujets dominants. Les ateliers sont très parti-
cipatifs et interactifs, créant un espace sûr pour que 
les participants s’impliquent dans des conversations 
importantes.

Les ateliers IMAGINE visent à faire des garçons et des hommes une partie de la solution dans 
la prévention de la violence. En 3 heures d’atelier, nos pairs éducateurs travaillent avec les 
garçons et les hommes pour comprendre l’inégalité entre les genres, réfléchir sur la mascu-
linité et la violence, faire l’expérience et communiquer les frontières personnelles et devenir 
des spectateurs et des alliés actifs pour la justice de genre et la prévention de la violence.
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FORMATION DE FORMATEURS POUR ENGAGER LES 
GARÇONS ET LES HOMMES DANS LA JUSTICE DE GENRE 
ET LA PRÉVENTION DE LA VIOLENCE. EMANCIPATOR

La Formation des Formateurs vise à faire des garçons 
et des hommes une partie de la solution pour la pré-
vention de la violence en remettant en question et en 
transformant les notions traditionnelles de masculinité. 

La Formation des Formateurs a d’abord été déve-
loppée comme une formation d’une journée pour le 
programme “Women Peacemakers Program” et a 
été développée en collaboration avec des parte-
naires d’implementation en Lituanie (2014), en Égypte 
(2016), Turquie (2017), en Suède (2017) et aux Pays-Bas 
(2018). La Formation des Formateurs se focalise sur la 
co-création et le partage de l’expertise comme point 

La Formation des Formateurs a contribué à une 
prise de conscience croissante dans plusieurs pays 
et communautés, sur la nécessité et les possibilités 
d’engager les garçons et les hommes dans la justice 
de genre et la prévention de la violence. En outre, il 
a contribué à créer des communautés croissantes 
d’hommes et de femmes collaborant sur ces pro-
blèmes à l’échelle locale, nationale et internationale. 
Les résultats des Formations des Formateurs ont va-
rié, de la vidéo de campagne concrète au dévelop-
pement et à la mise en œuvre des activités commu-
nautaires locales ainsi qu’à l’implication accrue des 
jeunes hommes dans la campagne et la formation.

Emancipator

www.emancipator.nl
info@emancipator.nl

de départ, et est donc pleinement participatif et inte-
ractif sur le plan personnel et professionnel. 

Le programme partage des idées et des méthodologies 
clés pour engager les garçons et les hommes dans la 
justice de genre et la prévention de la violence, tout 
en reconnaissant que chaque contexte nécessitera sa 
propre approche.

L’objectif est de former et d’inspirer (les jeunes) hommes (et femmes) qui veulent promouvoir 
la justice de genre et prévenir la violence sexiste. Emancipator facilite un programme inte-
ractif et participatif de formation des formateurs (3 à 7 jours) sur l’égalité des genres et la 
justice de genre, le sexe versus le genre, la masculinité et la violence, la responsabilisation, le 
développement de l’action et la programmation.
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CAMPAGNE DE RUBAN BLANC: METTRE FIN 
À LA VIOLENCE À L’ÉGARD DES FEMMES. 
EMANCIPATOR

S’exprimer contre la violence est une intervention im-
portante. Avec la campagne White Ribbon ou Ruban 
Blanc, nous appelons les hommes à faire partie de la 
solution en intensifiant et en dénonçant la violence 
à l’égard des femmes. La Campagne du Ruban Blanc 
demande aux hommes de prendre cet engagement: 
« Je ne m’engagerai jamais, ne tolérerai jamais ou ne 
garderai jamais le silence sur la violence à l’égard des 
femmes ». 

Parler de violence est la première étape pour briser le 
silence et briser le cycle.

Aux Pays-Bas, Emancipator a mis en œuvre la cam-
pagne du Ruban Blanc depuis 2016. Avec notre cam-
pagne en ligne et publique, nous avons poussé plu-
sieurs milliers d’hommes à souscrire à l’engagement. 
Plusieurs milliers de personnes ont participé à des ate-
liers, des formations, des réunions d’experts et d’autres 
événements. Des dizaines d’éducateurs, d’ambassa-
deurs et de blogueurs se sont engagés à faire passer 
le mot. L’énorme problème de la violence à l’égard 
des femmes et des filles ne peut être abordé par des 
individus ou même une seule organisation. Nous avons 
besoin d’une approche holistique et intégrée. Par 
conséquent, Emancipator construit des ponts et crée 
des partenariats avec toutes sortes d’organisations qui 
veulent engager les garçons et les hommes dans leur 
prévention de la violence.

Emancipator

www.emancipator.nl/stopgeweldtegenvrouwen
whiteribbon@emancipator.nl

La campagne White Rubbon ou Ruban Blanc invite les garçons et les hommes à rompre le silence et à dénoncer 
la violence à l’égard des femmes et des filles. La campagne du  Ruban Blanc a commencé au Canada en 1991 
et s’est depuis étendue avec succès à plus de 60 pays à l’échelle mondiale et a été à l’origine du Men Engage 
Gobal Alliance pour engager les garçons et les hommes dans la justice de genre.

ÉVALUATION DE L’IMPACT

Avec la campagne du Ruban Blanc, Emancipator 
contribue à la croissance d’un mouvement mondial 
pour la justice de genre et la prévention de la violence, 
au niveau local et national aux Pays-Bas. En quelques 
années de campagne, nous avons créé une visibilité, 
une sensibilisation et une volonté énorme de colla-
borer, tant pour les individus et les organisations que 
pour les décideurs. Nous avons créé un point focal pour 
les garçons et les hommes qui veulent faire partie de 
la solution.
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PROGRAMME DE PLAIDOYER POUR LES HOMMES. 
SAMOA VICTIM SUPPORT GROUP. SVSG

Le programme de plaidoyer pour les hommes  fournit 
un programme psycho-éducatif de gestion de la colère 
pour les individus. Les compétences acquises permet-
tront à ces personnes et à ceux qui les entourent d’être 
en sécurité lorsqu’ils se sentent en colère en aidant les 
participants à réfléchir à ce qui s’est passé pour les 
amener au groupe. 

Au cours du programme, les participants apprendront 
leurs propres croyances et expériences de colère dans 
leur propre vie et modifieront leur compréhension et 
leur comportement envers les autres lorsqu’ils sont 
dans cette situation.

Le programme accepte les recommandations 
d’hommes, de femmes et de jeunes adultes de tribu-
naux, d’avocats ou de personnes qui demandent de 
l’aide pour eux-mêmes. Le programme est structuré 
autour de la pleine participation à un format  groupe 
ouvert  qui tournera autour de six grands sujets 
conçus pour permettre aux membres d’examiner leurs 
croyances et leur compréhension de la colère dans leur 
vie. Chaque sujet est abordé pendant les sessions de 
deux jours hebdomadairement. Chaque session est 
structurée pour avoir un accent initial sur les compé-
tences de base de “Gestion de la colère” en apprenant 
leur propre modèle de colère dans leur vie guidé par 
l’échelle de colère 0 - 10 ainsi que de savoir comment 
et quand prendre un “temps d’attente”.

Le counseling individuel dans le cadre de leur introni-
sation et de leur entrevue finale pour le programme 
fait partie intégrante du programme. D’autres conseils 
seront fournis comme l’exigent les personnes ou, 
conformément aux recommandations du tribunal, pour 
s’occuper du counseling des couples, des conseils fami-
liaux ou des conseils en matière de drogues et d’alcool.

Samoa Victim Support Group

svsginsamoa@gmail.com
www.samoavictimsupport.org

Dans le cadre du programme, on s’attend à ce que 
les participants rencontrent les agents du SVSG et 
reçoivent une confirmation personnelle et/ou écrite 
des changements constatés dans le comportement 
des participants au niveau de leur propre communau-
té pendant les séances d’éducation. Le personnel du 
programme SVSG fournit des rapports pour le tribu-
nal en fournissant des commentaires sur la présence 
des membres, sur l’engagement et la contribution des 
membres aux activités de groupe. Ces rapports se 
portent sur trois points: leur évolution sur la façon de 
penser, leur compréhension  par rapport à leur situa-
tion juridique au tribunal ainsi que leur participation 
au programme de gestion de la colère.
 
Après avoir terminé le programme, SVSG organise 
un événement annuel de remise de diplômes pour 
ceux qui ont réussi avec succès. Pour ceux qui ont été 
condamnés par le tribunal à promouvoir les change-
ments apportés, la cérémonie de remise de diplômes 
encourage les diplômés à maintenir des attitudes non 
violentes, contribuant à la visibilité d’un changement 
sociétal des attitudes à l’égard de leur violence dans 
la communauté, en outre, mettant en évidence qu’ils 
peuvent maintenant agir en tant que leaders commu-
nautaires dans la pratique des comportements non 
violents.

.
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KOSMOS: DÉMANTELER L’IMAGE COLLECTIF DES 
GARÇONS SUR CE QU’IMPLIQUE “ÊTRE UN HOMME. 
CENTRO RURAL JOVEN VIDA (CERUJOVI)

En Espagne, la violence basée sur le genre a été un 
phénomène sans visibilité pendant un peu plus de deux 
décennies. Bien qu’au cours de la dernière année, l’éga-
lité entre les hommes et les femmes ait fait un grand 
pas en produisant une accélération historique qui ras-
semble des années de travail des collectifs féministes, 
la situation de la violence reste préoccupante. 

Dans le cadre de ce projet, les jeunes participent à des 
ateliers sur la nouvelle masculinité, ce qui leur permet 
d’acquérir des outils qui remettent en question le poids 
du système  traditionnel. Ces ateliers construisent une 
masculinité plus consciente de soi qui crée une alter-
native à la masculinité patriarcale. Ainsi, ces ateliers  
contribuent à ce que les jeunes hommes deviennent 
plus libres, de tout cœur et non violents. Grâce à la 
production de quatre infographies, les enfants sont 
impliqués dans la lutte pour l’égalité en diffusant les 
messages à travers les réseaux sociaux et les organi-
sations de jeunesse qui ont été impliqués. En outre, ils 
participent également à des activités de formation sur 
l’égalité accompagnant les filles. Enfin, ils s’impliquent 
pour créer une pièce artistique en format court mé-
trage.

Les défis relevés sont principalement liés au manque 
de connaissances de la population jeune sur la possi-
bilité d’être différents. Cela découle de l’ignorance du 
droit à l’égalité et à la non-discrimination. En outre, 
l’ignorance concernant l’existence d’un désaccord, 
le déni et l’interrogation envers le machisme est de 
plus en plus présente dans notre société de la part des 
hommes et des femmes. Cependant, tant que le pro-
blème n’est pas socialisé et débattu, les machos que les 
jeunes perçoivent comme “normaux“ ne sont pas remis 
en question. Cela est dû à l’éducation qu’ils.

Centro Rural Joven Vida (CERUJOVI)

sve.cerujovi@gmail.com
www.facebook.com/cerujovi/

Pendant les activités, des mythes et des stéréotypes 
reproduits ont été travaillés par le biais d’ateliers pour 
la reconnaissance des différentes manifestations de 
la violence basée sur le genre. Ceux-ci ont été abor-
dés en utilisant différentes conceptions et situations 
vécues et expérimentées par les jeunes dans leurs re-
lations. D’autre part, la détection et le diagnostic des 
signes et des symptômes dans une situation d’abus 
ont été encouragés, ainsi que la reconnaissance des 
attitudes et des comportements d’abus. D’autres mé-
thodologies ont également été utilisées tels que la 
dynamique de groupe et le jeu de rôle. En outre, il y 
avait des ressources visuelles, facilitant l’expression de 
situations et de stratégies spécifiques.

Il y a des informations et des documents audiovisuels 
qui continuent de circuler sur les réseaux sociaux, 
contribuant à la continuité de ce qui a été promu et 
étant à la disposition de ceux qui souhaitent utiliser 
ces outils pour sensibiliser plus de gens.

Ĺ MPACT

L’impact des activités a été très positif grâce à l’inté-
rêt suscité sur la masculinité et la qualité du genre; 
plus de gens ont été atteints que prévu. Les partici-
pants ont exprimé des sentiments d’intérêt, de diver-
tissement, de confiance, de soutien et de satisfaction. 
D’autre part, presque tous les garçons ont exprimé 
la conviction que l’égalité des genres est importante. 
De même, la grande majorité d’entre eux ont expri-
mé leur accord et sont tout à fait d’accord en ce qui 
concerne les capacités acquises pour l’identification 
des facteurs d’inégalité entre les genres. Enfin, la plu-
part des garçons ont totalement accepté qu’ils ont dû 
réfléchir à leur comportement et à l’égalité ainsi qu’à 
la violence basée sur le genre.
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GROUPES D’HOMMES POUR LA SENSIBILISATION À 
L’ÉGALITÉ DES GENRES. ASSOCIATION OF MEN FOR 
GENDER EQUALITY - AHIGE

LA CRÉATION DE GROUPES DE SOUTIEN 
AUX HOMMES

Les groupes d’hommes sont l’instrument de change-
ment le plus redoutable et le plus indispensable. Ils 
permettent de créer un espace de communication, 
dans lequel une complicité particulière est créée et 
dans laquelle le changement nécessaire au niveau 
des participants est facilité. Au sein des groupes 
d’hommes,  ces derniers trouvent les références né-
cessaires de ceux qui n’ont pas des compétences hu-
maines telles que l’écoute active et l’empathie. C’est 
déjà quelque chose de très nouveau. Les hommes ont 
de nombreuses relations sociales, mais très peu d’entre 
eux, avec suffisamment de proximité et de compli-
cité, sont en mesure d’échanger leurs préoccupations 
personnelles par la vulnérabilité. Très peu d’hommes 
opèrent ou s’expriment avec d’autres hommes de cette 

Cette bonne pratique vise à créer des espaces de 
confiance pour les garçons et les hommes, afin d’in-
fluencer la prévention de la violence basée sur le genre. 
Ces espaces fournissent la sensibilisation et l’analyse 
de la condition des hommes influencés par la culture 
patriarcale et macho. En ce sens, ces espaces sortent 
de l’ordinaire de la tradition sur la nouvelle masculinité 
en promouvant la création de groupes de soutien pour 
les jeunes garçons, les lycéens et les étudiants univer-
sitaires. La sensibilisation et la formation sur la nou-
velle masculinité est un outil qui crée un espace ouvert 
pour les garçons et les hommes pour qu’ils puissent  
approfondir leur compréhension, leur vulnérabilité et 
leur connaissance des questions ainsi que le partage 
entre égaux.

Actuellement, par l’intermédiaire des divers commis-
sions sur l’égalité, mis en place et disponibles auprès 
des lycées, les élèves sont sensibilisés et les membres 
du staff  tel que les tuteurs sont également formés. 

Asociación de Hombres por la Igualdad 
de Género - AHIGE

comunicacion@ahige.org
www.ahige.org

façon. Ce n’est pas une coïncidence non plus, c’est un 
produit de l’éducation, de la compétitivité avec la-
quelle ils ont tendance à se rapporter, la peur de la 
proximité, l’incapacité à montrer la faiblesse et moins 
de potentiel à travers les yeux de leurs concurrents. 
En raison du manque de compétences relationnelles, 
quand il s’agit de parler de choses intimes, les hommes 
trouvent cela très difficile. Considérer l’étape de com-
mencer à rencontrer d’autres hommes dans le but de 
changer le paradigme du patriarcat historique en soi, 
est remarquablement innovant; qui brise la tradition 
masculine et qui inaugure une vision clairement indi-
vidualiste du devenir sous lequel la société a souvent 
considéré que les hommes doivent être en mesure de 
résoudre leurs problèmes par eux-mêmes.

Dans les universités, l’intervention est faite dans le 
même but en utilisant une méthodologie similaire. 
Avec cela, la réduction des conflits entre égaux est 
encouragée, il en est de même  pour les cas d’intimi-
dation.

La création d’espaces autogérés pour les garçons, tels 
que ceux promus entre les femmes et les filles, per-
met de travailler avec la même approche, mais d’une 
manière différente. En ce sens, les hommes et les 
garçons parviennent à partager des expériences de 
diversité, en réfléchissant sur le rôle qu’ils assument 
dans le couple ou le comportement socialement défini 
de ce qui est sexuellement attrayant, pour briser les 
mythes. Les hommes cherchaient à influencer l’écoute 
et à utiliser l’empathie, tout en renforçant le rôle de 
bienveillance, améliorant ainsi les compétences que la 
société n’a pas mises en avant.
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HOMMES RÊVANT D’ÉGALITÉ. 
CEPAIM FOUNDATION

Dans le but de sensibiliser les hommes à toutes les diffé-
rentes façons d’être un homme et de construire la mascu-
linité, en même temps, ils peuvent également être impli-
qués dans la redistribution des tâches ménagères. Cette 
dualité vise à avoir un impact et à prévenir les actions de 
la violence basée sur le genre.

L’idée est d’envoyer le message aux hommes de la néces-
sité de prendre leurs responsabilités avec les gens et avec 
son environnement. Aussi, de reconnaître les privilèges 
qu’ils possèdent pour devenir des hommes prêts à  renon-
cer à ces derniers, à eux-mêmes et à l’exercice de toute 
forme de violence maintenue par d’autres hommes. En 
outre, pour pratiquer l’égalité et se positionner contre 
la violence basée sur le genre ouvrir des espaces de ré-
flexion pour apprendre des femmes et du féminisme et 

Trois activités principales sont développées par le projet: 

Création de groupes d’hommes tels 
que Hommes de soins et mise en 
place d’une série de réunions de sen-
sibilisation destinées aux hommes 
ayant pour objectif clair de repenser 
aux attitudes et aux actions qui sont 
menées au quotidien et qui passent 
inaperçues. L’atelier a lieu toutes les 
deux semaines, d’une durée comprise 
entre une à deux heures maximum.

Le documentaire “New Girls 24 
Hours”, montre la réalité des femmes 
qui sont exploitées sexuellement, tout 
au long de son exposition. Le docu-
mentaire rend visible la réalité in-
connue et la situation de ces femmes 
prostituées ainsi que la capacité d’ac-
tion que nous pouvons avoir en tant 
que société.

Présentation de la bande dessinée, 
“Feminist Men. Some Referents” 
(Bakea Alonso et Alicia Palmer), axés 
sur l’exposition des hommes à cer-
tains référents masculins féministes 
qui ont contribué à construire une 
société plus juste et égalitaire à tra-
vers l’histoire. Il est réalisé avec la 
participation  de certaines personnes 
qui ont participé également à son 
élaboration, dans le but de rendre vi-
sible l’importance de l’implication des 
hommes dans la lutte pour l’égalité.

enfin de répandre cet engagement dans leurs différents 
domaines d’influence.
 
L’implication des hommes et la réflexion sur des ques-
tions qui ne sont pas exprimées dans leur vie quotidienne 
sont dues à l’incompréhension et/ou à la honte. Certaines 
activités d’écoute et de réflexion axées sur le respect et 
l’inclusion identifie la violence basée sur le genre comme 
une question sociale qui affecte l’ensemble de la société 
où les hommes sont également lésés.
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Ces activités visent à travailler avec des groupes 
d’hommes de façon étroite et continue au fil du temps, à 
écouter et à mettre en lumière les questions qui ne sont 
pas si courantes dans les conversations masculines. En 
outre, des collaborations ont été faites avec des centres 
éducatifs où l’exposition et les activités ont eu lieu. Ils 
ont été divisés en ateliers d’une heure. Pour résumer ces 
ateliers ont été faits pour voir ce que les jeunes pouvaient 
faire dans ces situations et pour voir quelles informations 
ont été conservées. La méthodologie des ateliers a été 
ouverte et participative, dans laquelle des sujets d’intérêt 
des différents participants du groupe ont été présentés. Il 
a été essentiel de travailler à partir d’une orientation tout 
à fait claire afin que les raisons qui ont conduit la mas-
culinité hégémonique à être commun dans notre société 
ont été exposés et compris. En outre, il était bien évi-
dent de mener à bien ces activités avec sensibilité, sans 
accuser personne et faire comprendre aux participants 
individuellement et généralement que les hommes ont 
une part de responsabilité mais que les stéréotypes les 
empêchent d’agir de façon autonome lors de la prise de 
certaines décisions. 

Écouter, laisser parler les gens et essayer de comprendre 
les participants a été d’une importance vitale afin de 
mettre en œuvre efficacement ces actions et d’influencer 
les hommes à adopter une approche plus proactive pour 
mettre fin aux effets négatifs de la masculinité hégémo-
nique.

Une stratégie qui a bien fonctionné était la continuité de 
mise en place de groupes d’hommes, même après la fin 
du projet, dans l’intérêt des participants et des nouveaux 
membres, et multipliant ainsi le nombre de participants. 
En outre, les centres éducatifs et les différents espaces 
dans lesquels ils ont travaillé ont montré un intérêt im-
portant avec l’exposition du documentaire et la bande 
dessinée.

. 

Fundación Cepaim

bakea@cepaim.org
www.cepaim.org
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POUR LES PÈRES QUI ONT DES FILLES.
FOUNDATION FOR INNOVATIVE SOCIAL DEVELOPMENT

ACTIVITÉS

1. Des séances de dialogue par les pairs et des cam-
pagnes de sensibilisation ont été utilisées dans cette 
intervention :

2. Mobiliser des forums de pères (qui ont des filles) où 
ils peuvent avoir un espace pour partager leurs pré-
occupations concernant l’éducation d’une fille.

3. Organiser des séances de création de relations 
pères-filles où chaque partie a l’occasion d’exprimer 
leurs sentiments les uns envers les autres.

4. Séances de sensibilisation des pairs effectuées par 
les pères concernant l’éducation des ‘’filles fortes’’ 
et des ‘’fils attentionnés’’. Ceci est combiné avec une 
campagne où les pères sont devenus membres de la 
campagne “Be the Change” par FISD.

5. Les pères qui ont des filles ont tendu la main aux 
pères qui ont des fils pour une discussion ouverte 
sur le coût de la masculinité en utilisant un dépliant 
de sensibilisation.

Le programme d’intervention Pères qui ont des filles  
est un programme de mentorat pour que les pères et 
les filles dialoguent et partagent leurs préoccupations 
avec d’autres pères et filles de la communauté. Dans 
cet espace, les pères ont discuté de leurs préoccupa-
tions concernant l’éducation de leurs filles, leur sécurité 
et la recherche d’un bon mari pour leurs filles ainsi que 
leurs craintes concernant l’envoi de leurs filles dans une 
société plus large.

Les femmes et les filles n’ont pas beaucoup de choix 
quand il s’agit de prendre le contrôle de leur propre vie. 
Cela se résume souvent à des traditions culturelles qui 
semblent parfois impossible à surmonter dans les socié-
tés où les normes sociales et l’honneur de la famille sont 
des facteurs dominants. Un changement positif dans le 
statut social des filles et des femmes n’est possible que 
lorsque les attitudes des hommes changent. Les jeunes 
filles sont trop protégées et sont victimes de discrimi-
nation lorsqu’il s’agit de décider de ce qu’elles veulent 
devenir et ce qu’elles veulent faire dans leur vie. 

L’intervention a créé un espace pour les pères de se 
réunir et de travailler sur les préoccupations qu’ils 
avaient généralement, mais jamais ouvertement 
exprimé. Ces séances par les pairs ont eu un grand 
impact sur les hommes qui ne se sont réunis que pour 
profiter de leur temps libre en consommant de l’alcool, 
ce qui a mené à de nombreux autres problèmes dans 
la communauté et les familles. Les pères ont invité en 
rotation d’autres pères dans leurs maisons de sorte que 
tous ont eu l’occasion d’accueillir une discussion. La te-
nue de ces séances de discussion a créé un environne-
ment propice pour que les pères engagent leur famille 
en influençant les pratiques familiales qui auparavant 
soutenaient la compréhension négative et le compor-
tement cyclique de la masculinité et de la féminité.

L’intervention a également créé un espace pour les 
filles de se rapprocher de leurs pères et de discuter 
ouvertement des questions qui leur tiennent à cœur. 
Avec cette intervention, les pères sont intervenus pour 
permettre aux filles de décider, de socialiser et d’agir 
de façon indépendante. Les journaux de bord mainte-
nus par les filles avaient beaucoup d’histoires positives 
sur cette relation. A la fin du projet, les témoignages 
des pères ont fait ressortir de nombreuses histoires 
positives.

Foundation for Innovative Social Development

samitha@fisd.lk
www.fisd.lk

Ainsi, sur la base du fait que les filles devraient être éle-
vées comme des ornements fragiles rend ces dernières 
vulnérables à toutes sortes de violence et de harcèle-
ment et ne leur donne pas les compétences pour ré-
pondre ou surmonter la peur d’être ciblées. La consi-
dération des filles comme faibles et vulnérables limite 
leur capacité d’être indépendantes et de négocier leur 
espace au sein du ménage et dans la société. 

Avec le nombre plus élevé de conflits domestiques/fami-
liaux qui se produisent dans de nombreuses communau-
tés (qui est de plus de 60%) il y a une grande préoccu-
pation en ce qui concerne l’éducation des fils violents. 
Les jeunes filles apprennent que les réactions violentes 
des hommes font partie de la masculinité et qu’il s’agit 
d’un comportement normalisé manifesté par un vrai 
homme. Avec l’attitude dominante, les vrais hommes 
savent comment contrôler leurs femmes , parfois ce 
message est transmis par les femmes dans les familles 
qui excusent les hommes de leur comportement violent 
en raison de la consommation d’alcool ou des compor-
tements typiques de la masculinité.
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les hommes n’adhèrent pas aux idéaux hégémoniques de 
la masculinité et commettent l’harcèlement sexuel dans 
les lieux publics, la plupart bénéficient du privilège qu’il 
offre. Ainsi, cette masculinité complice peut expliquer 
pourquoi de nombreux hommes en tant que spectateurs 
n’interviennent pas.

En outre, des études suggèrent que ces normes sociales 
prévalent non seulement parmi les membres de la com-
munauté, mais aussi au sein des institutions qui causent 
la stigmatisation et la discrimination auxquelles sont 
confrontés les membres des organismes d’application de 
la loi et d’autres porteurs de service et donc l’absence de 
signalement des incidents  qui en résulte. 

La campagne #NotOnMyBus vise à engager les hommes 
et les garçons à la fois en termes de changement de leur 
rôle en tant que spectateur à un intervenant et aussi du 
changement de norme négative par les agents d’appli-
cation de la loi masculins. L’intervention des spectateurs 
n’est pas encouragée dans la culture sri-lankaise et l’har-
cèlement sexuel dans les espaces publics est considéré 
comme l’affaire de personne. Face au harcèlement sexuel 
dans les transports publics, la campagne permet la créa-
tion d’un espace sûr sans violence pour les femmes et les 
filles. Selon l’étude du FNUAP, 82% des passants ont dé-
claré qu’ils intervenaient rarement lorsqu’ils sont témoins 
d’harcèlement sexuel dans les transports publics. Ainsi, 
ce défi doit être surmonté en rendant les spectateurs 
vigilants et conscients des façons différentes et efficaces 
d’interventions afin de contester le blâme des victimes.

ÉVALUATION DE L’IMPACT

1. La campagne sur les médias sociaux sur la création de 
la sensibilisation a été activement menée par plus de 500 
adeptes en une semaine, le nombre d’adeptes est main-
tenant de 2600.
2. La campagne contribue au mouvement national de 
prévention du harcèlement sexuel dans les transports pu-
blics par le Comité national des femmes en partenariat 
avec le gouvernement, les parties prenantes non gouver-
nementales et privées.
3. La campagne s’est associée à l’Alliance Men Engage 
au Sri Lanka pour le développement des capacités et la 
sensibilisation des hommes et des garçons.
4. La campagne est toujours en cours et l’évaluation de 
l’impact n’a pas encore eu lieu.

Men Engage Alliance in Sri Lanka

weerasingham@gmail.com 

PAS DANS MON BUS: #CREATEASCENE. 
OXFAM SRI LANKA AVEC PARTENAIRES LOCAUX ET MEN 
ENGAGE ALLIANCE SRI LANKA

Cette campagne nationale, Not on My Bus ou Pas Dans 
mon Bus, aborde les normes sociales qui justifient la vio-
lence à l’égard des femmes et des filles et la violence ba-
sée sur le genre dans les transports publics au Sri Lanka. 
La loi sur la tolérance zéro à l’égard de la violence faite 
à l’encontre des femmes et des filles a été une priorité clé 
pour Oxfam au Sri Lanka. En œuvrant à la réalisation de 
cet objectif, Oxfam au Sri Lanka s’est engagé à participer 
à la campagne Global End Violence Against Women and 
Girls (EVAWG) d’Oxfam International (OI), qui consiste à 
mettre à l’échelle du pays la campagne. Au Sri Lanka, le 
domaine d’intérêt de la campagne est de réduire la vio-
lence à l’égard des femmes et des filles dans les transports 
publics en particulier et ses normes sociales sous-jacentes. 
Le résultat attendu est de réduire le harcèlement sexuel 
dans les transports publics grâce à l’intervention des pas-
sants avec l’espoir que ces actions sont perçues positive-
ment par les autres qui peuvent influencer plus de gens à 
prendre position lorsque la violence bassée sur le genre 
se produit dans les bus.

Bien que l’expérience sur l’harcèlement sexuel dans les 
lieux publics n’est pas unique au Sri Lanka, des études ont 
montré comment il est omniprésent dans le pays. Mal-
gré la prévalence généralisée et l’apparition régulière 
d’harcèlement sexuel dans les transports publics, seule-
ment 8 % des femmes et des filles ont déclaré avoir de-
mandé de l’aide aux forces de l’ordre lorsqu’elles étaient 
confrontées au harcèlement sexuel dans les transports 
publics par crainte de jugement, de répercussions ou 
d’une manque de confiance au système de justice. De 
plus, seulement 4 % ont déclaré s’être approchées de la 
police pour obtenir un quelconque soutien. Pour éviter 
les harcèlements sexuels dans les transports publics, les 
femmes et les filles du Sri Lanka ont adopté une série de 
stratégies d’adaptation qui consistaient à changer leurs 
propres comportements, par exemple, la façon dont elles 
s’habillent, le choix des sièges dans le Bus et l’itinéraire 
qu’elles prennent. Dans les cas où les harcèlements se pro-
duisaient fréquemment, les femmes et les filles ont même 
déclaré restreindre leur mobilité ou changer leur empla-
cement de residence. 

L’omniprésence de l’harcèlement sexuel à l’égard des 
femmes et des filles dans les transports publics au Sri 
Lanka a eu de graves répercussions sur leur participa-
tion sociopolitique et économique ainsi que sur leur 
bien-être mental et physique. Une grande partie de la 
littérature sur l’harcèlement sexuel au Sri Lanka indique 
que les normes sociales sont un facteur clé pour perpé-
tuer ce dernier dans les lieux publics en tolérant et en 
normalisant ce comportement. Les normes sociales et les 
idéologies de la masculinité favorisent l’usage masculin 
de l’agression et maintiennent le pouvoir et le privilège 
masculin. Ceci est cité comme des facteurs de violence 
sexuelle à l’égard des femmes au Sri Lanka. Bien que tous 
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LE PROGRAMME HAPPY FAMILIES ET LA CAMPAGNE “BE 
THE CHANGE’’. FOUNDATION FOR INNOVATIVE SOCIAL 
DEVELOPMENT 
Le progam Happy Familes de la FISD engage les femmes, 
les hommes, les filles et les garçons dans les communautés 
à remettre en question la masculinité et la féminité liées à 
de nombreuses formes de mauvaises conduites, de mau-
vais traitements, de harcèlement, de suppressions et de 
violations des droits et des limitations pour les femmes et 
développement de la fille. La relation de pouvoir entre les 
hommes et les femmes conduisant à la subordination des 
femmes au sein du système social partiarchal sri-lankais 
permet aux hommes de justifier leur recours au pouvoir 
contre les femmes par l’excuse de la  masculinité comme 
forme acceptée de droit masculin À moins qu’un projet 
n’analyse et traite en profondeur ces existences sociale-
ment acceptées mais nuisibles, la vie des femmes et des 
hommes et de leurs familles et communautés ne peut être 
avancée ou rendue saine.

L’approche du Programme ‘’Happy Families’’ ou Familles 
Heureuses est inclusive. Bien que l’autonomisation des 
femmes et des filles vers l’auto-avancement et la pré-
vention de la violence basée sur le genre soit une préoc-
cupation majeure du Programme, elle a également créé 
l’espace pour l’établissement de relations saines où les 
hommes deviennent un intervenant important à la fois 
en termes de contribution au bien-être des femmes et à 
des relations saines. Les camps familiaux et autres pro-
grammes familiaux communautaires pour les conjoints et 
les enfants sont destinés à briser la glace et à créer des 
possibilités de meilleure communication, plus d’expression 
de l’amour et le respect les uns pour les autres dans les 
espaces publics donnés, leur permettant ainsi de les ame-
ner au sein de leurs familles. Les hommes et les femmes 
signalent des relations plus stables, de meilleures négocia-
tions, plus de respect avec les membres de la famille. Les 
femmes déclarent expressément être à l’aise et affirmées 
dans les décisions liées à leur propre vie, et les change-
ments qui doivent avoir lieu dans l’environnement familial.

Les hommes, aussi, expriment leur sentiment d’être en 
mesure de contester leurs propres limitations liées à la 
masculinité plus confortablement à travers le cadre Hap-
py Families car il ne permet pas d’étiquetage quand ils 
commencent à faire les changements dans leur propre vie 
et aussi dans le cadre de la relation conjugale qui avait 
toujours été basée sur le pouvoir et le contrôle du côté 
de l’homme. Le point principal est d’établir des relations 
équitables avec des partenaires intimes, avec des groupes 
de pairs et dans la société, tout en prévenant la violence à 
l’égard des femmes et des filles.

“Be the Change” s’addresse aux garçons, aux jeunes et 
aux hommes (indépendamment de l’état matrimonial) 
en général. La principale stratégie du Programme de 
‘’Familles Heureuses’’ est d’attirer une communauté dans 
un dialogue sur ses attitudes, ses systèmes de valeurs, ses 
perceptions et ses croyances au sujet des rôles et des res-

ponsabilités des femmes et des hommes. Par la suite, il 
engage les hommes à réfléchir aux récompenses émotion-
nelles issuent par l’établissement de meilleures relations 
avec leurs épouses et leurs enfants. Cela vise à motiver les 
hommes à apporter des changements dans leurs modes 
de pensée et leurs interactions quotidiennes avec leur fa-
mille. L’accomplissement émotionnel de devenir de meil-
leurs maris et pères est censé améliorer les aspects positifs 
de la masculinité, nier les aspects pernicieux, en particulier 
celui de la violence basée sur le genre. La campagne Be 
the Change, de même, persuade les hommes eux-mêmes 
à déplacer l’équilibre des pouvoirs vers une relation plus 
équitable avec les femmes en remodelant la masculinité.
Elle inverse le système de valeurs patriarcales, associant 
une valeur plus élevée aux façons de penser et d’être qui 
s’orientent vers un meilleur équilibre entre les sexes et des 
valeurs négatives pour régresser, notamment les attitudes 
et les codes de conduite de la tradition masculine. 

Ces hommes deviennent alors des faiseurs de changement 
parmi leurs pairs, démontrant une masculinité positive.
Avec l’évaluation d’impact effectuée par l’intermédiaire 
des clubs de jeunes, le programme Familles Heureuses a 
montré un changement de comportement positif parmi 
les enfants au sein de leur famille et parents, la réduc-
tion du nombre de conflits et disputes avec leurs parents, 
une augmentation de la communication étroite entre les 
membres de la famille, et en outre une augmentation des 
rôles de genre partagés au sein de la famille. 

En même temps, selon les dossiers du collectif des femmes 
sur le nombre réduit d’incidences de violence familiale, 
on a observé une augmentation du nombre de cas de 
violence signalés par le collectif des femmes et une aug-
mentation du nombre de femmes qui s’engagent et par-
ticipent activement à des séances de dialogue collectif. 
Les séances de dialogue entre pairs par des hommes ont 
également révélé le succès de l’intervention par un impact 
satisfaisant au niveau des communautés du programme.
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