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Side by Side [Côte à Côte en français] est un mouvement mondial en 

expansion dont l’objectif est un changement transformationnel pour la 

justice de genre. Nous sommes des croyants, des chefs spirituels, et des 

organisations confessionnelles du monde entier engagés à oeuvrer en 

partenariat pour supprimer les obstacles à la justice de genre. En tant que 

partenaires, nous collaborons à l’échelle locale, nationale et internationale 

dans la mesure du possible pour réaliser une justice de genre, où chacun 

est apprécié de manière égale et capable de partager équitablement 

la répartition du pouvoir, des connaissances et des ressources. Nous 

reconnaissons que les enseignements religieux ont souvent approuvé les 

normes sociales et culturelles qui perpétuent l’injustice sexospécifique, et 

nous reconnaissons que les croyants et nos chefs spirituels ont une 

responsabilité de revisiter les textes sacrés et de promouvoir les valeurs 

spirituelles de l’amour, de la dignité et de la justice de genre. 

 

Se connecter avec d’autres est essential pour réaliser le changement. 

Side by Side explore et exploite les opportunités de collaborer avec 

d’autres mouvements et réseaux tels que le World Council of Churches 

et ACT Alliance, ainsi que PaRD – International Partnership on Religion 

and Sustainable Development. 

 

 

Contactez-nous 

Téléphone: + 44 (0) 20 7620 4444 

Courriel: info@sidebysidegender.org 

Site Internet: www.sidebysidegernder.org 

Twitter: www.twitter.com/sbsgender 

Facebook: www.Facebook.com/sidebysidegender 

Adresse: Side by Side, 35 Lower Marsh, Waterloo, London, SE1 7RT 
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Introduction 

Ce brief a été réalisé par Side by Side, un mouvement global de 

leaders religieux, d’organisations confessionnelles et d’individus 

religieux dévoués à lutter contre les injustices liées au genre. Il 

s’agit d’une contribution à la discussion émergente concernant le 

rôle distinctif des représentants religieux et confessionnels dans 

la promotion de la justice de genre. Ce brief expose le contexte 

et les défis auxquels nous devons répondre, et présente des 

exemples où les leaders confessionnels font partie de la solution 

plutôt que du problème. Il conclut en proposant des 

recommandations aux leaders religieux, à la société civile, aux 

gouvernements et aux organisations intergouvernementales.  

Quatre-vingt-quatre pour cent de la population mondiale 

s’identifie comme membre d’un groupe religieux.[1] Les leaders 

religieux jouent un rôle clé en façonnant les valeurs, les 

comportements, la distribution des rôles entre hommes et 

femmes, et la compréhension de ce qui constitue « une bonne 

vie ». Pour de nombreux croyants, cette identité religieuse est au 

cœur du développement de nombreux programmes, lois, 

politiques, et relations qui façonnent et gouvernent les sociétés 

dans lesquelles nous vivons.  

Le rôle potentiellement transformationnel des leaders et individus 

religieux dans l’élimination des causes profondes des inégalités 

de genre, et pour s’exprimer contre l’injustice de genre, pointant 

le problème comme problème politique aussi bien que moral, 

n’est souvent pas apprécié à sa juste valeur. Même s’il faut 

admettre que les leaders religieux peuvent être partie du 

problème, ils peuvent et sont de plus en plus partie de la solution, 

comme l’illustre ce brief. 

 

 

Définition de 

la Justice de 

Genre 

(basée sur les 

définitions de Side by 

Side et d'ACT 

Alliance) 

 

La justice de genre est réalisée lorsque 

femmes et hommes, filles et garçons 

jouissent de façon égale des droits humains, 

ont des responsabilités égales, et un accès 

égalitaire aux chances et opportunités de vie, 

ainsi qu’au pouvoir et aux ressources 

nécessaires pour contribuer à la société, 

qu’importe leur genre ou sexe.  

La justice de genre cherche à ce que tout le 

monde puisse être libéré de systèmes 

culturels et interpersonnels de privilège et 

d’oppression, de violences et de répressions 

basées sur le genre.  

 

 

 

 

 

 

 

Quatre-vingt-quatre 
pour cent de la 
population mondiale 
s’identifie comme 
membre d’un groupe 
religieux.[1]  
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Sans sous-estimer le 
profond engagement 
de nombreux leaders 

religieux hommes 
envers la justice de 

genre… les femmes 
leaders sont clés 

dans la promotion de 
la justice de genre au 

sein, et en dehors des 
institutions 

religieuses. 

 

Image 1: Conférence Side by Side Afrique de l'Ouest, Accra, Mai 2018 

Il convient de souligner la position particulière des femmes 

leaders religieuses. Sans sous-estimer le profond engagement 

de nombreux leaders religieux hommes envers la justice de 

genre, et sans omettre le fait que chaque femme n’est pas 

nécessairement engagée pour la justice de genre, les femmes 

leaders sont clés dans la promotion de la justice de genre au sein, 

et en dehors des institutions religieuses. Bien qu’elles soient 

moins nombreuses, et souvent peu visibles dans des institutions 

religieuses très patriarcales, beaucoup d’entre elles ont 

encouragé leurs institutions à mettre en œuvre des programmes 

luttant contre attitudes, croyances, et habitudes patriarcales, 

tandis que les théologiennes peuvent être des actrices influentes 

en interprétant les textes sacrés de façon libératrice pour les 

femmes.  

Il est bien établi et documenté que les groupes religieux à travers 

le monde sont efficaces dans la provision de services, 

notamment dans les domaines de la santé et de l’éducation. [2] 

Ce qui est bien moins reconnu c’est qu’aux niveaux local, 

national, régional et mondial, les leaders religieux contribuent à 

la prise de décision, à l’élaboration de politiques, et au processus 

législatif. Malgré le défi posé par des voix religieuses régressives, 

des exemples à travers le monde montrent des leaders et 

groupes religieux plaidant activement et efficacement pour des 

résultats promouvant la justice de genre.  

Les structures politiques, économiques, religieuses, éducatives, 
culturelles, judicaires et administratives peuvent créer et 
renforcer les inégalités entre les genres. Le plaidoyer pour le 
genre se comprend comme la remise en question et le 
changement de ces structures et systèmes qui privilégient un  
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genre et en marginalisent un autre, via l’influence sur les 
politiques et les pratiques des puissants. Le plaidoyer, 
fondamentalement, est à propos de transformation et de justice. 
Les leaders religieux parlent avec une autorité et crédibilité 
morales uniques et représentent souvent un grand nombre de 
personnes. Aux niveaux communautaires et de la congrégation, 
où ils ont une présence permanente, mais également aux niveaux 
national et international, ils occupent des positions respectées ; 
ils sont écoutés.[3] Ils ont de nombreuses opportunités 
d’enseigner et d’influencer leurs congrégations, que ce soit par 
leurs sermons ou leurs liens avec leurs communautés au sens 
large. Dépendamment des arrangements constitutionnels 
nationaux, ils peuvent avoir une influence politique formelle et 
informelle. 

 

Définition du problème 

Le terme « justice de genre » décrit les relations inégales de 

pouvoir entre femmes et hommes. Bien que femmes et filles 

souffrent le plus d’injustices de genre, c’est un problème qui 

concerne à la fois hommes, femmes, garçons, et filles, et la 

société au sens large, y compris les leaders religieux.  

Les injustices de genre sont profondément enracinées dans les 

normes sociales. Les normes sociales sont les valeurs définies 

par un groupe et auxquelles les membres du groupe doivent 

souscrire, au risque sinon de faire face à la réprobation, la 

marginalisation, et l’exclusion. Au fil du temps, les normes 

sociales changent et elles sont constamment en évolution. La 

religion et la culture ont une forte influence sur la définition des 

normes sociales, y compris celles qui concernent le genre. Par 

conséquent, les gardiens des mœurs, parmi lesquels les leaders 

religieux, jouent un rôle clé dans la transformation des normes 

sociales discriminatoires qui valident les injustices de genre, en 

des normes sociales positives qui promeuvent des droits égaux 

et condamnent les violences basées sur le genre.  

L’injustice de genre est omniprésente dans chaque secteur de la 
société et dans toutes les parties du monde, du niveau 
interpersonnel au niveau socio-politique, des croyances et 
comportements aux structures et politiques. Même dans les pays 
où des principes progressifs ont été établis dans les lois 
nationales et internationales, comme dans la Convention de 
l’ONU sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, et dans les lois sur l’égalité qui se trouvent 
dans la législation de nombreux pays, les normes à la base de 
l’injustice de genre restent difficiles à changer et la justice de 
genre n’est pas garantie dans la pratique. Les leaders religieux 
(femmes et hommes) peuvent renforcer le statu quo. Au Mali par  

 

 

 

 

 

 

 

Les injustices de 
genre sont 
profondément 
enracinées dans les 
normes sociales… 
Par conséquent, les 
gardiens des mœurs, 
parmi lesquels les 
leaders religieux, 
jouent un rôle clé 
dans la 
transformation des 
normes sociales 
discriminatoires qui 
valident les injustices 
de genre, en des 
normes sociales 
positives qui 
promeuvent des 
droits égaux et 
condamnent les 
violences basées sur 
le genre. 
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exemple, en 2011, le Conseil Islamique du Mali et l’Union 

nationale des associations des femmes musulmanes du Mali ont 

organisé une mobilisation de masse contre le Code de la famille 

révisé.  La version du Code finalement adoptée a été largement 

élaguée en ce qui concerne les droits des femmes et a été par la 

suite critiquée pour ses dispositions discriminantes à l’encontre 

des femmes en ce qui concerne l’âge du mariage, la garde des 

enfants et l’héritage. En Ouganda, le projet de loi sur le divorce et 

le mariage (Divorce and Marriage Bill) a été bloqué pendant des 

décennies par des leaders chrétiens, jusqu’à ce que des 

mouvements de femmes et des leaders religieux aient trouvé une 

façon d’entrer en dialogue et de se mettre d’accord sur une 

solution.  

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles les leaders religieux 

pourraient ne pas reconnaitre le problème d’injustice de genre, et 

par conséquent échouent à plaider pour la justice de genre. La 

section suivante identifie certaines de ces raisons.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition du 

patriarcat  

 

 

(définition du London 

Feminist Network) 

 

 

 

Patriarcat est le terme utilisé pour 

décrire la société dans laquelle nous 

vivons aujourd’hui, caractérisée par 

des relations de pouvoir actuelles et 

historiques inégales entre femmes et 

hommes, selon lesquelles les femmes 

sont défavorisées et opprimées de 

façon systématique.  

Ceci se produit dans quasi chaque 

domaine de la vie, mais c’est 

particulièrement visible dans la sous-

représentation des femmes dans les 

institutions étatiques clés (et 

religieuses), aux postes de décideurs, 

et dans les secteurs économique et de 

l’industrie.  

La violence masculine contre les 

femmes est aussi une caractéristique 

clé du patriarcat. Les femmes dans les 

groupes minoritaires font face à de 

multiples oppressions dans la société, 

telles que race, classe sociale, et 

sexualité, qui s’ajoutent au sexisme. 
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Barrières rencontrées par les leaders religieux: 

o Les interactions entre religion et culture ont créé un « une 

alliance impie entre culture [patriarcale] et religion  ».[4]  Les 

religions majeures du monde ont émergé au sein de 

cultures patriarcales qui ont influencé le développement et 

l’interprétation des textes sacrés. A cause de cette 

histoire, la religion a souvent été utilisée, soit 

intentionnellement soit inconsciemment, comme outil pour 

l’oppression des femmes et des filles. Les interprétations 

patriarcales des textes sacrés au fil de temps ont contribué 

au développement de normes religieuses entremêlées 

avec des croyances et pratiques culturelles nuisibles. La 

déférence aux normes religieuses rend « l’alliance impie » 

plus difficile à déconstruire.  
 

o Le paysage religieux peut être complexe. Toutes les 

religions majeures sont divisées en divers groupes et 

sous-groupes qui ont des interprétations et opinions 

différentes. Il existe tout un set de leaders religieux avec 

tout un set de perspectives. A cause de cette complexité, 

il est difficile d’identifier des leaders religieux progressifs 

qui pourraient être disposés à plaider pour la justice de 

genre.  
 

o Les leaders religieux bénéficient de hauts statuts dans 

leurs communautés. Ils sont regardés comme les 

dépositaires de la voix de Dieu et comme des modèles 

dans la société. Remettre en cause des narratifs religieux 

injustes peut être interprété comme une tentative de saper 

l’autorité des leaders religieux ou d’imposer une culture 

occidentale qui « pollue » ce qui est perçu comme la 

version authentique d’une religion définie. Cela peut être 

interprété comme une tentative de détruire la structure 

établie de la communauté.  
 

o La présence purement symbolique des femmes met au 

défi la réalisation de justice de genre, et les institutions 

religieuses n’échappent pas à la règle. Par exemple, il se 

peut que des leaders religieux nomment des points focaux 

en charge du genre (individus responsables pour tout 

travail concernant le genre) ou établissent des bureaux en 

charge du genre, mais les leaders eux-mêmes ne 

s’engagent pas dans la lutte contre les injustices de genre. 

Dans ce cas, les points focaux et les bureaux en charge 

du genre ont un impact limité. De façon similaire, les 

leaders religieux peuvent déléguer le travail de lutte pour 

la justice de genre à des groupes de femmes, et  

 

 

 

Les religions 
majeures du monde 
ont émergé au sein de 
cultures patriarcales 
qui ont influencé le 
développement et 
l’interprétation des 
textes sacrés.  

 

 

 

 

 

 

Les leaders religieux 
bénéficient de hauts 
statuts dans leurs 
communautés. Ils 
sont regardés comme 
les dépositaires de la 
voix de Dieu et 
comme des modèles 
dans la société. 
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« Les leaders 

religieux...ont un 

potentiel fort pour 

influencer les vies et 

comportement de 

ceux qui suivent leur 

religion et partagent 

leurs croyances. 

Lorsqu'ils 

s’expriment, leurs 

messages peuvent 

avoir un impact large 

et fort ».[6] 

perpétuent de cette façon la perception selon laquelle la 

justice de genre est « un problème de femmes ».   

 

o Le discours des droits humains promouvant les droits des 

femmes et des filles a souvent été confronté à des discours 

religieux qui affirment la supériorité des hommes sur les 

femmes. Il est commun que le discours des droits humains 

et le discours religieux soient perçus comme distincts et 

incompatibles. Cependant, les discours religieux peuvent, 

et font, la promotion des droits des femmes et de la justice 

de genre en se basant sur des interprétations progressives 

des textes sacrés.  L’approche promue par les institutions 

religieuses, basée sur les valeurs, n’est pas incompatible 

avec une approche basée sur les droits. En raccordant foi 

et droits humains, les leaders religieux peuvent transformer 

les normes sociales et religieuses à travers leurs 

communautés et sociétés au sens large. Compte tenu de 

la régression vis-à-vis des droits des femmes au cours des 

dix dernières années, ceci est devenu de plus en plus 

urgent.  

 

 
Image 3: Conférence Side by Side Afrique de l'Ouest, Accra, Mai 2018 
 
Les leaders religieux, partie de la solution  
 
L'autorité morale des leaders religieux et leur présence constante 
aux niveaux individuel, familial, communautaire, national, régional 
et international sont des facteurs importants. « Les leaders 
religieux...ont un potentiel fort pour influencer les vies et 
comportement de ceux qui suivent leur religion et partagent leurs 
croyances. Lorsqu'ils s’expriment, leurs messages peuvent avoir 
un impact large et fort ».[6]  Il y a deux aspects : d’abord, la capacité 
des leaders religieux à changer les attitudes et normes de leurs  

https://www.facebook.com/791415444314760/photos/p.1546180482171582/1546180482171582/
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congrégations et communautés, ainsi que de leurs pairs; ensuite, 
leur capacité à parler au public, influençant les pratiques et 
politiques publiques. Cette influence peut être apportée de façons 
différentes. Sur la scène publique, les leaders religieux ont 
l’autorité religieuse et morale pour plaider pour la justice de genre 
s’ils décident de le faire. Ils peuvent également avoir un rôle à 
jouer en tenant les autorités responsables pour l’existence, la 
pertinence et l’efficacité de mesures prises pour mettre en œuvre 
des lois, des politiques et des conventions internationales. Ils 
peuvent remettre en question les abus de pouvoir des autorités, 
et cela peut comprendre prendre position publiquement à 
l’encontre de l’injustice de genre, où qu’ils la voient.  
 
Dans certains contextes, les leaders religieux progressifs doivent 
potentiellement d’abord remettre en question les points de vue 
régressifs de leurs pairs, afin d'affirmer et d’accompagner les 
efforts de l’Etat vers la justice de genre. Dans d’autres contextes, 
ils doivent diriger leurs plaidoyers pour la justice de genre vers 
les autorités gouvernementales et législatives, et ce malgré 
parfois l’opposition de leurs pairs moins progressifs.  
 
Les exemples positifs suivants montrent à quel point les leaders 
religieux peuvent être efficaces pour remettre en question 
l’injustice de genre et réaliser des changements positifs pour les 
femmes et les filles dans des contextes différents.  

 

Etude de cas 1:  

L’Eglise anglicane renforce les capacités des autorités 

locales brésiliennes pour la mise en œuvre de la loi 

Les violences basées sur le genre (VBG) sont un problème 

mondial. Au Brésil, jusqu’à récemment, elles demeuraient 

invisibles, ou considérées comme normales, un problème du 

domaine privé. Les Eglises étaient en grande partie complices de 

cette « invisibilité ». La loi « Maria da Penha » adoptée en 2006 

a été conçue pour la protection des femmes contre les violences 

conjugales, mais l’application de la loi n’est pas automatique, et 

il y a toujours un grand pourcentage de femmes qui ne 

connaissent pas leurs droits légaux. Le manque de 

connaissances, de volonté politique et de financements font que 

la loi n’est pas entièrement mise en œuvre et que les femmes 

continuent de souffrir de violences, sans obtenir de réparations.  

Anglican Service for Diaconia and Development (SADD), 

partenaire de Christian Aid, a établi le projet « les Eglises 

empêchent les VBG » afin de sensibiliser sur le problème dans 

les églises, et offrir une assistance pratique aux femmes 

affectées par les VBG. Un refuge a été établi à Ariquemes afin de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le manque de 
connaissances, de 
volonté politique et de 
financements font que 
la loi n’est pas 
entièrement mise en 
œuvre et que les 
femmes continuent de 
souffrir de violences, 
sans obtenir de 
réparations. 



10 Side by Side Advocacy Briefing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fournir protection, soutien, et conseil aux femmes affectées par les 

VBG qui ne sont pas en mesure de rester en sécurité chez elles. 

Alors que le refuge a été établi, la nécessité de plaider vers les 

autorités municipales à propos de leurs politiques publiques est 

devenue claire. Le refuge est actuellement responsable pour la 

coordination des services municipaux à destination des femmes, 

y compris l’éducation, la santé, et les services sociaux. 

Auparavant, la police locale montrait peu de compréhension des 

problèmes concernant les VBG et ne faisait pas d’efforts pour 

traiter le problème. Un membre du personnel de Christian Aid qui 

a visité la ville se rappelle que « la femme psychologue a dit que 

la police demandait systématiquement aux femmes ce qu’elles 

avaient fait pour provoquer la violence à leur égard ».  Le refuge a 

offert des formations, encourageant la police à s’engager dans la 

prévention des VBG, présentant de meilleures politiques 

publiques sur les VBG, et expliquant comment répondre à un cas 

de femme qui rapporte des violences conjugales. Maintenant, il 

existe un groupe de police dévoué qui soutient le travail du refuge, 

et qui est qualifié pour répondre correctement aux femmes venant 

signaler des VBG.  

 

La sensibilisation de SADD sur la prévalence des VBG et sur la loi 

en rapport avec les VBG, conjuguée avec des réflexions et 

enseignements bibliques, ont transformé l’esprit de l’Eglise 

anglicane épiscopale du Brésil, devenue un lieu sûr pour discuter 

et lutter contre les VBG. Cela a également permis à SADD de 

s’engager dans le plaidoyer vis-à-vis des autorités municipales, et 

d’obtenir des résultats impressionnants. 

 

Etude de cas 2:  

Les leaders religieux pakistanais parlent et agissent en 
faveur des droits des femmes dans le  district de Mansehra, 
province de Khyber Pakhtunkhwa (KP), et les districts de 
Shaheed Benazirabad et Mirpurkhas, province de Sindh  
 
Au Pakistan, 381 leaders religieux ont plaidé pour les droits des 
femmes, leur soutien étant critique pour assurer les droits 
constitutionnels des femmes. Plus de 11,000 sermons et 
déclarations sur la justice de genre (en particulier sur la 
problématique de l’accord au mariage des fiancées et fiancés et 
sur celle du droit à l'héritage pour les femmes) ont été prononcés 
par les leaders religieux, créant un changement dans les 
comportements dans les communautés vis-à-vis des VBG. Les 
Nikah Khuwah (officiants du mariage musulman) ont pris le 
consentement au mariage de 636 fiancées au cours d’une période 
de deux ans et demi, et ont également assuré que Haq Maher 
(l’argent de la dot promis à l’occasion du mariage, en cas de 
divorce) soit assuré pour les femmes qui se marient. Avec le  
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soutien du programme VBG de NCA Pakistan, les partenaires 
Khwendo Kor (KK) et South Asia Partnership Pakistan (SAP-PK) 
ont sensibilisé et renforcé les capacités des leaders religieux de 
la communauté musulmane et autres minorités, y compris la 
communauté hindoue, sur les problèmes divers de la justice de 
genre.  
 
Le projet s’est concentré particulièrement sur le consentement au 
mariage, la dissuasion des mariages précoces et des mariages 
d’enfants, le soutien aux droits des femmes à l’héritage, la lutte 
contre les violences conjugales, la promotion de l’éducation des 
filles, et la masculinité positive. A travers les sermons, les leaders 
religieux musulmans ont touché des audiences diverses, les 
sermons du vendredi étant obligatoires au Pakistan ; les hommes 
reçoivent les enseignements dans les mosquées, tandis que les 
femmes les écoutent à travers les haut-parleurs des mosquées 
voisines.  Dans les zones du projet, les leaders religieux ont été 
mobilisés pour prononcer trois sermons par mois sur des thèmes 
liés à la justice de genre.  
 
De tels résultats ont été rendus possible par la mise en œuvre 
des projets de renforcement des capacités des leaders religieux, 
sensibilisant sur les lois pakistanaises garantissant les droits des 
femmes, et étudiant les connexions et la cohérence entre la 
législation et les enseignements islamiques, ainsi que d’autres 
religions. Etablir une relation de confiance avec les leaders 
religieux musulmans pour les convaincre de parler de ces sujets 
sensibles et dépasser leurs mauvaises perceptions selon 
lesquelles les ONG auraient des motifs ultérieurs a pris du temps, 
mais cette confiance fut clé. Les partenaires locaux ont 
rassemblé des leaders religieux d’horizons différents, 
musulmans sunnites et chiites, ainsi que des communautés 
hindoues et chrétiennes. Cela a permis d’adresser des 
problèmes similaires et contentieux dans les différentes 
communautés et d’assurer que ces problèmes soient gérés avec 
attention et sans conflits basés sur la religion.  

 

Etude de cas 3:  

Ethiopie: les acteurs confessionnels s'attaquent aux VBG 
de concert avec les autorités nationales  

 

Au cours de la dernière décennie, des organisations 

confessionnelles éthiopiennes ont fait de grand progrès pour 

l’élimination des pratiques nuisibles et des violences basées sur 

le genre, avec le soutien continu de NCA Ethiopie. Les 

organisations confessionnelles se sont engagées de façon 

proactive pour créer un dialogue sur les coupures/mutilations 

génitales féminines (C/MGF). En atteignant un consensus et en  

 

 

 

 

De tels résultats ont 
été rendus possible 
par la mise en œuvre 
des projets de 
renforcement des 
capacités des leaders 
religieux, sensibilisant 
sur les lois 
pakistanaises 
garantissant les droits 
des femmes, et 
étudiant les 
connexions et la 
cohérence entre la 
législation et les 
enseignements 
islamiques, ainsi que 
d’autres religions. 
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En atteignant un 
consensus et en 

faisant des 
déclarations contre la 

pratique, ils ont 
travaillé étroitement 

avec le 
gouvernement 

(construisant des 
relations durables) et 

facilité des 
événements sur les 

C/MGF qui ont aidé à 
motiver les décideurs 

politiques à prendre 
des mesures sur le 

problème aux 
niveaux national, 
régional et local. 

 

 

 

 

 

faisant des déclarations contre la pratique, ils ont travaillé 

étroitement avec le gouvernement (construisant des relations 

durables) et facilité des événements sur les C/MGF qui ont aidé à 

motiver les décideurs politiques à prendre des mesures sur le 

problème aux niveaux national, régional et local. Les réalisations 

en Ethiopie sont un excellent exemple de comment les leaders 

religieux peuvent avoir un impact sur les politiques et les 

structures.  

 

Entre 2009 et 2015, les confessions et groupes majeurs tels que 

l’Eglise orthodoxe éthiopienne, l’Association des Eglises 

évangélique d’Ethiopie, et l’Eglise catholique d’Ethiopie ont 

publiquement pris position contre les mutilations génitales 

féminines et autres pratiques nuisibles. Ils ont pris des mesures 

pour mobiliser leurs communautés religieuses et pour développer 

des réflexions théologiques et autres ressources répondant au 

problème des C/MGF. Le Conseil suprême islamique a également 

animé des dialogues aux niveaux national et régional sur le point 

du vue islamique vis-à-vis des C/MGF. Les leaders religieux ont 

joué un rôle clé en pointant du doigt ces problèmes et en 

sensibilisant les communautés pendant les sermons, les 

rassemblements de masse, et à travers les médias et leurs forums 

de dialogue. A la clé, les organisations et institutions 

confessionnelles ont incorporé le problème des pratiques 

nuisibles et des violences basées sur le genre dans leurs 

programmes dans les collèges théologiques, les écoles bibliques, 

et les centres de clergé.  

 

En parallèle, le gouvernement a été inclus par les organisations 

confessionnelles et les leaders religieux dans les consultations et 

forums de dialogue sur les problèmes de C/MGF. Ceci a produit 

deux résultats remarquables : d’abord, les déclarations des 

organisations confessionnelles contre les C/MGF ont été 

reconnues dans la Stratégie nationale sur les pratiques nuisibles, 

qui prohibe la pratique ; ensuite, la désignation du Conseil 

interreligieux d’Ethiopie comme l’agence principale pour la 

coordination des activités des organisations confessionnelles en 

Ethiopie, surtout sur le problème des C/MGF et des mariages 

précoces, a confirmé l’accord entre les autorités nationales et les 

leaders religieux. Ces deux réussites montrent comment les 

leaders religieux peuvent influencer les politiques grâce à une 

forte collaboration entre gouvernement et organisations 

confessionnelles. 
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Image 4: Délégation de la CETA au siège de l'Union africaine (UA) à Addis-

Abeba, 2016 Janvier 

 

Etude de cas 4: 

La CETA apporte une perspective religieuse dans les 

processus politiques liés au genre de l’UA  

 

La Conférence des Eglises de toute l’Afrique (CETA) est une 

association des Eglises chrétiennes qui compte plus de 120 

millions de chrétiens et chrétiennes à travers l’Afrique. La CETA a 

une longue histoire relationnelle avec l’Union africaine (UA) et 

avec la Commission de l’Union africaine, notamment à travers la 

co-organisation de consultations interreligieuses sur l’Agenda 

2063, le cadre stratégique pour la transformation socio-

économique de l’Afrique pour les 50 prochaines années. La CETA 

s’implique souvent sur les thèmes de migration, paix, et de traite 

d’êtres humains au niveau de l’UA.  

 

En 2016, pour la première fois, la CETA a débuté un travail de 
plaidoyer sur la justice de genre vers l’UA. L’élaboration d’une 
nouvelle stratégie en matière de genre de l'Union africaine a été 
identifiée comme une opportunité et un point d’entrée pour 
s’impliquer dans les questions de genre à l’UA. La seule référence 
à la religion dans le brouillon original de la stratégie était négative, 
mettant l’accent sur les narratifs religieux qui oppriment femmes 
et filles. Au début, les représentants religieux n’étaient pas inclus 
dans les consultations officielles.  Cependant, en entrant en 
contact avec l’UA de façon informelle et par un lobbying continu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La seule référence à 
la religion dans le 
brouillon original de 
la stratégie était 
négative, mettant 
l’accent sur les 
narratifs religieux qui 
oppriment femmes et 
filles. Au début, les 
représentants 
religieux n’étaient 
pas inclus dans les 
consultations 
officielles. 
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La justice de genre est 
réalisée lorsque 

femmes et hommes, 
filles et garçons, 

jouissent de façon 
égale des droits 

humains, ont des 
responsabilités, 

chances et 
opportunités de vie 
égales, et un accès 

égalitaire au pouvoir et 
aux ressources 

nécessaires pour 
déterminer leurs 

propres vies et 
contribuer à la société, 

quel que soit leur 
genre ou sexe. 

auprès du Directorat femmes, genre et développement de l’UA 
(AU Women, Gender and Development Directorate (WGDD)) et 
Gender Links, responsables pour l’élaboration de la version 
préliminaire de la stratégie, la CETA été invitée à contribuer aux 
consultations officielles. L’implication de la CETA a également 
poussé à l’organisation d’une consultation interreligieuse sur la 
version préliminaire de la stratégie, qui n’était pas prévue dans 
le programme original. Cette consultation de deux jours, la 
participation de la CETA dans diverses consultations en ligne et 
sur place et son lobbying continu vers le WGDD et Gender 
Links, ont permis que les contributions des représentants 
religieux aient été incluses dans la stratégie et la communauté 
interreligieuse reconnue comme un partenaire stratégique. Ce 
succès présage de futurs engagements positifs et de la 
mobilisation continue des leaders religieux au sein des 
processus politiques de l’UA. 

 

Recommandations 

La justice de genre est réalisée lorsque femmes et hommes, 

filles et garçons, jouissent de façon égale des droits humains, 

ont des responsabilités, chances et opportunités de vie égales, 

et un accès égalitaire au pouvoir et aux ressources nécessaires 

pour déterminer leurs propres vies et contribuer à la société, 

quel que soit leur genre ou sexe. Ce document a décrit et montré 

des exemples illustrant le potentiel des leaders religieux, leurs 

responsabilités, et les opportunités qui permettent des 

transformations positives vers la justice de genre. Les mesures 

suivantes sont requises, afin d’accélérer et d’étendre ce 

mouvement : 

o Réexaminer les textes sacrés pour remettre en question 

les narratifs oppressifs, étudier et partager le potentiel de 

la religion pour libérer femmes et filles, hommes et 

garçons des stéréotypes de genre nuisibles et de 

l’injustice de genre;  

 

o Plaidoyer des leaders religieux, hommes et femmes, à 

tous niveaux – dans leurs congrégations, communautés, 

sociétés, et internationalement – pour tenir les décideurs 

et les législateurs responsables et pour promouvoir et 

défendre la justice de genre;  

 

o Amplifier la collaboration et la coopération entre leaders 

religieux, y compris ceux de religions différentes, pour se 

soutenir, s’informer, et s’encourager l’un l’autre, pour agir 

et parler ensemble, avec une voix, pour remettre en 

question l’injustice de genre partout où elle se trouve;  
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o  Plus de gouvernements et d’acteurs de développement 

impliquent les leaders religieux et soutiennent leur potentiel 

à devenir des acteurs clés dans les efforts de réalisation de 

la justice de genre.  

 

 
Image 5: Symposium Side by Side de l'Afrique de l'est, Nairobi, Novembre 2015 
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