
CONTEXTE
Ceci est un briefing d’une série de deux1 concernant l’action religieuse dans l’éradication de la violence contre les enfants 

dans le monde. Ils sont destinés aux acteurs religieux, aux professionnels du développement, aux décideurs politiques et 

aux donateurs. Les deux briefings résument les résultats clés d’une étude exploratoire de 2018 commandée par l’incubateur 

Ending Violence against Children (EVAC) de Joint Learning Initiative for Local Faith Communities (JLI). 

Ce processus à trois étapes consistait à l’examen de la documentation parallèle, l’appel à soumission d’études de cas 

et la consultation avec les experts en la matière sur le terrain. 172 documents ont été examinés, 6 études de cas ont été 

collationnées et 14 experts ont été interviewés. L’étude a exploré les contributions des communautés religieuses en ce 

qui concerne l’éradication de la violence contre les enfants  et leurs rôles dans les systèmes plus larges de protection des 

enfants.2 Elle a été publiée sous la forme d’un compendium de trois rapports interdépendants en juin 2019.3 L’étude adopta 

un prisme multi-religieux et couvrit un ensemble de régions géographiques et de religions et interviewa des experts 

dans les contextes bouddhistes, chrétiens, hindous, juifs, et musulmans. Des chercheurs chevronnés de deux institutions 

collaboratrices du Nord et du Sud ont conduit les travaux.

Ce briefing met en exergue les rôles actuels et potentiels que jouent les communautés religieuses dans l’éradication de la 

violence contre les enfants et analyse également de manière critique certaines difficultés des communautés religieuses 

ressorties de l’étude exploratoire. Enfin, il partage les enjeux clés pour la pratique, les politiques et les recommandations 

pour de futures recherches.

CONSTATATIONS PRINCIPALES
1. Les communautés religieuses sont essentielles dans l’éradication de la violence contre les enfants. Les leaders 

religieux apportent un soutien aux familles et aux enfants et impliquent les systèmes officiels de protection 
de l’enfance aux niveaux local, national, régional et international. Ils ont des rôles cruciaux à jouer dans la 
prévention et la dénonciation des cas de maltraitance d’enfants.

2. Les communautés religieuses peuvent également être complices et perpétrer des formes de violence contre 
les enfants. Ils ont la responsabilité de le reconnaître publiquement et de lutter contre cela sous toutes ses 
formes.

3. Certaines communautés religieuses attribuent aux enfants une position d’infériorité par rapport aux adultes, 
avec moins de droits sociaux et une moindre protection juridique. Ceci est une cause majeure de violence 
contre les enfants. La contribution des communautés religieuses dans la perpétuation de ces normes doit être 
reconnue et combattue.
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1. COMMENT LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES FONT PARTIE DE 
LA SOLUTION DANS L’ÉRADICATION DE LA VIOLENCE CONTRE LES 
ENFANTS 
Les communautés religieuses peuvent avoir un impact à plusieurs niveaux du spectre socio-écologique. Leur implication 

peut jouer un rôle intersectoriel.

METTRE L’ACCENT SUR LES CROYANCES RELIGIEUSES ET LES TRADITIONS QUI RÉDUISENT LA 
VIOLENCE CONTRE LES ENFANTS
Toutes les traditions religieuses contiennent des éléments de protection à l’égard des personnes marginalisées et 

vulnérables, et les enfants sont souvent inclus dans ces groupes. Ceci joue un rôle important dans la promotion des 

attitudes et des pratiques protectrices dans les communautés à l’échelle mondiale. 

Les communautés religieuses locales (CRL) jouent parfois des rôles officiels et non officiels d’enseignants auprès des 

familles, en ce qui concerne les relations parents-enfants, et dans le façonnement des croyances religieuses et éthiques 

tout au long de la vie de ceux-ci. La famille est le niveau le plus important d’implication des communautés religieuses 

locales (CRL) au sujet de la violence contre les enfants, et particulièrement à travers le soutien parental, le développement 

des capacités, l’apport des dispositifs de protection et le renforcement des unités familiales. 

Repenser comment les parents interagissent avec leurs enfants pour développer la confiance plutôt que la peur est une 

part essentielle dans la tâche d’éradication de la violence contre les enfants. Ceci nécessite de remodeler cette relation à 

l’écart des hiérarchies traditionnelles afin de cultiver une approche des droits des enfants à travers des formes créatives 

d’implication intergénérationnelle. Un expert travaillant avec les leaders religieux des communautés musulmanes, 

chrétiennes et traditionnelles d’Afrique de l’est dans le but d’aider ceux-ci à jouer un rôle clé dans le développement des 

clubs communautaires autour des droits des enfants a fait la remarque suivante:

 Le bon modèle de prévention est… une approche communautaire des droits des enfants. 
Vous impliquez à la fois les parents et les enfants de sorte que vous avez un groupe 
d’enfants à qui vous enseignez les quatre domaines clés des droits des enfants, la protection 
et le développement, et vous faites pareil avec les parents afin qu’ils comprennent que les 
enfants doivent participer et doivent être développés et protégés. [Vous touchez ainsi] la 
communauté entière de parents et gardiens d’enfants et autres parties prenantes. (Homme, 
Interreligieux, Tanzanie).

CONSTATATIONS PRINCIPALES CONTINUED
4. La participation des enfants est un mécanisme clé pour changer ces normes de manière durable. Ceci 

nécessite que les interventions religieuses passent des approches de sauvetage et de réhabilitation, aux 
approches centrées sur l’enfant, qui lient protection et participation d’une part, en plus d’équiper les enfants et 
d’en faire des agents actifs. 

5. Les laïcs et les religieux doivent collaborer afin de développer des interventions multisectorielles et complètes, 
développer la confiance et éviter l’instrumentalisation des acteurs religieux. 

6. La violence contre les enfants prend constamment de nouvelles formes, et leurs natures interconnectées 
impliquent que les communautés religieuses doivent comprendre et s’intéresser à certaines de ces formes 
cachées et émergentes si elles veulent être efficaces dans la prévention et l’intervention.
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RÔLE DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES DANS LA RÉACTION À LA VIOLENCE CONTRE LES ENFANTS
Les CRL jouent souvent un rôle indirect dans le renforcement du système multi-institutionnel de la protection de l’enfance 

et dans l’éradication de la violence contre les enfants. Cependant, il est dangereux de s’attendre à ce que les leaders 

religieux deviennent des experts dans le domaine de la violence contre les enfants ou alors de voir les leaders religieux 

comme une solution passe-partout. Un expert de la protection de l’enfance d’une organisation religieuse de taille moyenne 

a fait la Remarque suivante:

« Nous ne pouvons pas tout représenter pour tout le monde ; vous ne pouvez pas sauver 
toutes les personnes vulnérables, tous les enfants avec un handicap ou qui ont été 
maltraités. Nous ne pouvons pas tout faire. » (Homme, Chrétien, Royaume Uni). 

Les leaders religieux peuvent jouer un rôle de « tamis » en tant que premiers intervenants locaux pour ce qui est de prendre 

connaissance de la situation, apporter un soutien d’urgence, conseiller, rapporter et référer, mais aussi de répandre aux 

congrégations l’information sur l’éradication de la violence contre les enfants aux congrégations. Ceci nécessite qu’ils soient 

effectivement connectés à d’autres systèmes de protection de l’enfance dans la communauté. Une approche complète et 

multisectorielle permet à un ensemble de leaders religieux, particulièrement ceux travaillant directement avec des enfants, 

d’endosser les rôles appropriés sans pour autant être submergés. 

Les communautés religieuses interviennent de diverses manières au travers du spectre de la prévention de la violence, 

du plaidoyer, de la prise en charge direct et de la prestation de service et du soutien aux survivants. Trois interventions 

pratiques principales sont:

1. Interventions locales informelles à la base et à petite échelle - Elles naissent de besoins visibles, sont souvent 
axées sur la prise en charge et le soutien, font parties des approches communautaires et sont aussi focalisées sur les 
familles et les communautés. Une documentation solide est nécessaire pour démontrer la relation de cause à effet et 
s’assurer de s’attaquer stratégiquement aux causes fondamentales.     

2. Approches descendantes semi-formelles focalisées sur la prévention - Ces modèles de développement de 
capacités utilisent les réseaux sociaux des communautés religieuses et sont souvent pilotés par des agences 
internationales qui développent des recherches de haut-niveau, des ensembles d’outils et des campagnes mondiales. 
Plus de recherches sont nécessaires après l’intervention pour voir des signes durables de changement au niveau 
local. 

3. Prestations formelles de services sociaux - particulièrement dans les zones fragiles, en conflit ou rurales – elles 
sont souvent liées aux mandats religieux. Les organisations religieuses occupent dans plusieurs sociétés, depuis 
bien longtemps, des rôles sociaux de prestation de service aux enfants vulnérables. Elles détiennent un pouvoir 
institutionnel important auprès des écoles, des structures sanitaires et des institutions de prise en charge touchant 
plusieurs enfants.

L’ÉGLISE ORTHODOXE EN EGYPTE
L’église Orthodoxe a développé un programme complet qui travaille à la fois avec les parents et les enfants. 

Ils indiquent dans leurs programmes: « nous enseignons aux parents à rechercher les symptômes, comment 

dialoguer si quelque chose s’est passé, comment leur faire confiance et les croire [les enfants dénonçant des 

agressions sexuelles] » (Femme, Chrétienne, Egypte). Des outils détaillés ont été développés en collaboration avec 

des académiciens religieux reconnus qui ont travaillé individuellement et ensemble avec à la fois des textes sacrés 

musulmans et chrétiens sur des questions spécifiques concernant la maltraitance des enfants tels que le mariage 

infantile. Ces messages ont été disséminé à travers un modèle de formation en cascade en s’appuyant sur les 

infrastructures religieuses pour toucher 6.500 enfants et jeunes et près de 20.000 parents.4
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A travers ces moyens, les CRL ont plusieurs fenêtres d’opportunités pour combattre et interrompre les cycles plus larges 

de maltraitance et de négligence que rencontrent encore beaucoup d’enfants aujourd’hui. Des étapes pour équiper les 

institutions religieuses locales afin de les aider à prévenir la violence contre les enfants et non pas seulement d’y réagir, sont 

essentielles. 

L’ÉTUDE INDIQUE QUE LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES POURRAIENT:
• Jouer des rôles importants et informels pour combler le vide existant entre les enfants et le système formel

• Jouer un rôle continue auprès des auteurs de violence contre les enfants en ce qui concerne le conseil et la prise de 
responsabilité

• Former un dispositif de protection pour les enfants vulnérables qui pourrait être délaissés par les autres systèmes de 
prise en charge

• Jouer un rôle dans le développement de la résilience des enfants au fil des années, ceci en étant régulièrement 
présent dans leur enfance

• Travailler à tous les niveaux d’engagement pour prévenir et réagir face à la violence contre les enfants, du niveau de 
l’enfant aux niveaux national/international, en passant par les niveaux familial, communautaire et institutionnel

LA PARTICIPATION DES ENFANTS EST PRIMORDIALE À L’ÉRADICATION DE LA 
VIOLENCE CONTRE LES ENFANTS
L’autonomisation des enfants et son potentiel de changer les comportements étaient considérés par les experts à travers 

de nombreuses régions comme une partie essentielle de l’éradication de la violence contre les enfants. Changer les 

mentalités au sein des communautés religieuses à propos du statut des enfants demande un dialogue respectueux qui 

s’appuie sur des ressources telles que les textes sacrés, réinterprétés de manière à reconnaitre l’importance des enfants et 

leur participation. Cultiver la résilience des enfants, tout en reconnaissant la détresse psychosociale que cause la violence, 

permet de voir les enfants comme des survivants actifs et des partenaires dans la prévention de la violence contre les 

enfants et pas seulement comme des victimes. Les communautés religieuses locales jouent un rôle dans la prévention 

au niveau de l’enfant, avec des campagnes et des ateliers de travail tenus directement avec des enfants, ainsi que des 

programmes qui visent à entourer les enfants d’adultes de confiance et créer des espaces sans danger afin de développer 

leur résilience et de les éduquer sur les violences, la maltraitance et leurs droits. Les résultats des modèles communautaires 

de prévention à partir du bas peuvent parfois passer inaperçus.

Deux aperçus de types de participation des enfants ont émergé de l’étude: 

1. La participation des enfants comme moyen de protection contre la violence contre les enfants

• Impliquer les enfants dans les décisions communautaires et familiales pour mettre fin aux schémas de hiérarchie et 
de soumission

• Equiper les enfants pour briser le silence sur leur propre maltraitance et celle des autres en toute sécurité

• Equiper les enfants en tant qu’agents du changement dans les programmes adultes de manière non-violente

2. Mise à profit par les professionnels, de la participation des enfants.

• Utiliser les espaces et les traditions religieuses pour créer des espaces intergénérationnels sains pour une interaction 

entre adultes et enfants

• Cultiver la résilience chez les enfants vulnérables qui ont peut-être connu l’adversité ou un traumatisme 

• Écouter les enfants, qui sont les bénéficiaires, pour s’assurer que les programmes et la recherche répondent à leurs 

besoins

• Inclure des méthodologies adaptées à l’âge et basées sur le jeu dans toutes les interventions du programme

• Impliquer les enfants dans la réinterprétation de textes sacrés qui ont été utilisés de manière néfastes 

• Créer des espaces adaptés aux enfants dans les programmes religieux pour modéliser une approche différente des 

hiérarchies punitives
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CLAVES: DÉVELOPPER LA RÉSILIENCE DES ENFANTS ET IMPLIQUER LEUR VOIX
Claves est une organisation chrétienne basée en Uruguay. Elle s’associe à des organisations locales telles que des 

communautés religieuses, des centres éducatifs, et des organisations de société civile qui travaillent directement 

avec les enfants et les adolescents5. Leur méthodologie centrée sur l’enfant s’intitule « nous nous renforçons 

à travers le jeu afin de faire face aux situations défavorables ». Ceci implique la formation et la mobilisation 

des éducateurs pour renforcer les facteurs de protection chez les enfants et les adolescents. Ils font ceci via 

le développement de la résilience des enfants d’une manière positive qui équipe l’enfant pour identifier les 

maltraitances potentielles ou leurs risques et pour trouver des moyens d’y faire face avec un adulte de confiance. 

Leurs ateliers ont montré une réduction de la vulnérabilité des enfants face à la maltraitance, les agressions 

sexuelles, le trafic et l’exploitation sexuelle, ainsi que la promotion de l’exercice effectif de leurs droits. Plus de 

19.500 enfants et 1.300 éducateurs dans 19 pays ont été touchés à travers le programme. Leur motivation est 

la reconnaissance par les communautés religieuses de la valeur des enfants, créés à l’image de Dieu. D’où leur 

motivation inhérente à s’attaquer aux problèmes qui affectent profondément les enfants et les adolescents.5

LES LAÏCS ET LES RELIGIEUX DOIVENT COLLABORER DAVANTAGE ET DE MANIÈRE SIGNIFICATIVE 
Le risque d’instrumentaliser les communautés religieuses pour atteindre un but prédéfini sans les impliquer en tant 

que partenaires égaux selon leurs propres termes existe. La valeur ajoutée unique des communautés religieuses pour 

l’éradication de la violence contre les enfants peut être perdue lorsque cette approche est utilisée.6  Les acteurs laïcs 

peuvent ne pas posséder les aptitudes, les connaissances ou les attitudes positives pour comprendre et interagir 

efficacement avec la nature complexe et diverse des communautés religieuses.7 

Les communautés religieuses ont été critiquées pour leur manque de formation en matière de protection de l’enfance, 

pour ne pas partager toutes les valeurs communes admises dans ce domaine et pour leur focalisation excessive sur la prise 

en charge des survivants plutôt que sur les croyances fondamentales qui contribuent à la violence contre les enfants. Pour 

contrer le danger d’un engagement superficiel, il est essentiel que les acteurs religieux bénéficient d’un renforcement des 

capacités et d’une formation en matière de connaissances de protection de l’enfance, et que les acteurs laïcs s’impliquent 

dans l’alphabétisation religieuse8 pour mieux comprendre les prémisses religieux qui sous-tendent l’identité des 

communautés religieuses. Les organisations religieuses plus larges ont un rôle important à jouer dans le développement 

des capacités.

Ils [les leaders religieux] font de grands travaux dans les communautés religieuses… mais ils 
ont besoin de davantage de capacités, vu que la plupart d’entre eux le font par expérience… 
ils se réfèrent à la Bible… mais ils doivent aussi savoir que dans certains cas ils doivent 
faire appel à d’autres parties prenantes… pour connaître les lois de leur pays en matière de 
maltraitance et de négligence envers les enfants. Ils peuvent faire leur part... La plupart 
des victimes peuvent être disposées à s’ouvrir aux leaders religieux dû à la confiance, et ne 
peuvent pas s’ouvrir aux autres, comme la police par exemple (homme, chrétien, Tanzanie).

PLAIDOYER AU NIVEAU NATIONAL/INTERNATIONAL
Certains leaders religieux du monde entier sont devenus des ambassadeurs de premier plan dans des domaines tels que le 

mariage des enfants et les punitions corporelles infligées aux enfants dans les foyers et les écoles. Cela est la preuve qu’un 

mouvement mondial émerge en faveur du changement au sein d’espaces religieux et que davantage de leaders religieux 

pourraient s’y joindre. Par exemple, dans toute l’Amérique latine, l’interdiction légale des châtiments corporels a été liée au 

soutien d’institutions religieuses. Cependant, d’autres acteurs religieux cherchent encore à freiner des réformes similaires 

au nom de la religion, comme on l’a vu récemment en Afrique du Sud.9 Les communautés religieuses détiennent un capital 

politique qui peut être dirigé vers l’élimination ou le maintien de la violence contre les enfants.
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2. LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES PEUVENT AUSSI FAIRE PARTIE DU 
PROBLÈME DE LA VIOLENCE CONTRE LES ENFANTS
L’étude exploratoire a révélé que les communautés religieuses représentent une ressource efficace et positive dans la 

lutte contre la violence contre les enfants et sont ou ont été directement impliquées dans la perpétration de la violence. 

Une experte en protection de l’enfance a qualifié le secteur religieux de « bénédiction mitigée », indiquant: « … quand ils 

soutiennent l’éducation non violente, cela peut être très utile, mais les y amener est difficile » (femme, chrétienne, Afrique 

du Sud)

BRISER LE SILENCE - LES INSTITUTIONS RELIGIEUSES COMME AUTEURS D’ACTES DE VIOLENCE À 
L’ÉGARD DES ENFANTS
Des preuves confirment les cas historiques et actuels de violence non signalée faites aux enfants au sein d’institutions 

religieuses dans plusieurs religions. Le désir de protéger la réputation de leurs propres communautés religieuses ou le fait 

que certaines pratiques ne sont pas reconnues comme violentes, peuvent conduire à la réticence à créer des mécanismes 

internes de traitement des plaintes ou à l’hésitation d’interagir de manière constructive avec d’autres secteurs et services. 

En conséquence, les institutions religieuses peuvent devenir des refuges pour les agresseurs.  

Les principaux types de violences contre les enfants mentionnés ici sont les châtiments corporels et les abus sexuels. Des 

abus sexuels manifestes dans des institutions religieuses ont été signalés dans toutes les régions et religions du monde. 

La nature troublante de ces actes implique de faire taire ou d’ignorer les victimes et de dissimuler les abus, souvent pour 

protéger les leaders religieux ou la réputation de l’institution. Une étude récente en Afrique du Sud a indiqué que « Les 

communautés et les églises sont souvent silencieuses sur la question, ce qui suppose l’apathie et l’acceptation de la 

violence sexuelle. Cela empêche souvent les survivants de se sentir capables de divulguer et d’obtenir soutien et justice.10 »  

Changer ce schéma néfaste de silence nécessite que les acteurs religieux reconnaissent le problème et identifient les 

risques dans leur travail de soutien aux enfants. L’étude exploratoire suggère entre autres d’élaborer d’autres modèles 

pour répondre aux besoins des enfants, de mettre fin aux programmes résidentiels à haut risque, d’élaborer et de mettre 

en œuvre de manière cohérente des normes minimum de prise en charge. Les enfants et les acteurs religieux doivent 

être outillés pour lutter contre la violence qui se produit dans les communautés religieuses. La première étape consiste à 

reconnaître la complicité de violences contre les enfants lorsque celles-ci se sont produites: 

Une conférence sur les organisations religieuses et les violences sexuelles et l’engagement 
a été organisée. Elle a eu pour thème «briser le silence», ceci dans le but de faire passer 
un message fort: il faut mettre fin au silence autour de ce sujet car il y avait le sentiment 
qu’au Pérou, le tabou persiste et que les leaders religieux ne veulent pas en parler (femme, 
œcuménique, Panama).11

S’ATTAQUER AUX CROYANCES QUI PERPÉTUENT LA VIOLENCE CONTRE DES ENFANTS  
L’approbation religieuse des approches parentales et pédagogiques légitimant les pratiques violentes de discipline des 

enfants est un autre moyen par lequel les communautés religieuses sont souvent impliquées dans la violence contre les 

enfants.

Cela se reflète aussi dans l’utilisation d’images punitives du divin, qui peuvent être utilisées pour créer de la peur chez les 

enfants. L’étude exploratoire note également les interprétations complexes et variées de certaines pratiques, qui ne sont 

pas nécessairement perçues par certaines communautés religieuses comme des formes de violence contre les enfants, 

mais perçues par certaines comme étant dans le plus grand intérêt de l’enfant. Le mariage précoce est un exemple. Les 

natures entrecroisés des influences culturelles et religieuses et les divers fondements des motifs religieux justifiant à la fois 

l’élimination et la promotion de certains types de violence constituent un défi constant pour les communautés religieuses 

de toutes les grandes traditions religieuses et régions.  
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Les acteurs religieux peuvent cultiver des croyances religieuses protectrices positives concernant les enfants et s’attaquer 

aux croyances et pratiques religieuses actuelles qui entretiennent la violence contre les enfants. Cela nécessite d’examiner 

les interprétations des textes sacrés, des rituels religieux et d’obliger les institutions et les leaders religieux à rendre 

compte. Là où les communautés religieuses continuent à fournir du soutien et une prise en charge, elles doivent aussi 

évaluer et réévaluer les valeurs sociales et les croyances qu’elles promeuvent pour assurer leur crédibilité auprès d’autres 

organisations centrées sur l’enfant. Il est recommandé d’utiliser des spécialistes et des leaders religieux crédibles pour 

corriger les mauvaises interprétations des textes sacrés.

LA NATURE INTERDÉPENDANTE, CACHÉE ET CHANGEANTE DE LA VIOLENCE CONTRE LES ENFANTS
Certaines communautés religieuses ne peuvent se concentrer que sur un type de violence. Cependant, ces communautés 

doivent reconnaître que de multiples formes de marginalisation et d’exclusion sociale se recoupent et créent des situations 

de vulnérabilités complexes, entrecroisées et difficiles à résoudre. Une approche restrictive visant à s’attaquer à un seul 

facteur, ou une tentative de travailler sans coopération avec d’autres structures de protection de l’enfance aura un impact 

limité. Les enfants confrontés à un ou plusieurs facteurs de risque sont plus susceptibles de subir également d’autres 

formes de violence et de marginalisation.

Un défi supplémentaire est la tendance à placer la violence dirigée contre les filles sous le couvert de la violence à l’égard 

des femmes et des filles, par exemple en mettant l’accent sur les violences sexuelles, le mariage précoce et les MGF. 

Cette approche met en évidence certaines des racines patriarcales sous-jacentes courantes de la manière dont les filles 

et les femmes sont perçues, mais peut aussi ne pas tenir compte, au milieu du spectre plus large accordée aux femmes, 

des autres violences contre les filles. En outre, cela peut introduire par inadvertance un biais sexiste, en ce sens que les 

garçons sont exclus car ces derniers pourraient ne pas être pris en compte dans un cadre de violence contre les femmes 

et les filles, mais plutôt être ciblés uniquement en tant qu’auteurs potentiels de violences. Leur propre vulnérabilité face 

aux abus sexuels ou à la violence contre les enfants peuvent échapper à l’attention et ils peuvent être systématiquement 

marginalisés dans le cadre des nombreux programmes uniquement destinés aux filles.

Plusieurs domaines liés à la violence contre les enfants sont signalés comme étant cachés, en augmentation ou en 

grande partie ignorés par plusieurs organisations religieuses. Certaines formes de violence contre les enfants peuvent 

devenir normalisées et invisibles en ce sens qu’elles ne sont plus reconnues comme telles. La violence au sein des familles 

est souvent cachée des regards. Les acteurs religieux ont souvent une influence importante ici. D’autres secteurs de 

la protection de l’enfance y sont impliqués dans une certaine mesure, mais de nombreuses communautés religieuses 

continuent d’accuser de retard..

• Formes de violence numériques et en ligne contre les enfants: La cyber intimidation, l’exploitation sexuelle en 
ligne et la pornographie sont de nouvelles formes de violence contre les enfants. De nombreuses communautés 
religieuses ne savent pas comment surveiller et protéger les enfants contre ces formes numériques de violence ou 
mettre leurs leaders face à leurs responsabilités dans cet espace. Des initiatives dans le domaine de la protection de 
l’enfance commencent à impliquer les organisations religieuses dans la lutte contre cette forme de violence contre 
les enfants, mais il reste encore beaucoup à faire pour que les communautés religieuses puissent y faire face.12 

• Les enfants, auteurs d’actes de violence: Les programmes en cours pour mettre fin à la violence contre les enfants, 
y compris ceux dirigés par des communautés religieuses, dissimulaient souvent la violence physique, émotionnelle et 
sexuelle entre pairs, enfants plus âgés et plus jeunes ; et les brimades de groupe. Un expert suggère que jusqu’à 35% 
de la violence contre les enfants qu’il voit serait lié à la maltraitance entre pairs. La violence dans les écoles, les rues 
et les espaces résidentiels entre les enfants nécessite une attention urgente, allant au-delà d’un prisme simpliste qui 
considère tous les enfants comme exclusivement des victimes. 

• Problèmes LGBTQ: Le silence autour de cette question dans le secteur religieux a été noté avec seulement deux 
études et un expert faisant référence à ce qui reste en grande partie un sujet tabou dans les communautés 
religieuses. Cependant, les adolescents qui s’identifient comme LGBTQ subissent souvent une violence, une 
marginalisation et une exclusion disproportionnées des communautés religieuses: «le risque de devenir sans-abris 
chez les jeunes LGBTQ est 120% plus élevé que chez leurs pairs.»13 
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• La maltraitance des enfants liée à la religion, aux croyances et aux violences reliées à la sorcellerie: Cela a été 
indiqué à la fois dans la revue de la littérature existante et dans les interviews d’experts comme exemple de violence 
contre les enfants perpétuée dans le cadre d’un récit communautaire préjudiciable contenant des éléments à la 
fois spirituels et culturels. Les enfants sont particulièrement vulnérables s’ils sont perçus comme étant différents à 
certains égards, tels que les enfants handicapés ou albinos: 

« L’une des choses que j’ai apprises et qui avait disparu depuis un moment, est l’assassinat 
de jeunes albinos et de jeunes enfants. Ceci est lié à la sorcellerie et nous voyons donc dans 
certaines des régions avec lesquelles nous travaillons ici que des enfants qui sont albinos 
sont tués ou que certaines parties de leurs corps sont enlevées » (homme, œcuménique, 
Tanzanie).

3. SUGGESTIONS DE RECHERCHES FUTURES
De nombreuses initiatives prometteuses restent à un niveau informel et non documenté, ce qui implique qu’une 

documentation solide et détaillée sur l’impact et la causalité doit être une priorité et doit constituer la fondation de toutes 

les initiatives dans ce domaine. Un besoin de recherche supplémentaire est apparu dans plusieurs domaines:

1. La participation des enfants dans les communautés religieuses en tant que mécanisme permettant de combattre 
la violence contre les enfants: Une enquête plus approfondie est nécessaire pour comprendre les croyances et 
les attitudes sous-jacentes qui perpétuent les rôles limités que les enfants jouent souvent dans les communautés 
religieuses, ainsi que les manières dont leurs voix, expériences et opinions peuvent être entendues. 

2. Faciliter un engagement mutuel et respectueux et un partage d’expertise entre la religion et les autres acteurs 
de la protection de l’enfance: Il existe peu de recherche sur la manière de surmonter les barrières entre ces secteurs 
et de le faire de manière à éviter l’instrumentalisation des leaders religieux et des communautés.

3. Collaboration interreligieuse pour lutter contre la violence contre les enfants: Certaines initiatives réussies 
existent aux niveaux communautaire et mondial, mais des recherches supplémentaires sont nécessaires pour mieux 
comprendre les divers contextes, les obstacles pratiques et les modes de travail susceptibles d’aboutir à des résultats 
effectifs à long terme.

4. Documentation rigoureuse et collecte de preuves sur les initiatives d’éradication de la violence contre les enfants 
dans plusieurs religions: Il est essentiel que les interventions efficaces soient documentées de manière rigoureuse 
et qu’une base de preuves pour guider la prise de décision soit développée. Dans le cadre d’une approche fondée sur 
des preuves et recherche-action, cela facilite une compréhension plus profonde des moyens efficaces dont disposent 
les communautés religieuses pour lutter contre la violence contre les enfants.

4. LEÇONS TIRÉES CONCERNANT LA PRATIQUE ET LES POLITIQUES
• Briser le silence. Les communautés religieuses doivent prendre l’initiative de briser le silence et de traiter de 

manière constructive les croyances négatives utilisées pour justifier ou dissimuler des pratiques abusives. Elles 
doivent développer des mécanismes pour évaluer et réduire les risques liés à la protection de l’enfance dans 
les communautés religieuses et travailler à la mise en place de mécanismes internes, adaptés aux enfants, de 
dénonciation et de reddition des comptes. 

• Promouvoir des croyances religieuses et des interprétations positives et protectrices. Travailler avec les leaders 
religieux pour mettre à profit leur capital social et spirituel afin de prévenir et d’éliminer la violence contre les enfants. 
Ils peuvent identifier et condamner les pratiques néfastes fondées sur la religion et réaffirmer l’impératif religieux de 
protéger les enfants. Travailler avec des érudits religieux crédibles pour corriger les interprétations erronées de textes 
sacrés perpétuant la violence et promouvoir des croyances religieuses positives et protectrices et des interprétations 
concernant les enfants fondées sur les droits. 

• Autonomiser les enfants. Reconnaître les enfants comme des partenaires dans la prévention et l’éradication de 
la violence à leur encontre. Accroître les possibilités de participation des enfants, impliquer les enfants dans le 
processus de prise de décision, créer des espaces adaptés aux enfants dans les communautés religieuses et favoriser 
le dialogue intergénérationnel dans les familles.



9

• Mettre à l’ordre du jour les formes cachées et émergentes de violence contre les enfants. Les communautés 
religieuses doivent reconnaître et comprendre les formes cachées et émergentes de violence contre les enfants afin 
de renforcer l’engagement et les interventions appropriées. Par exemple nous avons les formes d’exploitation sur 
internet, les enfants en tant qu’auteurs d’actes de violence, la violence affectant les enfants LGBTQ, la maltraitance 
directement liée à la religion et aux croyances. 

• Développer un engagement multisectoriel. Aborder la violence contre les enfants sous le prisme de l’aide sociale ne 
peut pas changer les facteurs structurels de la violence. À la place, un engagement multisectoriel est nécessaire pour 
s’attaquer aux causes profondes par le biais de normes sociales et d’un engagement systémique. Cela nécessite de 
s’attaquer aux croyances qui peuvent exclure les communautés religieuses d’une collaboration significative avec le 
système plus vaste de protection de l’enfance.

• Développer et renforcer l’expertise. Donner aux communautés religieuses l’accès à une expertise technique dans 
le continuum du système de protection de l’enfance afin de soutenir l’élaboration de normes minimum de prise en 
charge et de s’attaquer aux causes profondes de la violence contre les enfants. 

• Accroitre l’alphabétisation religieuse. Les acteurs laïcs de la protection de l’enfance ont besoin d’une meilleure 
alphabétisation religieuse afin d’éviter toute instrumentalisation de la religion et de nouer avec ses acteurs, des 
partenariats significatifs.

À PROPOS DE JOINT LEARNING INITIATIVE ON FAITH AND 
LOCAL COMMUNITIES
La Joint Learning Initiative on Faith & Local Communities (JLI) est une collaboration internationale 

d’universitaires, de professionnels et de décideurs politiques sur la recherche et les faits tangibles 

concernant les activités des groupes religieux dans l’action humanitaire et le développement: 

www.jliflc.com.

Si vous avez une expérience dans le domaine de la religion et de la violence contre les enfants et si vous 

souhaitez partager vos connaissances et façonner le discours politique sur cette question avec une 

communauté internationale d’universitaires et de professionnels, visitez le site http://evac.jliflc.com/.
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• Dr. Carola Eyber, Institute of Global Health & Development, Queen  
Margaret University

• Rebeca Rios-Kohn, Arigatou International

• Neelam Fida, Islamic Relief Worldwide

• Robyn Hagan, World Vision International

Ceci est un briefing de l’incubateur d’apprentissage Ending Violence Against Children de JLI, basé sur 

l’étude exploratoire dudit incubateur (un compendium de trois rapports interdépendants publiés en juin 

2019) voir https://jliflc.com/2019/06/evac-scoping-study-published/. Dr Selina Palm (Unit for Religion and 

Development Research, University of Stellenbosch, www.sun.ac.za/urdr) et Dr Carola Eyber (Institute of 

Global Health & Development, Queen Margaret University, www.qmu.ac.uk/schools-and-divisions/ighd) 
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