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

dans le monde. Ces mémoires sont destinés aux acteurs religieux, aux professionnels du développement, aux décideurs 

politiques et aux donateurs. Les deux mémoires 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 et académique, d’études de cas et la 

consultation avec les experts en la matière sur le terrain. Les chercheurs ont examiné 172 documents, collationné 6 

études de cas et ont interviewé quatorze experts. L’étude a exploré les contributions des communautés religieuses en ce 

qui concerne l’éradication de la violence contre les enfants   et, de manière plus large, leurs rôles dans les systèmes de 

protection de l’enfance. 

JLI publia le compendium de trois rapports interdépendants en juin 2019.  L’étude exploratrice adopta un prisme multi-

religieux et couvrit un ensemble de régions géographiques et de religions. Des chercheurs chevronnés de deux institutions 

collaboratrices du Nord et du Sud ont conduit les recherches. Ces recherches incluent des entretiens avec des experts dans 

les contextes bouddhiste, chrétien, hindou, juif, et musulman. Ce mémoire se focalise sur l’implication des acteurs religieux 

dans l’éradication de la violence contre les enfants.

POURQUOI LA RELIGION? 
UTILISATION DES MÉCANISMES 
RELIGIEUX POUR ÉRADIQUER LA 
VIOLENCE CONTRE LES ENFANTS

CONSTATATIONS PRINCIPALES:
1. La contribution unique des communautés religieuses en ce qui concerne l’élimination de la violence contre 

les enfants réside dans leur capacité à promouvoir, combattre et réinterpréter les croyances et pratiques 
religieuses qui contribuent à la violence contre les enfants, en particulier celles qui ont une base spirituelle ou 
qui sont fondées sur des textes religieux.

2. Les traditions religieuses préconisent souvent des actions et des services sociaux concrets en faveur des 
enfants, en particulier dans les domaines de l’éducation, de la prise en charge et du soutien social. 

3. Les croyances religieuses protectrices relatives à prise en charge et à la protection des enfants dans les 
traditions religieuses, peuvent être exploitées pour accélérer l’élimination de la violence contre les enfants.

4. Les leaders religieux doivent aborder, de manière explicite et constructive, les croyances religieuses enracinées 
encore utilisées pour justifier ou soutenir indirectement les hiérarchies abusives entre adultes et enfants.

5. Les responsables religieux doivent non seulement briser la culture du silence et du secret qui entoure les 
pratiques cachées de maltraitance et d’abus sur enfants dans les institutions religieuses et les familles, mais 
également prendre des mesures en vue d’une action préventive.  

6. Les acteurs religieux devraient chercher, dans les cas appropriés, à travailler avec des systèmes intra-religieux, 
interreligieux et plus larges de protection de l’enfance afin de donner la priorité au bien-être de l’enfant.

© Islamic Relief Worldwide



2

1. LE RÔLE UNIQUE DE LA RELIGION
La religion joue un rôle important dans la vie de la majorité de la population mondiale, notamment en ce qui concerne les 

structures familiales. Les traditions religieuses jouent également un rôle transversal à plusieurs niveaux au sein desquels 

la violence contre les enfants est de mieux en mieux comprise.  À la lumière de la tâche commune et urgente qu’est 

l’éradication de la violence contre les enfants, toutes les parties prenantes doivent trouver quelle est leur contribution 

unique. Les agences laïques reconnaissent le rôle des leaders religieux en tant que gardiens de la communauté disposant 

d’un capital accès et d’un capital social permettant l’apport des ressources. L’importance de mobiliser le capital spirituel de 

la religion en ce qui concerne ladite tâche est moins bien reconnue.

LE CAPITAL SPIRITUEL - Les traditions religieuses puisent 

de manière exceptionnelle dans les ressources et l’autorité 

religieuse par le biais de prières, de sermons, des textes sacrés 

et de rituels religieux. Cela peut transformer les croyances et les 

pratiques qui sous-tendent la maltraitance envers les enfants, 

réaffirmer les impératifs religieux en matière de protection et de 

prévention et s’opposer à la normalisation morale ou au passage 

sous silence de la maltraitance.  

LE CAPITAL SOCIAL - Les acteurs religieux contribuent par 

le biais de l’influence sociale, d’organisations, de fonds, de 

bâtiments, de personnes et de la motivation en ce qui concerne 

l’éradication de la violence contre les enfants. Cependant, 

ils sont instrumentalisés par les acteurs laïcs. Cela implique 

un engagement limité ou inexistant avec leurs dimensions 

spirituelles explicites.

LE CAPITAL ACCÈS - Les leaders religieux sont les premiers 

gardiens des communautés locales. Ils sont utilisés de manière 

symbolique par d’autres services liés à l’enfance pour leur « 

ouvrir la porte ». Ils ne sont pas perçus comme jouant un rôle 

positif continu dans la lutte contre la violence contre les enfants 

et peuvent même être considérés comme un handicap. 
Diagramme de Selina Palm, basé sur les constatations de la 

recherche and et le travail de Gerrie Ter Haar5

De nombreuses traditions religieuses jouent encore un rôle ambigu dans les efforts visant à éliminer la violence contre 

les enfants, constituant à la fois un atout pour la protection et la prise en charge, mais aussi un obstacle en ce qu’elles 

perpétuent des normes et pratiques sous-jacentes qui nuisent aux enfants.6 

Les leaders et les groupes religieux parlent de religion et d’éthique, ce qui influe sur le comportement des gens. Les 

croyances religieuses, les textes sacrés et les images du Divin ont le potentiel de relier ou de déconnecter religion et 

protection des enfants. Employer les mécanismes de la religion dans la vie des gens est un rôle unique qui incombe aux 

leaders, organisations et communautés religieuses. Les contributions concrètes des communautés religieuses reposent 

sur un ensemble complexe de croyances, de rites et d’éthique qui pourrait offrir un engagement protecteur durable pour 

mettre fin à la violence contre les enfants et pour les générations futures.  

Bien que le capital social et la prestation de services sont importants, le rôle spirituel de la communauté religieuse est 

essentiel dans le façonnement des mentalités et des croyances qu’ont les enfants et qu’ont les gens à leur propos.
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2. UN MANDAT CONCRET POUR UNE ACTION DANS LE CONTINUUM 
DE LA PRISE EN CHARGE ET LA PROTECTION DE L’ENFANCE
Plusieurs traditions religieuses offrent des recommandations spirituelles pour des actions concrètes visant à protéger 

et à éduquer les enfants. Par exemple, des passages de la Bible déclarent: « La religion que Dieu notre Père accepte 

comme pure et irréprochable est la suivante: s’occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse » (Jacques 1:27). 

En Mauritanie, le réseau des imams et des leaders religieux a publié une fatwa contemporaine (une ordonnance dans la 

loi islamique) interdisant la violence physique dans les maisons et les écoles , avec des ateliers organisés dans plus de 2 

000 écoles. De nombreuses traditions religieuses ont également une longue histoire d’engagement positif direct avec les 

enfants en matière de prise en charge et d’éducation, y compris des prestations de services formelles telles que des écoles 

religieuses bouddhistes, islamiques et catholiques. Parallèlement, les rôles informels constituent un filet de protection 

sociale pour les enfants vulnérables, en particulier les orphelins, les pauvres, les malades ou les sans-abri.

Les communautés religieuses jouent de nombreux rôles dans le continuum du système de protection de l’enfance. 

Cependant, ils ont besoin d’experts en protection de l’enfance pour élaborer des normes de prise en charge minimum 

adaptées aux nouvelles connaissances. Cela est également essentiel pour éviter les contributions en marge ou isolées du 

système de prévention plus large afin de garantir une intervention complète. Les acteurs religieux ont un rôle potentiel à 

jouer dans le renforcement des systèmes formel et informel de prévention liés à l’enfance. C’est un domaine qui nécessite 

une documentation supplémentaire.

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 (Anonyme interviewé, 
homme, chrétien, Tanzanie).

Ce mandat concret doit également inclure des mesures pour s’attaquer aux facteurs fondamentaux qui sous-tendent 

la violence contre les enfants. Une telle approche est plus durable et efficace. Cela évite d’adopter une intervention de 

« sauvetage » qui se contente de traiter les symptômes immédiats après que les violences se sont produites. Hamner  , 

expert de l’UNICEF en matière de protection de l’enfance, souligne que les acteurs religieux contribuent au changement 

de comportement face aux pratiques néfastes tout en agissant au niveau communautaire. Lorsqu’elles s’appuient sur 

les aspects protecteurs des croyances et des pratiques religieuses, les interventions des acteurs religieux peuvent être 

particulièrement efficaces pour prévenir et traiter les abus et la négligence envers les enfants. 
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3. CONSTRUIRE DES NORMES ET DES CROYANCES PROTECTRICES 
Les communautés religieuses peuvent, à partir de leurs traditions, offrir un capital spirituel dans la formation de normes, 

de croyances et d’attitudes protectrices sur la manière dont les enfants sont perçus et traités. Leur force ne réside pas 

simplement dans leur capacité à gérer des programmes et à mettre en œuvre des projets, mais dans leur capital spirituel, 

qui est occulté. Les approches fondées sur la religion servent à développer des liens positifs entre la protection de l’enfance 

et la religion. Ceci est accompli sous le prisme des droits de l’enfant qui va au-delà du cadre laïque. Dans ce cadre, la 

question de la protection de l’enfance est liée aux thèmes religieux et aux points de vue des textes sacrés sur la dignité et la 

justice.

Certains exemples de messages clés issus de divers textes sacrés incluent la vision islamique des enfants comme une 

bénédiction. Il existe un mandat de prise en charge des orphelins. Bien que la discipline soit nécessaire, les dommages 

contre le corps et l’esprit sont interdits.9 Les principes fondamentaux du bouddhisme refusent de causer de la douleur 

aux autres et préconisent un code de discipline fondé sur le respect mutuel, la bonté bienveillante et la compassion. Cela 

rejoint l’idée que les enfants ne doivent pas être maltraités.10 Les Écritures sikhs précisent également que «Dieu chérit tous 

les enfants et les touche de sa main». Dans la religion bahaïe, les relations sont structurées par une fraternité bienveillante, 

la concertation et un respect mutuel, y compris dans les relations familiales où «la violence, la diffamation ou l’humiliation 

du mari, de la femme ou des enfants ne font pas partie de la vie de famille.»11 Dans un contexte hindou, le professeur 

Rambachan insiste sur le principe du caractère sacré de la vie et sur le principe fondamental du non-préjudice: 

La maltraitance des enfants et notre incapacité à les protéger de l’exploitation sont 
incompatibles et en contradiction avec les enseignements hindous les plus élémentaires. 
L’enseignement hindou concernant l’unité de l’existence en Dieu et dans le caractère sacré 
de la vie, expression du Divin, est le fondement de son principe éthique fondamental, le 
non-préjudice (ahimsā). … L’éradication de la maltraitance et de l’exploitation des enfants est 
un indicateur de notre attachement aux valeurs fondamentales de la tradition hindoue.12

Elargir les catégories religieuses existantes que sont la justice, la paix et la dignité humaine pour inclure les enfants, offre 

explicitement aux communautés religieuses, un moyen de développer un mouvement pour le changement et pour une 

collaboration concrète visant à éliminer la violence contre les enfants dans toutes les religions, sur la base de valeurs 

communes: 

Les leaders religieux ont des occasions uniques de promouvoir la non-violence par le biais 
de leurs rôles variés en tant qu’enseignants, théologiens, responsables de culte, présidents 
d’organisations et activistes communautaires (femme, œcuménique, Royaume-Uni).

Les leaders religieux devraient être impliqués dès le début en tant qu’acteurs clés dans les approches multisectorielles. 

Des approches religieuses prometteuses, telles que la campagne Tamar au Kenya sur la violence sexuelle,  réinterprètent 

les textes sacrés à la lumière des abus envers les enfants et développent des rites religieux et culturels alternatifs qui 

n’approuvent pas les pratiques néfastes. Les structures religieuses peuvent transmettre des rites alternatifs aux adhérents. 

Les leaders religieux peuvent fournir l’autorité morale nécessaire pour mettre fin à la violence contre les enfants, en 

comblant ainsi le fossé entre les déclarations mondiales et les pratiques populaires. Les communautés religieuses peuvent 

développer la capacité des enfants à intérioriser les normes protectrices et la spiritualité, comme le montre le programme 

Learning to Live Together14 au Salvador.

Learning to Live Together, El Salvador © Arigatou International
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CHANNELS OF HOPE CHILD PROTECTION
La collaboration Channels of Hope Child Protection entre World Vision et Islamic Relief Worldwide est un 

exemple d’une approche religieuse prometteuse qui utilise les croyances protectrices. Elle implique les 

leaders religieux à travers un modèle qui se sert des mécanismes spécifiques à leurs religions, en utilisant les 

textes sacrés, les principes religieux, la prière et les cultes, pour transformer la prise en charge des enfants via 

une perspective religieuse. L’objectif est d’impliquer les leaders religieux et leurs conjoints sur des questions 

clés en matière de protection de l’enfance, et de les encourager à agir avec l’aide de leurs communautés 

religieuses. Cela a fonctionné efficacement dans un certain nombre de contextes régionaux et religieux à ce 

jour.15

4. COMBATTRE LES MENTALITÉS ET LES CROYANCES QUI ONT UN 
IMPACT NÉGATIF SUR LES ENFANTS 
Malgré les nombreux exemples positifs et les croyances protectrices qui existent, les communautés religieuses perpétuent 

également les mentalités problématiques concernant les enfants. L’engagement religieux au niveau local est souvent 

en contradiction avec le discours mondial, ce qui a créé un fossé inquiétant entre la politique et la pratique. Les acteurs 

religieux ont le pouvoir et la légitimité pour remédier aux croyances et combler ce fossé. Si cela n’est pas fait, les acteurs 

religieux seront probablement considérés comme un obstacle par le secteur de la protection de l’enfance au sens large. En 

conséquence, leurs contributions spirituelles sont de plus en plus marginalisées.

Nous devons impliquer les leaders religieux non seulement parce qu’ils ont de l’influence, 
mais avant tout à cause des croyances sous-jacentes… dans de nombreux cas, il existe des 
croyances sous-jacentes, des normes et des valeurs sociales qui sont en quelque sorte mises 
en évidence dans/par le secteur religieux et qui doivent être changées (femme, œcuménique, 
Amérique latine)

Les croyances religieuses problématiques, souvent engluées dans les schémas culturels, continuent de façonner 

indirectement la violence contre les enfants. Celles-ci, sans s’y limiter, comprennent: la croyances en la possession 

démoniaque des enfants, la perception du handicap ou de l’albinisme comme des malédictions, le renforcement des 

schémas répressifs sexistes tels que la préférence pour les fils, les croyances sexistes préjudiciables concernant la pureté 

sexuelle, la perception des punitions corporelles comme étant essentielles à l’éducation ou la discipline à la maison, ou 

l’imposition du silence ou de l’obéissance de l’enfant comme forme de respect hiérarchique envers les adultes.

Lorsque les facteurs sous-jacents de préjudice envers les enfants sont perçus comme étant spirituels ou religieux (percevoir 

les enfants comme des sorciers, le mariage infantile, et les châtiments corporels comme le prescrivent les textes sacrés), 

l’engagement spirituel devient une partie intégrante de la lutte contre les causes profondes. Celles-ci sont particulièrement 

problématiques à la lumière des scandales mondiaux d’abus commis par divers groupes religieux. Ces schémas se 

retrouvent dans plusieurs traditions religieuses et continuent d’affecter les enfants.

Les modèles religieux trouvent des moyens d’utiliser les outils spirituels pour combattre ces causes profondes et proposer 

des alternatives aux enseignants et aux parents. Une stratégie efficace est la réinterprétation des textes sacrés par les 

personnes qui appartiennent à la tradition religieuse.
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If a faith leader speaks about disciplining the child and uses a reference from the faith 
perspective like if you want to discipline a child you have to beat them. You have to thrash 
them according to a (sacred text) verse. So, if a faith leader says, whatever is written in the 
[sacred text], it may be written that way but beating a child is physical abuse. If he explains 
that to his congregation or society in such a way so it is not misinterpreting what is in the 
religious text. If faith leaders come from the religious perspective that really counts, that is 
really good (Female, Interfaith, Nepal)

TRANSFORMER LES CROYANCES
Les châtiments corporels16 sont un exemple clé des difficultés continues auxquelles font face de nombreuses 

communautés religieuses. Les leaders religieux du monde entier ont joué divers rôles dans la justification et dans 

le combat contre leur normalisation. En Amérique latine, l’appui des leaders religieux a contribué à leur interdiction 

légale sur le plan national, alors qu’en Afrique du Sud, des positions polarisées subsistent entre les voix religieuses 

progressistes qui y voient une forme de violence et les autres organisations religieuses qui réaffirment le droit 

des parents à la liberté de religion, qui inclut notamment le droit biblique de frapper des enfants. Multiplier 

les approches religieuses progressistes telles que celle de Churches’ Network for Non-Violence (qui travaille 

maintenant au niveau œcuménique) peut aider. Au niveau local, leur travail combat les croyances et les textes 

sacrés issus de multiples traditions religieuses qui cherchent toujours à justifier la punition physique des enfants 

en comme étant une méthode de discipline et d’apprentissage  ordonnée par le divin. Le châtiment corporel est 

à la base de toutes les autres formes de violence. Pourtant, il est souvent normalisé comme un outil parental. Que 

les parents soient légalement ou socialement autorisés à frapper leurs enfants a des implications plus larges pour 

le statut juridique et social de l’enfant. Un certain nombre d’organisations religieuses continuent de revendiquer 

explicitement leur droit d’user de châtiments corporels comme mode d’éducation parentale.18
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5. COMBATTRE LES ABUS ET LES ACTES VIOLENTS EN LIEN AVEC LA 
RELIGION
La perpétration d’abus sur enfants, à la fois par les religieux et à l’intérieur des institutions religieuses, continue d’avoir lieu. 

Le fait que des institutions religieuses de plusieurs régions et traditions couvrent, passent sous silence et refusent d’agir 

face aux rapports d’actes de violence contre les enfants démontre une incapacité systémique d’intervenir. Cela perpétue 

les abus et détruit la confiance et la crédibilité. Nous avons urgemment besoin du partage et du développement des 

capacités en plus de développer des modèles alternatifs.

L’église doit prendre ses responsabilités quant à sa propre complicité …dans une longue et 
terrible histoire d’abus sur enfants… au point où les organisations religieuses ne se dressent 
pas contre la violence contre les enfants et les femmes, mais font partie du problème. 
(Femme, chrétienne, Afrique du Sud)

S’il est vrai que les déclarations de certains leaders religieux au niveau mondial constituent une première étape essentielle, 

elles nécessitent cependant une mise en pratique urgente au niveau local. Il existe des exemples inquiétant de l’implication 

de la religion dans des pratiques qui constituent ou approuvent la violence contre les enfants.

Ces pratiques comprennent le travail des enfants dans les écoles religieuses, les maltraitances corporelles dans les 

institutions religieuses de prise en charge, les meurtres ou les mutilations d’enfants dues aux croyances liées à la sorcellerie, 

l’utilisation des textes sacrés pour soutenir les pratiques néfastes telles que le mariage infantile, et la mutilation/excision 

génitale féminine, qu’on lie à la purification de la fille, ainsi que les cas d’agressions sexuelles au sein des institutions 

religieuses (ou des familles membres de communautés religieuses).

COMBATTRE LES AGRESSIONS SEXUELLES
L’agression sexuelle est un exemple majeur de pratique néfaste à combattre. Les organisations religieuses 

ne doivent pas se contenter de briser la culture existante du silence, mais doivent également mettre un 

terme au pouvoir, souvent débridé, des religieux, auteurs d’agressions sexuelles, qui trouvent dans les 

communautés religieuses un havre pour auteurs d’abus.

Au sein des communautés religieuses, parmi les modèles prometteurs pour le changement, nous avons 

le comité de l’église Mennonite dans le programme de soutien congréganiste de Dove’s Nest aux Etats-

Unis, le programme From Darkness to Light, qui outille les leaders religieux et est maintenant présent 

dans plusieurs pays, ainsi que le Safer Sikh Partnership établi en 2015 au Royaume-Uni.  Les représentants 

religieux de pays d’Amérique Latine considèrent que travailler dessus est leur priorité la plus urgente, et 

non quelque chose qui concerne une seule religion ou dénomination

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)

Renforcer les capacités institutionnelles pour le changement nécessite d’encourager tous les acteurs 

religieux à considérer la protection de l’enfance dans leurs congrégations comme une priorité spirituelle et 

de les outiller afin qu’ils puissent s’exprimer avec une certaine autorité morale.
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Les leaders religieux n’ont pas besoin d’être des experts pour pouvoir jouer un rôle majeur dans la protection, l’identification 

et l’orientation des enfants courant en danger. Les écoles du dimanche et l’église des jeunes peuvent directement 

enseigner aux enfants les bases de la prévention des abus et offrir un espace sans danger pour leur dénonciation. Les 

enfants peuvent se sentir coupables et honteux lorsqu’ils en sont victimes. Les leaders religieux doivent savoir reconnaitre 

ces sentiments tout en combattant leur validité, plutôt que la renforcer. Ceci nécessite que les communautés religieuses 

demeurent alertes face aux nouveaux dangers tels que les abus via les médias numériques. Ils doivent aussi détruire les 

tabous historiques instaurés par les leaders et les communautés religieuses lorsqu’ils parlent de sexe avec les enfants.

Les leaders religieux peuvent aussi interagir avec les auteurs d’abus dans des contextes de référence religieux. Ils peuvent 

utiliser un langage spécifique qui parlerait aux auteurs de violence contre les enfants en usant de leur autorité religieuse, 

leur accès, et les outils tels que les prières et les textes sacrés. Les rites religieux de plusieurs traditions comprennent 

des éléments de changement et de pardon, tels que les concepts islamiques du Tawbah et du Rahma et les notions 

chrétiennes de repentance.

Ils connaissent ces personnes, ils sont des leaders religieux, et Dieu les a envoyés chez moi 
aujourd’hui au sujet de ce problème. Donc si je suis un chrétien je dois changer car Dieu a vu 
que ce que je faisais est mal… Les gens se lèveront et diront « Il faisait ceci ou cela avant… mais le 
pasteur est venu vers moi, m’a parlé, et maintenant j’ai changé » …, pour la plupart des croyants, 
cela a bien marché. (Homme, chrétien, Tanzanie)

6. APPRENDRE LE TRAVAIL EN COMMUN DES RELIGIONS 
Le secteur religieux n’est pas homogène. Sa diversité transnationale est une source de force. Les différents acteurs au sein 

des communautés religieuses doivent identifier les zones où ils peuvent apporter un plus à la tâche qu’est l’éradication 

de la violence contre les enfants. Par exemple, les érudits religieux peuvent passer du temps à dialoguer au sujet de 

l’interprétation des textes sacrés d’une manière qui sous-tend les principes de la protection de l’enfance. Les organisations 

religieuses peuvent cultiver le développement des capacités à travers des formations, en utilisant les structures religieuses 

existantes. De plus les structures religieuses locales offrent des sites de sécurité, bien souvent en guise de réponse initiale, 

et un accompagnement aux enfants et aux membres de leurs familles. Les acteurs religieux doivent réfléchir de manière 

critique au rôle pour lequel ils sont le mieux équipés et être prêts à créer des partenariats à travers le continuum religieux. 

Autant le besoin de travailler en alliance avec les autres acteurs du domaine de l’enfance est important, autant le besoin de 

la collaboration interreligieuse et intra-religieuse l’est. 

L’engagement interreligieux est rarement simple et rapide. Cela pourrait demander de surmonter des divisions profondes 

au sein des communautés locales. La documentation des leçons apprises sur ce qui marche et pourquoi est importante. 

Certaines collaborations bilatérales réussies existent. Les activités religieuses doivent être motivées par le contexte local 

et non imposées depuis le sommet. Dans certains contextes, un engagement intra-religieux sera nécessaire entre des 

dénominations différentes.  La collaboration interreligieuse ne doit pas annuler l’utilisation de structures religieuses 

spécifiques ou l’utilisation de croyances spécifiques, mais doit plutôt encourager les efforts collaboratifs qui reconnaissent 

les défis communs à chaque religion.

La mutilation/excision génitale féminine, qui est très présente en Egypte, est une campagne 
sur laquelle les communautés chrétiennes et musulmanes ont travaillé en synergie, vu 
que beaucoup de ces pratiques sont culturelles et ne trouve par leurs fondements dans 
la religion, bien que c’est ce que beaucoup pensent; et c’est ici qu’ils peuvent avoir le 
plus d’impact, en combattant en quelque sorte beaucoup de ces stéréotypes qui sont 
même souvent véhiculés par les leaders religieux eux-mêmes; parce qu’une partie de ce 
combat est de faire prendre conscience et changer la communauté religieuse. (Femme, 
Œcuménique, Egypte).
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LEÇONS TIRÉES CONCERNANT LA PRATIQUE, LES POLITIQUES, ET LA 
RECHERCHE 
POUR LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES:

• Combattre les croyances et les pratiques qui perpétuent la violence contre les enfants. FLe capital spirituel  des 
communautés religieuses peut servir à combattre certaines des causes profondes de la violence contre les enfants 
en transformant les croyances et les pratiques qui perpétuent ces formes de violence. Cette contribution doit être 
soulignée comme étant un élément essentiel de l’effort global pour éliminer la violence contre les enfants. 

• Capitaliser sur la mission de protection de l’enfance des traditions religieuses. La plupart des traditions 
religieuses ont une mission d’action sociale concrète et de prise en charge des enfants. Ceci offre l’opportunité aux 
communautés religieuses d’être des acteurs clés de l’effort visant à prévenir et à réagir contre la violence contre les 
enfants. Les leaders et les acteurs religieux locaux peuvent jouer un rôle important de « tamis » dans l’identification et 
la délégation des cas d’abus sur enfant. 

• Prendre les devants et briser le silence sur la violence contre les enfants. Les communautés religieuses doivent 
prendre les devants et briser le silence sur la violence commise par les leaders religieux. Elles doivent travailler pour 
mettre sur pieds des mécanismes de reddition des comptes afin que les enfants puissent se sentir assez en sécurité 
pour dénoncer ces abus.

• Des Réactions nuancées peuvent amplifier la force des communautés religieuse. Les acteurs religieux à travers 
le monde ne sont pas homogènes. Il existe à la fois des mauvais exemples d’exactions et de silence et des bons 
exemples d’action et de normes protectives. Des réactions nuancées amplifient le positif tout en combattant le 
négatif sans toutefois tomber dans des polarisations binaires. Ironiquement, c’est parfois lorsque les communautés 
religieuses veulent aider qu’elles peuvent aussi devenir complices ou susceptibles de violences.

POUR LES ORGANISATIONS RELIGIEUSES ET LES RÉSEAUX INTERRELIGIEUX :

• Améliorer la prévention et les interventions: Les communautés religieuses jouent de nombreux rôles dans le 
continuum du système de protection de l’enfance. Cependant, elles doivent être assistées par des experts en 
protection de l’enfance pour élaborer des normes minimales de prise en charge et pour partager et développer leurs 
capacités en matière de prévention et de lutte contre la violence contre les enfants. Les organisations religieuses 
peuvent développer les capacités des communautés religieuses afin de combler les lacunes dans les connaissances 
et les pratiques. 

• Elargir la collaboration: Les acteurs religieux doivent travailler ensemble dans le cadre d’un système plus large, 
y compris avec les acteurs laïcs, pour relever les défis communs aux divers contextes religieux afin d’éliminer la 
violence contre les enfants. Ceux-ci comprennent l’enchevêtrement complexe de la religion et de la culture, le danger 
d’une vision de sauvetage, une vision étroite ignorante du rôle de la religion dans les causes profondes, ou le refus 
de traiter de l’ambiguïté dans leurs propres textes sacrés. La collaboration interreligieuse et la coopération intra-
religieuse sont essentielles à un effort multipartite visant à éliminer la violence contre les enfants.

POUR LES CHERCHEURS UNIVERSITAIRES :

• Collaboration para-académique. Des modèles prometteurs d’engagement et de leadership religieux existent. 
Cependant, les chercheurs universitaires devraient s’engager dans une documentation plus détaillée de la causalité 
et de l’impact durable, en travaillant en collaboration avec les professionnels et non de manière isolée. Une 
documentation solide est nécessaire afin d’éviter la marginalisation de la religion au sein du domaine plus large de 
l’éradication de la violence contre les enfants.
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