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Les outils de cette section de
Révéler fournissent aux
facilitateurs des informations
complémentaires sur les
problèmes cachés. Les outils des
autres sections sont faits pour être
utilisés avec les communautés.
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A1 PROBLÈMES CACHÉS – INFORMATIONS POUR LES FACILITATEURS
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Questions à considérer par le facilitateur :
Quelles sont les relations entre les hommes et les femmes dans votre communauté ?
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Comment les femmes et les filles sont-elles considérées et traitées par les hommes ?
Avez-vous entendu parler de femmes violées, attaquées ou battues dans votre
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communauté ?
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« Ending Domestic Violence: a pack for churches » conçu par Restored
http://www.restoredrelationships.org/resources/info/51/

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Alors que la violence est souvent l'œuvre de l'homme à l'encontre de sa femme ou de sa
conjointe, il est important de garder à l'esprit qu'elle peut être infligée à l'homme par la
femme, ainsi qu'à la femme par la femme, et à l'homme par l'homme.

Santé et
VIH

Il est facile de penser que cela se passe ailleurs et
pas dans nos communautés. Cependant, la violence
à l'encontre des femmes est le crime le plus fréquent
au monde.1 C'est aussi le moins puni. Ce type de
violence est souvent invisible puisque tout se passe
derrière des portes closes ; généralement dans les
familles. Aussi, parfois le système juridique et les
normes culturelles prétendent que ce n'est pas un crime, mais une affaire de famille privée,
un élément normal de la vie ou même ce que les femmes « méritent ». En cela, la violence à
l'encontre des femmes et des filles est un « problème caché ».
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La violence à l'encontre des femmes et des filles est
extrêmement répandue. Au moins une femme sur
trois sera maltraitée physiquement ou sexuellement à
un moment de sa vie. Cette violence est grave, elle
peut être fatale et c'est une grande injustice.
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La Bible est claire sur le fait que Dieu a créé l'homme et la femme à son image et qu'ils
ont donc la même valeur et la même dignité à ses yeux (Genèse 1:27–28, 31) Jésus
honorait et respectait les femmes (voir par exemple Luc 13:10–13), et prenait toujours le
temps de s'arrêter et de leur parler même si cela allait à l'encontre des usages culturels
(Jean 4:1–10). Jésus servait avec humilité et remettait en question les hypocrites et les
agresseurs (Jean 8:1–11).
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La Bible nous dit que Dieu est amour et qu'il ordonne aux chrétiens de s'aimer les uns
les autres (1 Jean 4:8 et Jean 15:12). Des relations aimantes au sein de la famille et de
la société sont en effet au cœur de la Chrétienté (Jean 13:34–35). Il n'y a pas de place
pour la violence dans les foyers et les mariages chrétiens : la Bible ordonne aux hommes
d'aimer leur femme et de donner leur vie pour elle (Éphésiens 5:25). La violence n'a
aucune place aux côtés de cet amour sacrificiel. Les mariages chrétiens doivent être
caractérisés par les fruits de l'Esprit : l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi (Galates 5:22–23).
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Pour les études bibliques sur ce sujet, veuillez vous reporter à la Section B de Reveal.

Comprendre la violence à l'encontre des femmes et des filles
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La violence à l'encontre des femmes et des filles se produit quand les hommes affirment de
manière agressive ou violente leurs pouvoir, contrôle et autorité sur les femmes. Cela inclut
les aspects suivants.
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 La violence physique : quand les femmes sont
poussées, attrapées, restreintes, frappées,
brulées ou assassinées ;
 La violence sexuelle : quand elles sont forcées
à pratiquer des actes sexuels, traitées comme
des objets sexuels ou subissent des mutilations
de leurs organes sexuels. Le viol et d'autres
formes de violence sexuelle peuvent se
produire dans le cadre du mariage.
 Le contrôle de la reproduction : quand elles sont
forcées à avoir ou à ne pas avoir d'enfants, se voient refuser l'accès aux méthodes de
planification familiale, forcées à se faire stériliser ou soumises à d'autres procédures
invasives ;
 Les menaces et les intimidations : les menaces peuvent inclure celle d'être abandonnée
ou de devenir pauvre. Elles peuvent aussi inclure les violences physiques ou le suicide.
 Le contrôle économique : le contrôle injuste des revenus et des biens du foyer,
l’interdiction d'avoir ou de garder un emploi, ou l’appropriation de son argent ou de ses
autres possessions.
 L’isolation : lorsqu'un homme contrôle qui une femme peut voir et à qui elle peut parler.
Les femmes peuvent être empêchées de passer du temps avec leurs amis ou leur famille.
 La violence psychologique ou le harcèlement : quand les femmes sont insultées, humiliées
ou manipulées.
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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The IASC Taskforce on Gender in Humanitarian Assistance (2005) Guidelines for genderbased violence interventions in humanitarian settings

Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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Les femmes et les filles qui subissent la violence (on les appelle parfois des « survivantes »)
ont besoin d'aide pour faire face aux conséquences néfastes. Les survivantes ont de grands
risques d'avoir des problèmes de santé graves et durables comme le VIH et d'autres
infections sexuellement transmissibles. Elles
courent le risque de mourir de leurs blessures et
bien plus que la population générale, de se
suicider. Les traumatismes psychologiques, ainsi
que la stigmatisation sociale et le rejet, sont aussi
courants. La plupart des sociétés tendent à
blâmer la victime dans les cas de violences
sexuelles, ce qui augmente encore plus les effets
psychologiques.2
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Les effets de la violence à l’encontre des femmes et des filles sur
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La violence à l'encontre des femmes et des filles
ne se produit pas seulement à la maison.
Chaque année, 60 millions de filles sont
agressées sexuellement sur le chemin de l'école,
ou dans cette école où elles devraient être en
sécurité. Les femmes et les filles peuvent aussi
risquer de se faire l'objet de violences dans
d'autres endroits : quand elles vont au marché,
aux latrines ou aux bains, ou quand elles
ramassent du bois, la récolte, quand elles vont
chercher de l'eau. Les femmes sont
particulièrement vulnérables dans les situations d'urgence ou de conflit.
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Sensibilisation

On parle de « violence domestique » quand un
ou plusieurs types de violence répertoriés cidessus se produisent dans le cadre d'une
relation intime ou familiale. L'expression fait
référence à un modèle de comportement de
contrainte et de contrôle. Ceci peut
comprendre les mariages forcés et les soidisant « crimes d'honneur » qui peuvent
conduire au meurtre. La violence domestique
existe dans différents pays, dans différentes
cultures. Elle se produit dans des familles
riches comme dans des familles pauvres. Elle
se produit dans des familles religieuses ainsi que dans la société au sens large.
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Sensibilisation

Les femmes qui sont ou ont été agressées ont besoin d'amour et de compassion. Elles
peuvent avoir besoin de soins de santé, de soutien émotionnel ou social et de sécurité. Elles
peuvent aussi avoir besoin d'être protégées. Il peut être nécessaire de mettre en place des
activités pour s'attaquer aux causes et aux facteurs qui contribuent à la violence à l'encontre
des femmes et des filles dans un cadre particulier.
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Il faut lutter contre toutes les formes de violence à l'encontre des femmes, car elles sont
toutes inacceptables. Les chrétiens doivent montrer l'exemple en transformant les
communautés grâce à de nouvelles relations entre les hommes et les femmes, les garçons
et les filles.
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Révéler contient des outils pour vous aider à travailler avec les communautés pour
commencer à sensibiliser et réagir à la violence à l'encontre des femmes et des filles. Vous
pouvez les trouver dans la Section A2. Vous trouverez des études bibliques sur ce sujet
dans la Section B.
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Pour en savoir plus
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Ending Domestic Violence: a pack for churches produit par Restored, une alliance chrétienne internationale
pour transformer les relations et mettre fin à la violence contre les femmes
http://www.restoredrelationships.org/resources/info/51/
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Outils complémentaires
 A1 – Révéler les mutilations génitales féminines : informations pour les facilitateurs
[A1: Égalité des sexes et Violences sexuelles -2]
 A1 – Révéler l’inégalité entre hommes et femmes : informations pour les facilitateurs
[A1: Égalité des sexes et Violences sexuelles -3]
 B – L’égalité des sexes et la restauration des relations (étude biblique)
[B: Égalité des sexes et Violences sexuelles -1]
 B – Merveilleusement faits (MGF/E) (étude biblique)
[B: Égalité des sexes et Violences sexuelles-2]
 B – Ce que Dieu pense des femmes (étude biblique)
[B: Égalité des sexes et Violences sexuelles-3]
 B – Ce que Dieu pense des hommes (étude biblique)
[B: Égalité des sexes et Violences sexuelles-4]
 B – Les hommes, les femmes et Dieu (étude biblique)
[B: Égalité des sexes et Violences sexuelles-5]
 B – Protéger les personnes vulnérables à la violence sexuelle (étude biblique)
[B: Égalité des sexes et Violences sexuelles-7]
 B – Les violences sexuelles dans la Bible : l’histoire de Tamar (étude biblique)
[B: Égalité des sexes et Violences sexuelles-8]
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Découvrez d’autres outils sur tilz.tearfund.org/Reveal/FR
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