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Concepts Fondamentaux Relatifs 
aux VBG 
Le guide du Facilitateur: 
Introduction 
 

Introduction 
Comme le savent tous les professionnels travaillant dans le domaine de la lutte contre les Violences Basées sur 
le Genre1, les VBG constituent un problème mondial qui a un impact sur des millions de femmes et de filles à 
travers le monde. L’ampleur et la portée de ces violences sont énormes, avec des conséquences à long terme.  

Les VBG peuvent se présentent sous diverses formes. Ce sont entre autres le viol, l’exploitation sexuelle, 
l’agression et l’abus sexuel, les rapports sexuels forcés et d’autres types de violences sexuelles, la violence 
domestique, la traite de femmes et de filles, la prostitution forcée, le harcèlement sexuel et la discrimination 
sexuelle, ainsi que le déni des droits. Elles englobent aussi des formes de violences spécifiques aux cultures et 

                                                        
1 Les Violences Basées sur le Genre (VBG) se définissent dans ce manuel en tant qu’abus matériel (économique), physique, sexuel ou émotionnel/psychologique, y 
compris les tentatives et menaces, commis de force, sous forme de d’actes de manipulation ou de coercition et sans le consentement éclairé de la survivante – contre une 
personne en raison de son sexe ou de sa culture. Cette définition est tirée des définitions présentées dans les directrices du HCR et de la CEDAW. 
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aux sociétés, telles que les mutilations génitales féminines et les mariages forcés. Il faut aussi ajouter à cette 
liste l’appropriation de ressources financières, du travail et d’autres ressources, le déni d’héritage et des droits 
de propriété, le déni de l’éducation et l’abandon. 

Les conflits armés augmentent les risques d’exposition des femmes et des filles aux violences et accroissent les 
menaces directes contre leurs vies. Le corps des femmes est très souvent utilisé par les forces belligérantes 
pour terroriser les communautés, récompenser les soldats, ‘contaminer’ les groupes ennemis, etc. En outre, les 
femmes et les filles sont souvent victimes d’enlèvements en vue de fournir les services ‘domestiques’ aux forces 
armées, faire la cuisine, puiser de l’eau, collecter le bois de chauffe et pour fournir des services sexuels. 

En général, lorsque le conflit prend fin, les violences faites aux femmes ne cessent pas. Au cours d’un conflit, 
de nombreuses violences initialement perpétrées contre les femmes et les filles en ‘privé’, qui demeuraient 
ainsi invisibles et dont on ne parlait généralement pas, deviennent des sujets d’ordre ‘public’ et les actes eux-
mêmes sont davantage commis par des hommes étrangers à la communauté que par des personnes connues. 
Trop souvent, les violences faites aux femmes retombent dans le domaine des affaires ‘privées’ et deviennent 
une fois de plus invisibles. Les violences faites aux femmes et aux filles au sein des familles et des 
communautés se poursuivent à la fois pendant et après les conflits, et elles sont généralement acceptées en 
raison des attitudes sociales et culturelles et des croyances qui les tolèrent et les perpétuent.  
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Statistiques mondiales relatives aux femmes et aux filles2 

• Une femme sur cinq sera une survivante de viol ou de tentative de viol pendante sa vie 

• Dans un certain nombre de pays, un violeur peut ne pas être passible de poursuites judiciaires 
conformément aux dispositions du code pénal s’il envisage d’épouser la victime 

• Plus de 130 millions de femmes et de filles vivant aujourd’hui ont subi des mutilations génitales féminines, 
principalement en Afrique et au Moyen-Orient  

• On estime à 5000 le nombre de femmes qui sont tuées chaque année dans ce qu’on appelle “les crimes 
d’honneur” commis par des membres de leurs familles ou communautés 

• Au moins une femme sur trois a été battue, contrainte à des rapports sexuels ou a été victime d’abus au 
cours de sa vie 

• Plus de 90 millions de femmes n’ont pu venir au monde à cause de l’avortement sélectif et de l’infanticide 

• Environ 700.000 femmes et filles sont victimes de la traite chaque année et se retrouvent ainsi déportées de 
leurs régions d’origine à des fins de prostitution. Un nombre plus important d’entre elles sont victimes de la 
traite au sein de leur propre pays et entre pays voisins 

 

                                                        
2 Les citations des "Statistiques mondiales relatives aux femmes et aux filles” 
José María Alcalá. État de la population mondiale 2005. "La promesse d’égalité: égalité des sexes, santé de la reproduction et objectifs du millénaire pour le développement. FNUAP. 2005. 
Coomeraswamy, Radhika. “L’intégration des droits humains de la femme et la perspective du genre: les violences faites aux femmes." Janvier 2002. 
Relevé par l’Assemblée Générale. “Étude approfondie de toutes les formes de violences faites aux femmes: Rapport du Secrétaire Général, 2006." Juillet 2006. 
Sen, A. Tinker, I. Inégalités persistantes; les femmes et le développement mondial. 1990. 
Seager, J. Atlas des femmes dans le monde. 2003. 
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Capacité du personnel 
Pour élaborer des programmes et des interventions qui ont un 
impact durable sur la vie des femmes et des filles, il nous faut 
comprendre la dynamique, les hypothèses et les croyances qui font 
que ces violences sont si répandues, si implacables et aussi 
largement tolérées. Nous devons également reconnaître que nous 
ne vivons pas ‘en dehors’ des sociétés qui nous ont élevés ; nous 
avons nos propres croyances et hypothèses qui influent sur la 
façon dont nous comprenons et expliquons les VBG. Il nous faut 
aussi comprendre comment les systèmes et les institutions 
codifient et donnent forme aux idées et attitudes qui rendent les 
femmes vulnérables et ne parviennent pas à les protéger. 

 

“Les abus commis contre les femmes 
sont implacables, systématiques et 
largement tolérés, s’ils ne sont pas 

explicitement excusés. Les violences  
et la discrimination à l’égard des  

femmes sont une épidémies sociales  
à l’échelle mondiale” 

- HRW, Division des droits des femmes 
 

Puisque les VBG sont un domaine de travail relativement nouveau 
et hautement spécialisé, il arrive très souvent qu’il nous ayons 
besoin de ‘constituer notre propre équipe type’ au sein des 
programmes et des projets. Nous pouvons commencer à travailler 

en nous appuyant sur différentes expériences dans le domaine des 
VBG, sur des points de vue très divergents quant à la meilleure 
façon d’élaborer les interventions et les différents milieux 
professionnels.  

Ce manuel de formation a été élaboré en Afrique de l’Ouest avec 
les équipes VBG de IRC pour permettre un meilleur niveau de 
compréhension susceptible de favoriser une programmation et un 
plaidoyer de qualité. Il est conçu pour aider le personnel à situer 
ses activités dans le contexte plus large des inégalités entre les 
sexes et de la discrimination et pour les aider à fonder leur 
compréhension des VBG d’une manière qui favorise la promotion 
des meilleures pratiques. Il peut être utilisé comme outil 
d’introduction avec les membres du personnel qui commencent 
nouvellement à travailler avec le programme VBG. Il peut aussi 
être utilisé avec des employés plus expérimentés comme une 
opportunité pour eux de réfléchir à leurs propres connaissances et 
attitudes face aux VBG. Cette formation est conçue pour être le 
fondement sur lequel les compétences et la formation axée sur les 
compétences peuvent s’appuyer, le point à partir duquel chaque 
employé peut se constituer une base conceptuelle qui le guidera 
dans son travail. 

Méthodologie 
Parce que cette formation est destinée à permettre l’exploration 
des concepts et principes fondamentaux des VBG et qu’elle 
s’intéresse au personnel du programme, la méthodologie est 
conforme aux principes de formation des adultes de l’éducation 
communautaire. Elle est donc conçue de sorte à permettre aux 
participants de tirer le plus grand profit possible de leurs 
expériences, leurs connaissances et apprentissages antérieures et 
de s’instruire les uns des autres. Cette méthodologie est très 
participative. Les exercices et activités servent de tremplins à 

International Rescue Committee Concepts Fondamentaux Relatifs aux VBG  |  8 of 85 



 

Le guide du Facilitateur : Introduction 
l’apprentissage réflexif et suscitent la compréhension et 
l’apprentissage de groupe. C’est pourquoi l’objectif visé est 
davantage la participation que l’aptitude à donner de ‘bonnes’ 
réponses. C’est un engagement à mener une réflexion critique et à 
formuler des idées et des questions qui apparaissent au cours du 
processus. Le manuel du participant correspondant à ce manuel-ci 
est organisé en sorte que les participants soient capables de 
générer leur propre manuel au fur et à mesure qu’ils avancent 
dans la formation et qu’ils soient aussi en mesure de mener des 
réflexions sur leur processus d’apprentissage.  

La formation est organisée de telle sorte que chaque session 
s’appuie sur les acquis de la précédente. Par exemple, les idées 
relatives aux notions de pouvoir et de statut qui on été abordées en 
début de semaine sont citées en référence et présentées comme 
pertinentes les jours suivants. On ne formule pas les causes et les 
conséquences des VBG avant la fin de la troisième journée afin 
d’aider les participants à consolider toutes les leçons apprises et 
leurs permettre de mieux percevoir comment nous en sommes 
venus à cette définition. C’est pour cette raison qu’il est important 
de parcourir le manuel selon l’ordre dans lequel sont présentées 
les sessions, sans en sauter et sans les mélanger. 

La facilitation 
Cette approche méthodologique est très efficace en ce qui 
concerne le travail sur les attitudes et les concepts. Elle requière 
aussi des aptitudes particulières du facilitateur. Dans cette 
approche, il ne s’agit pas tant de donner des informations aux gens 
que de poser des questions de manière à leur permettre de 
formuler leurs propres réponses. Il s’agit plus de faciliter un 
processus que d’y apporter des réponses. Il peut y avoir des 
moments où il convient de soumettre une suggestion ou de 
proposer une idée ou un exemple tiré de notre expérience pour 

clarifier un point ou pour motiver les participants à aller de 
l’avant. Il faudra juger de la pertinence de ces moments pour 
s’assurer qu’ils sont utilisés en appui à un processus 
d’apprentissage et non pour réduire quelqu’un au silence ou pour 
démontrer que la contribution faite par un participant est 
‘mauvaise’. Il s’agit également de gérer la dynamique et les 
relations au sein d’un groupe, d’aider chacun à se sentir à l’aise 
pour apprendre et de démontrer cette assurance par la volonté de 
s’engager à relever des défis, à poser des questions quand il le faut 
et à apporter sa contribution avec courtoisie. Quelques éléments 
de cette approche : 

Etre à l’aise face au silence 
Nous demandons aux gens de s’engager dans un apprentissage 
intensif. Ils peuvent être silencieux à certains moments parce 
qu’ils réfléchissent, parce qu’ils essaient de formuler ce qu’ils ont à 
dire, parce qu’ils n’ont rien à dire à ce moment précis ou parce 
qu’ils veulent entendre ce que quelqu’un d’autre pense. Il 
n’appartient pas toujours au facilitateur de rompre le silence, et en 
général, lorsque nous sommes capable de patienter, l’un des 
participants finira par formuler une contribution. 

Poser des questions ouvertes et concrètes 
Il peut être très utile de retourner une question à celui qui l’a pose 
(“Qu’en pensez-vous? Quelle serait votre réponse à cela?”) pour 
l’inviter à apporter une explication sur ce que cache sa question. Il 
peut être également utile de demander aux autres ce qu’ils en 
pensent, puisque souvent plus d’une personne se pose la même 
question et d’autres encore peuvent avoir quelque chose d’utile à y 
ajouter. Enfin, c’est une bonne stratégie que de recadrer la 
question quand les gens se trouvent coincés, ou de poser la même 
question avec un contexte différent, pour les aider à réfléchir d’un 
point de vue différent. 
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Demander des exemples et des illustrations précis 
Quand les gens travaillent à un niveau conceptuel, il est utile 
d’étayer les réflexions par des exemples précis et concrets qui offre 
à chacun l’occasion de comprendre l’idée qu’on essaie de 
véhiculer. Il peut également être utile de transposer l’idée dans des 
exemples pour voir si elle reste réaliste dans des circonstances 
différentes. Cela contribue aussi à développer l’esprit critique, à 
extraire un principe clé ou une logique et à l’appliquer dans des 
circonstances différentes pour voir si elle reste valable. 

Résumer et passer en revue 
Ceci est particulièrement important lorsque nous parlons 
d’attitudes et des croyances. Le deuxième jour de la formation, la 
plus grande partie de la journée est consacrée à la mise en 
évidence des croyances et attitudes sous-jacentes qui guident nos 
jugements. Le but n’est pas de dire aux gens que leurs croyances 
sont mauvaises ou de les amener à penser ainsi ; il s’agit plutôt 
d’identifier ces croyances, de les formuler et de mieux comprendre 
comment elles influencent nos décisions et nos jugements. On 
peut être très gêné de réaliser comment nous avons intériorisé nos 
croyances et modes de réflexions selon lesquelles nous blâmons les 
survivantes ou minimisons qu’elles endurent. Une stratégie plus 
utile consiste à résumer les attitudes qui sont exprimées et à y 
réfléchir à nouveau. Il peut également être utile de poser des 
questions qui mettent en évidence des incohérences pour ensuite 
permettre aux gens de les aborder plus calmement. Les 
changements de croyances et d’attitudes prennent du temps et il 
est plus efficace de relever les questions que d’essayer de faire 
changer les mentalités ou de faire admettre qu’elles sont 
mauvaises. 

Vous associer au processus d’apprentissage 
En tant que facilitateur, il peut être quelques fois très utile que 
vous posiez des questions tant pour aider les participants dans la 

réflexion que pour prouver que nous apprenons tous tout le temps. 
Si nous sommes trop prompts à donner des ‘réponses’, nous 
pouvons ainsi saper la confiance des participants dans leurs 
capacités à trouver eux-mêmes des solutions aux problèmes, et 
nous mettrons également en place une dynamique où la 
‘participation’ équivaut davantage à demander aux participants de 
deviner ce que vous pensez, ou à trouver la ‘bonne’ réponse. En 
faisant preuve de votre volonté de parler de la façon dont vous 
avez appris et de la manière dont vous avez changé d’avis suite à 
votre expérience, à la contribution des autres ou à cause de ce que 
vous apprenez dans ce groupe, vous permettez ainsi à d’autres 
d’imiter votre exemple. Pour beaucoup de gens, le fait de ‘se 
tromper’ à l’école ou dans d’autres environnements 
d’apprentissage formel a été une expérience humiliante et il leur 
faut du temps, de la pratique et des réponses positives pour 
prendre l’habitude de poser des questions à haute voix et à 
apprendre ainsi. 

Faire activement usage des ‘parkings à questions’ 
Il peut être très utile de démarrer le matin du premier jour par une 
activité qui invite les participants à noter toutes leurs questions 
relatives aux VBG sur des post-its et à les coller sur un ‘parking à 
questions’. Cela vous donne l’occasion, en tant que facilitateur, de 
voir les différents types de questions qui intéressent les 
participants et de voir comment programmer un temps 
discussions au cours de la semaine. Il est également probable 
qu’au cours des deux premiers jours des participants aient des 
questions qui se rapportent aux activités des jours suivants ; au 
lieu d’essayer d’y répondre immédiatement, il est utile de faire 
savoir aux participants que vous reviendrez tous ensemble à ces 
préoccupations plus tard dans la semaine et de maintenir la 
question visible. Il serait aussi très satisfaisant de voir à la fin de la 
formation à combien de questions il a été possible de répondre. 
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Maintenir des limites 
Bien que cette méthodologie de formation ait été conçue pour 
inciter les participants à mener eux-mêmes des réflexions sur leurs 
propres attitudes, croyances et compréhensions, elles n’est pas 
conçue pour soutenir le partage d’informations personnelles, ou 
pour encourager le travail sur les questions personnelles en 
rapport avec les violences et les abus. Il est important que les 
facilitateurs maintiennent de bonnes limites et préservent la 
sécurité du groupe, et qu’ils ne franchissent pas leurs propres 
limites. Il est également essentiel que les facilitateurs soient bien 
conscients de leurs propres limites et sachent gérer leurs propres 
sentiments. Il s’agit d’aider les participants à s’engager dans un 
processus d’apprentissage et pour ce faire, nous devons rester 
focalisés sur les objectifs d’apprentissage. 

La sécurité du groupe 
Il peut s’avérer très difficile de parler de violences et d’ abus. C’est 
encore plus difficile lorsqu’on demande aux gens de réfléchir 
spécifiquement à leur nature et à leurs significations. Compte tenu 
de la prévalence des VBG, il est fort probable que les participants 
aient une certaine expérience personnelle du sujet abordé par 
cette formation. Ils peuvent avoir travaillé avec des survivantes, 
avoir été  témoins de violences et d’abus, en avoir été eux-mêmes 
victimes ou auteurs. Dans un environnement post-conflit, la 
probabilité est encore plus grande. Il est essentiel que de solides 
règles de base soient fixées afin que les participants se sentent en 
sécurité les uns avec les autres et dans le groupe d’apprentissage. 
Il y a aussi des possibilités de travailler avec un groupe mixte dont 
les modalités sont abordées ci-dessous. Au début de la formation il 
est important d’exprimer clairement la nécessité et les motivations 
d’une bonne convention de travail. Nous ne devrions pas avoir 
peur de dire que nous sommes conscients de la difficulté de parler 
des VBG et que nous savons également que celles-ci affectent la 

plupart des gens, directement ou indirectement, et que nous 
voulons être sûrs de pouvoir y travailler positivement ensemble. 
En tant que facilitateur, si nous prenons au sérieux la convention 
de travail, le groupe suivra notre exemple. Les participants doivent 
proposer les critères de la convention de travail, et les points 
suivants devront être proposés par le facilitateur, s’ils ne sont pas 
relevés par les participants : 

S’écouter mutuellement 
Tous les commentaires personnels doivent rester confidentiels au 
sein du groupe. Il est bon d’évoquer les idées générales et les 
leçons apprises avec les autres (et nous encourageons 
effectivement cela, nous encourageons cela – le partage des leçons 
apprises avec des personnes autres que les membres du groupe 
aide à consolider l’apprentissage, à faire du plaidoyer et de la 
sensibilisation d’une manière concrète, et à susciter l’intérêt pour 
les VBG auprès des autres). Mais nous devons parler des idées et 
des leçons apprises et non de ceux qui les ont formulées. Le 
partage d’informations personnelles ne fait pas partie des objectifs 
de la formation et nous encourageons les participants à donner 
des exemples à la troisième personne, pour leur propre sécurité et 
leur bien-être et ceux des autres. Lorsque les participants 
suggèrent qu’il faut ‘se respecter mutuellement’ demandez leur ce 
que cela signifie. Quels types de comportements veulent-ils voir? 
Comment peuvent-ils savoir que les gens se comportent avec 
respect? Il est important d’être précis à ce sujet, sinon c’est inutile. 
Comment veulent-ils régler les conflits? Les participants ne 
peuvent pas être toujours d’accord et les désaccords peuvent nous 
aider à apprendre. ‘Accepter d’être en désaccord’ n’est pas toujours 
la meilleure approche. A cet effet, il peut être utile par exemple de 
poser plus de questions et de s’assurer qu’on a compris, d’utiliser 
‘je’ et d’être réellement l’auteur de la déclaration que nous faisons, 
de remettre en cause une idée plutôt qu’une personne, de trouver 
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un terrain d’entente plutôt que de vouloir avoir ‘raison’ ou de 
‘gagner’. 

Prendre soin de soi ; A certains moments les participants peuvent 
avoir du mal à continuer à parler de violences et d’ abus. Il y aura 
beaucoup des pauses et il est également important qu’ils en 
profitent pour prendre soin d'eux-mêmes. Il n’y a donc aucun 
problème s’ils ne veulent pas participer à une activité particulière. 
Ils peuvent aussi sortir s’ils en ont envie. Ils sont invités à parler 
au facilitateur pendant les pauses, mais s’ils veulent discuter plus 
en profondeur, ils pourront prendre rendez-vous et le faire en 
dehors de la formation. Il n’est pas facile d’écouter parler de 
violences et d’en parler, et en tant que professionnels ou 
participants, les gens ont besoin de penser à leur propre bien-être.  

Travailler avec des groupes mixtes 
Prenez soin des besoins des groupes mixtes pour s’assurer que la 
dynamique des rivalités des genres ne commencent pas à s’y 
manifester. Les femmes peuvent considérer qu’il est plus difficile 
pour elles de s’exprimer ouvertement lorsque les hommes sont 
présents ; les hommes peuvent réagir à un malaise en faisant des 
blagues et/ou en cherchant à minimiser ce que les femmes 
éprouvent en prétendant par exemple que la ‘ténacité’ est une 
violence psychologique. Bien que nous devons reconnaître que des 
hommes sont victimes de VBG, nous devons aussi affirmer très 
clairement que les femmes en souffrent bien plus, sous des formes 
multiples, plus graves et continuelles. Cela est mis en évidence au 
cours de la première journée lorsque les participants examinent 
les conséquences pour les femmes et les hommes de ne pas 
remplir les rôles qui leur sont assignés par la société en fonction 
de leur appartenance sexuelle. Les femmes sont susceptibles d’être 
sans abri, exclues, battues, abandonnées et/ou violées, et parfois 
tuées. Pour les hommes, les conséquences peuvent être la 
moquerie. Au cours de la formation, il peut être nécessaire de 

souligner les différences entre les conséquences pour les hommes 
et pour les femmes.  

Le problème avec les hommes c’est qu’il peut être très 
embarrassant pour eux d’être confrontés aux types d’abus 
auxquelles les femmes sont régulièrement confrontées. Il est 
important d’affirmer clairement que nous ne parlons pas des 
hommes dans le groupe à titre individuel et qu’on ne les accuse 
pas d’être auteurs de toutes ces choses. Nous pouvons reconnaître 
qu’il est difficile d’entendre ce que font les hommes et qu’ils n’ont 
pas besoin de défendre les auteurs. Parfois, les hommes peuvent 
répondre à ce malaise en faisant des blagues et en minimisant les 
problèmes de VBG. Nous devons reconnaître que c’est une réponse 
à la difficulté de l’apprentissage et reconnaître également notre 
responsabilité vis-à-vis des femmes avec qui nous travaillons. 
Parfois, il suffit de relever par exemple que les hommes rient et 
que les femmes ne rient pas d’une situation donnée et de rappeler 
à tous la nécessité du respect mutuel consigné dans la convention 
de travail. Il est essentiel de ne pas s’associer aux plaisanteries ou 
aux propos visant à minimiser les violences. Nous pouvons 
rappeler à l’ensemble du groupe que nous travaillons sur de graves 
problèmes et que nous voudrions qu’ils les considèrent comme 
tels. 

Le problème avec les femmes c’est qu’il peut s’avérer très difficile 
pour elles de parler ouvertement au sein d’un groupe mixte et de 
nommer certains des abus dont elles sont victimes. Il peut être très 
utile quelquefois que le facilitateur soit le premier à prononcer à 
haute voix quelques uns des termes ‘difficiles’ ; cela leurs 
démontre que vous n’avez pas peur d’en parler, et que vous savez 
le genre de choses dont souffrent les femmes. Il peut s’avérer très 
rassurant pour les femmes d’avoir un facilitateur qui aborde 
calmement des questions de violences extrêmes et qui est disposé 
à les nommer. Il est également important pour les femmes qui 
sont membres d’un groupe mixte de voir que le facilitateur est prêt 
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à remettre en cause les comportements irrespectueux des 
hommes. Cela renforce le sentiment d’assurance des femmes et 
leurs permet de comprendre qu’elles n’ont pas besoin de se sentir 
vulnérables dès lors qu’elles ont suffisamment confiance en elles-
mêmes pour relever directement le défi. À certains moments de la 
formation, il est utile de mettre les participants en groupes non 
mixtes (pour identifier les types de violences, par exemple), et à 
d’autres moments en groupes mixtes. Des conseils sont donnés à 
ce sujet dans les notes au facilitateur. 

Enfin, il est important de s’assurer que le déroulement de la 
formation et de l’apprentissage n’est pas biaisé par l’emploi du 
temps des hommes. Il est très facile que cela arrive par 
inadvertance et le facilitateur doit veiller à ce que l’apprentissage 
des femmes ne soit pas négligé. Dans de nombreux cas, les 
femmes ont une meilleure compréhension des VBG à travers des 
expériences vécues alors que pour certains hommes la 
compréhension de la dynamique des désavantages entre les sexes 
est une chose nouvelle. On a souvent tendance à vouloir faire 
rapidement changer totalement les choses, mais il faudra 
quelquefois attendre plusieurs jours avant que des participants 
soient prêts à reconnaître la vulnérabilité des femmes. Les 
facilitateurs doivent faire attention aux discussions qui s’éloignent 
des points clés de la formation et faire des récapitulatifs pour tenir 
compte des disparités entre les sexes et pour ne pas négliger les 
besoins d’apprentissage des femmes. 



 

Table des matières 

Jour 1 
• Donner une définition du "statut" et décrire comment nous 

découvrons notre statut 

• Donner une définition du "pouvoir et décrire 3 types de 
dynamiques de pouvoir 

• Faire la différence entre le sexe et le genre 

• Décrire les différences clés entre les rôles attribués selon le 
genre 

• Identifier de quelle manière les femmes sont victimes de 
violences  au sein de leur communauté 

• Donner des exemples de violences  émotionnelles, physiques, 
économiques et sexuelles à l’égard des femmes 

• Identifier les mots que les femmes  peuvent utiliser pour parler 
de tout cela au sein de la communauté 

Jour 2 
• Identifier ses propres  croyances relatives aux VBG 

• Décrire les croyances prédominantes dans les communautés 
concernant les VBG 

• Etablir le lien entre les croyances les plus courantes et les 
attitudes sociales vis-à-vis des femmes victimes de violences 

• Définir l’Exploitation et l’Abus Sexuels (AES) 

• Expliquer ce que cela implique en terme  de signalement 
obligatoire et de responsabilités pour le personnel Mandatory 
Reporting Policy ( MRP) 

Jour 3 
• Identifier les facteurs contextuels qui entretiennent et 

favorisent les VBG 

• Identifier ce qui est à la base des comportements 

• Décrire le lien entre les VBG et les violations des droits 
humains 

• Observer les facteurs qui freinent les femmes dans l’exercice de 
leurs droits humains 

• Faire une différence claire entre les causes et les facteurs 
favorisants des VBG  

• Identifier les conséquences pour les femmes, les hommes, les 
familles et les communautés 

• Décrire les types de  situation/contexte qui influencent le 
consentement des femmes 

Jour 4 
• Articuler les besoins essentiels des survivantes  de VBG 

• Décrire les 3 pierres angulaires du service 

• Expliquer les principes de confidentialité, de respect et de 
sécurité 

• Etablir un lien entre les principes du travail centré sur les 
survivantes  et les  concepts de pouvoir et de statut 

• Utiliser les compétences d’écoute active 

• Poser des questions concrètes 

• Identifier ses propres barrières pour une bonne écoute 
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Jour 5 
• Expliquer l’équilibre entre ressources internes et pressions 

extérieures 

• Identifier ses propres indicateurs de stress 

• Dresser une liste de stratégies utiles pour son bien-être 

• Identifier le soutien à trouver auprès de ses collègues, de ses 
responsables et de ses superviseurs 

• Partager une vision du monde sans VBG 
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VBG : Renforcement de capacités

Extrait de “Outils pour la discussion: Images pour la Promotion de la Sensibilisation de Violences Basées sur le Genre dans les communautés libériennes.” IRC Liberia Programme 2005





 

 Jour 1 

Jour 1 
Objectifs: à la fin de la journée, les participants seront en mesure de:   

• Donner une définition du "statut" et décrire comment nous découvrons notre statut 

• Donner une définition du"pouvoir’’ et décrire 3 types de dynamiques de pouvoir 

• Faire la différence entre le sexe et le genre 

• Décrire les différences clés entre les rôles attribués selon le  genre 

• Identifier de quelle manière les femmes sont  victimes de violence au sein des communautés 

• Dresser la liste des violences émotionnelles, physiques, économiques et sexuelles à l’égard des femmes 

• Décrire les mots que nous pouvons utiliser pour parler de tout cela au sein de la Communauté 

TOTAL; 1.5 Heures   

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

20 Minutes 
Tasses et différentes 
sortes de confiseries 

Présentation: "chaîne de vélo" : former deux rangs se faisant face. Chacun salue 
la personne qui lui fait face, puis les deux rangs se déplacent dans des 
directions opposées, comme une chaîne de vélo, et chacun salue la nouvelle 
personne en face de lui. Ceux qui se trouvent aux extrémités des rangs passent 
au début du rang d’en face. Continuez jusqu’à ce que les participants 
retrouvent la personne qu’ils ont saluée en premier. 

Alternative : tasses et confiseries Chaque personne commence avec une tasse 
pleine de confiserie (assez pour chaque personne de la pièce) et une tasse vide. 
En saluant les gens, chacun dépose une de ses confiseries dans la tasse vide et 
en reçoit une dans la sienne. Les participants peuvent garder leur tasse de 
confiseries une fois qu’ils ont salué tout le monde. 
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Points d’apprentissage 

Il est difficile de penser à la violence et d’en parler ; faites en sorte que les règles de base présentent des aspects de protection pour 
minimiser les transferts, assurer la sûreté des témoignages et garantir que les participants sont en mesure d’assurer leur bien-être. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

20 Minutes 
Tableau papier et 
stylos 
 

Règles de base: il est important de consacrer du temps à cette activité et d’être 
explicite sur certains sujets, comme la façon dont les gens veulent résoudre un 
conflit. Veillez à ce que des points tels que le respect mutuel soient abordés, 
afin d’expliquer clairement ce que cela signifie pour le groupe.  

 

   

Points d’apprentissage 

Ceci peut contribuer à éviter des déviations ultérieures et constitue un point de référence. La discussion peut facilement dévier sur les 
hommes ou sur d’autres sortes de violence. 

Le facilitateur peut consulter les thèmes à la pause et les utiliser pour "faire pencher" la formation dans le sens correspondant à des besoins 
particuliers. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

10 Minutes 
Buts et objectifs du 
cours 
Tableau papier, 
stylos, post-its 

Objectifs et buts de la formation: présentez les objectifs et les buts globaux de 
la formation pour les rendre clairs et mettre en place la structure de la 
semaine : nous parlons de la violence à l’égard des femmes et des filles.  

Attentes: vérifiez que les attentes des participants sont réalistes, et soyez clair 
quant à ce qu’on attend d’eux. Chaque participant inscrit trois attentes/espoirs 
relatifs aux objectifs sur des post-its, et les affichent sur le tableau papier. 

 

   

Points d’apprentissage 

Les participants auront la possibilité de poser les questions restées sans réponse avant la fin de la formation. Ils peuvent utiliser le 
"parking" pour poster leurs questions lorsqu’elles surviennent ; ils sont également encouragés à en retirer les questions qui ont obtenu une 
réponse avant la fin de la semaine. 
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Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

10 Minutes 
Tableau "parking" 
sur le mur 

Manuels et journaux de formation: présenter les manuels et demander aux 
participants d’inscrire 3 à 5 objectifs pour eux-mêmes au début du livre. Les 
participants les passeront en revue au cours de la formation. Attirez leur 
attention sur les pages de journal insérées à la fin de chaque journée : il s’agit 
d’un exercice de réflexion privé pour chaque participant, qui lui donne 
l’occasion de repenser à ce qu’il a appris et quelles questions ont été soulevées. 

Feuille de signature pour les séances de présentation et de motivation : les 
participants sont responsables de ces sessions et peuvent signer leur temps de 
présence.  

 

   

Points d’apprentissage 
Veillez à ce que ce ne soit pas toujours les mêmes personnes qui dirigent les activités, et que les  participants travaillent ensemble. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

25 Minutes 
 
Feuille de signature 
sur le mur 

Les deux paniers: donnez aux participants deux cartes chacun et demandez-
leur d’écrire sur l’une une impression positive liée au travail sur les problèmes 
liés au genre, et sur l’autre une impression négative.  

Invitez les participants à venir déposer leur impression négative dans le panier, 
en expliquant de quoi il s’agit et quelle en est la raison. Demandez-leur ensuite 
de venir afficher  leur impression positive au mur, en expliquant de quoi il s’agit 
et quelle en est la raison.  

Lorsque tout le monde a terminé, résumez les impressions négatives dont nous 
nous débarrassons et invitez les participants à utiliser les impressions  positives 
pour soutenir le processus d’apprentissage tous ensemble. 

 

Pause 
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Session 1; Sexe et genre 
Points d’apprentissage 

Même s’il existe des exceptions spécifiques, nous pouvons observer certains schémas autour de nous, concernant le travail des hommes et 
des femmes. 

Veillez à ce que toutes les activités des femmes soient incluses. 

Le travail des femmes est souvent non payé et invisible, considéré comme non qualifié, appartenant à la sphère domestique, prenant plus 
de temps, d’un statut plus bas, et laissant moins de temps libre. Les hommes peuvent réaliser certaines de ces activités (laver des 
vêtements, cuisiner, etc.) mais tendent à le faire uniquement lorsqu’ils sont payés et que c’est reconnu comme un "travail". Le travail des 
hommes est généralement payé, considéré comme qualifié, défini et d’un statut plus élevé; il appartient de plus à la sphère publique. 

Exemples: renvoi chez ses parents, maltraitée par son mari, séparation, abandon, etc. Il peut être intéressant d’observer les conséquences 
pour les hommes, qui sont généralement moins graves. 

Les hommes apprennent qu’ils ont un statut plus élevé, les femmes apprennent à sous-estimer leur travail. Les hommes ont plus de 
contrôle sur la prise de décision, leur temps et les ressources qu’ils génèrent. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

45 Minutes 
Post-its numérotés 
de 1 à 20 ou cartes à 
jouer 
 

À la fin de la session, les participants seront en mesure de  

• Décrire la différence entre sexe et genre 

• Identifier les caractéristiques des travaux des femmes et des hommes 
dans leur société 

• Identifier les conséquences pour les femmes qui ne remplissent pas le 
rôle qui leur a été attribués  

Les participants se tiennent en cercle et doivent tour à tour mimer une tâche 
de la vie quotidienne. Les autres participants devinent la tâche et disent si elle 
est généralement réalisée par les hommes ou par les femmes. 

Le  facilitateur note chaque tâche sur un post-it et l’ajoute au tableau papier.  

Une fois que chacun est passé, invitez les participants à continuer  pèle mêle 

Qui réalise généralement ces 
tâches ? Certains participants 
voudront sans doute suggérer que 
pour des cas particuliers les choses 
sont plus équitablement réparties ; 
il est important de rester 
concentré sur ce qui se passe 
généralement dans la 
communauté. 

Y a-t-il autre chose à ajouter aux 
tâches sur le tableau? 

Quelles sont les caractéristiques 
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s’ils ont d’autres  idées. 

Veillez à ce que l’allaitement, la toilette des enfants et la prostitution soient 
inclus dans les rôles. 

Demandez à 2 participants de jouer l’histoire de M. Yao chez le docteur pour 
le groupe. 

En revenant au tableau papier, examinez les différences entre le travail des 
hommes et des femmes. 

Identifiez les travaux productifs et reproductifs, et expliquez ce que cela 
signifie. 

Qu’arrive-t-il aux femmes si elles ne réalisent pas les tâches qui sont 
considérées comme un travail de femme? 

Faites un brainstorming et classez les réponses: il y a des conséquences 
extrêmement négatives. 

En réunissant tous les participants, convenez de la différence entre sexe et 
genre, et donnez une définition de chacun d’eux . 

d’un travail de femme et d’un 
travail d’homme? 

Comment les hommes et les 
femmes apprennent ces rôles? 
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Session 2; Statut et pouvoir 
45 Minutes 
Tableaux papier et 
stylos  
 

Présentez aux participants les objectifs de la session: 

À la fin de la session, les participants seront en mesure de:  

• Expliquer ce que le statut signifie dans une communauté 

• Identifier comment nous apprenons notre statut 

• Décrire les sources de pouvoir 

• Expliquer les notions de "pouvoir avec", "pouvoir de" et "pouvoir sur", et 
donnez des exemples. 

 

   

Points d’apprentissage 

Nous apprenons notre statut dès le plus jeune âge, et souvent par le biais de méthodes subtiles et indirectes. Si nous nous habituons à ce 
que les autres nous traitent très bien, nous en venons à trouver cela normal. De la même façon, si nous sommes toujours ignorés ou mal 
traités, nous finissons pas penser que nous n’avons pas une grande valeur. 

Il peut également intéressant de remarquer que les personnes disposant d’un statut élevé, tout en affirmant qu’elles sont pour l’égalité, sont 
mal à l’aise devant la réalité de la chose. La plupart du temps, elles veulent réduire les différences, mais également conserver un petit 
avantage en termes de prise de décision et de contrôle. Le statut est très contaminant et difficile à abandonner. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

45 Minutes 
 
Tableaux papier, 
post-its et stylos 

Activité: Statuts. 

Les participants se tiennent en cercle. Le   facilitateur colle un numéro sur le 
front de chaque participant, de façon à ce que les autres puissent le voir mais 
pas celui qui le porte.  

Expliquez que les numéros élevés indiquent un statut élevé, et que des 
numéros bas indiquent un statut bas. 

Demandez aux participants de se saluer les uns les autres en fonction de leur 
statut : par exemple, si quelqu’un porte un numéro très élevé, les autres 
s’inclineront très bas, ou si quelqu’un porte un numéro très faible, les autres 

A-t-il été facile de tracer la ligne 
finalement? 

Qu’est-ce qui a aidé les gens à 
comprendre leur statut? 

Qu’est-ce que ça fait d’avoir un 
statut élevé ? Est-ce que les gens 
en sont venus à s’attendre à être 
bien traités? 

Qu’est-ce que ça fait d’avoir un 
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peuvent l’ignorer. Cette activité doit se dérouler dans le silence. 

Une fois que tout le monde a salué tous les autres, demandez aux participants 
de se mettre en rang par ordre décroissant de statut.  

statut bas ? Est-ce que les gens en 
sont venus à s’attendre à être mal 
traités? 

En quoi cela est-il en rapport avec 
la vraie vie ? Comment apprenons-
nous notre statut dans nos 
communautés? Quel impact cela 
a-t-il sur nous? 

Demandez aux participants de 
donner des exemples concrets. 

   

Points d’apprentissage 

Avoir du pouvoir signifie être en mesure d’avoir accès à et de contrôler la prise de décision et des ressources. L’idée de "pouvoir sur" 
concerne la capacité à imposer cela aux autres, et elle est étroitement liée au statut. 

Tout le monde dispose du "pouvoir de", même sans être nécessairement capable de l’exprimer ouvertement ; par exemple, un détenu a le 
pouvoir de ne pas croire ce que l’on dit de lui, et de penser librement. Leur champ d’action peut paraître limité, mais il ne faut pas se fier 
aux apparences ; il ne faut jamais sous-estimer le "pouvoir de", et c’est ce sur quoi nous travaillons avec les femmes. 

(Par exemple, les chauffeurs sont en bas de la hiérarchie d’une organisation, mais ils ont le pouvoir de faire attendre les gens, et peuvent 
l’utiliser de façon subtile et incontournable s’ils ne se sentent pas respectés. Ils ne sont sans doute pas en mesure de défier les gens 
directement, mais les faire attendre est une manière d’affirmer leur "pouvoir de".) 

En tant que travailleurs d’ONG, nous avons un pouvoir sur les bénéficiaires parce que nous avons accès à des ressources et des services, et 
nous pouvons décider comment nous voulons utiliser ce statut pour soutenir le "pouvoir de" et le "pouvoir avec" des bénéficiaires. 
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L’autonomisation consiste à aider les bénéficiaires à  être conscients de leur "pouvoir de" et à agir en conséquence, en visant une relation de 
"pouvoir avec". Nous devons également reconnaître les opportunités dont disposent les  communautés en matière de "pouvoir sur" : tous ne 
partent pas du même point, et certaines personnes ont plus de contrôle que d’autre sur la prise de décision. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

45 Minutes 
Tableau papier et 
stylos  

Activité: Pouvoir 

En trois groupes, discuter des questions suivantes et répondez-y 

Quels types de pouvoir existe-t-il? 

Qui a du pouvoir? 

Comment le pouvoir peut-il être utilisé? 

Rassemblez les participants 

Introduisez les idées de "pouvoir sur", "pouvoir de" et "pouvoir avec", ainsi que 
des schémas mettant en avant leurs relations. 

Demandez aux participants de donner des exemples de cas dans lesquels ils 
disposent de ces différents pouvoirs, et d’où cela vient.  

Dans le contexte du statut et du pouvoir, quelle est notre définition de 
l’autonomisation? Les participants brassent leurs idées en groupes, puis font 
un brainstorm général jusqu’à obtenir une définition qui satisfait  tout le 
monde. 

Résumez les deux sessions et rappelez aux participants que  vous reviendrez 
sur ces points tout au long de la formation. Il peut être utile de se détendre 
brièvement pour marquer la fin de la session. 

Quelle est la relation entre le 
"pouvoir sur" et le statut? 

Quel type de pouvoir avons-nous 
en tant que personnel d’ONG? 

Dans quel but l’utilisons-nous? 

Quelles décisions pouvons-nous 
prendre concernant la façon dont 
nous utilisons notre pouvoir? 

L’autonomisation est un mot que 
nous entendons fréquemment 
dans le contexte du travail 
humanitaire, et il est utile si nous 
avons une idée claire de ce que 
nous entendons lorsque nous 
l’utilisons. 

Que  signifie "autonomisation" 
lorsque nous parlons de personnes 
qui ont un statut élevé? 

Que  signifie "autonomisation"  
lorsque nous parlons de personnes 
qui ont un statut bas? 

Déjeuner 
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Session 3; Types de VBG 
Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

1.5 Heures  À la fin de la session, les participants seront en mesure de:  

• Identifier certaines des contraintes que le genre et les rôles associés 
imposent aux femmes tout au long de leur vie 

• Identifier les dimensions des VBG 

• Donner des exemples explicites des VBG pour chaque dimension 

 

   

Points d’apprentissage 

Si le groupe fonctionne bien, échangez les rôles de manière à ce que les femmes avancent comme si elles étaient des hommes. Encouragez 
les femmes à remettre les hommes (dans des rôles de femmes) en question s’ils avancent de façon inappropriée. Cela peut être très utile 
pour aider les hommes à prendre conscience des frustrations des femmes, et les femmes à se sentir libres. 

Il arrive souvent que les personnes qui avancent s’inquiètent plus des personnes qui sont à côté d’elles que de celles qui sont derrière : avoir 
un statut privilégié et du pouvoir peut nous rendre aveugle devant les obstacles rencontrés par les autres.  

Ces affirmations concernent l’accès et le contrôle des ressources et  la prise de décision. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 Jeu de l’oie : les participants se placent sur une même ligne. Lorsqu’une 
affirmation est vraie pour eux, ils avancent d’un pas.  

1er tour 

Vous contrôlez l’argent que vous gagnez 

Vous avez du temps libre 

Vous parlez en premier dans les réunions 

Vos enfants portent votre nom de famille 

Votre travail est généralement payé et considéré comme qualifié 

Que voyons-nous à la fin de 
l’exercice?  

Qui est devant ? Qui est derrière? 

Qu’est-ce que ça fait d’avancer? 
Qu’est-ce que ça fait d’attendre 
une occasion d’avancer? 

À qui se sont comparées les 
personnes qui étaient à l’avant? 
Ont-elles regardé derrière elles ou 
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Quelqu’un d’autre s’occupe de vos enfants 

Vous êtes libre de dire ce que vous pensez en public et en privé 

Votre corps ne fait pas régulièrement l’objet de plaisanteries à caractère 
sexuel et de commentaires 

Vous ne vous attendez pas à subir une honte publique ou à être battu(e) à 
cause de votre comportement sexuel 

Vous pouvez porter les vêtements de votre choix sans peur 

Vous n’avez pas peur d’être violé 

Vous êtes du même sexe que les policiers ou autres personnes en position 
d’autorité 

Vous prenez généralement les décisions concernant la façon dont l’argent de 
votre foyer est dépensé 

Vous ne vous attendez pas à devoir rendre compte des endroits où vous êtes 
allé(e) et de la façon dont vous avez passé votre temps 

Vous êtes prioritaire dans l’utilisation de ressource telle qu’une bicyclette, une 
moto ou une voiture 

se souciaient-elles plus des 
personnes qui étaient à leur 
niveau?  

A quoi se rapportent  ces 
affirmations? 
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Points d’apprentissage 
Les "femmes" doivent avancer cette fois. Une fois encore, encouragez les participants à s’exprimer si certains avancent de façon inadaptée. 

Ces affirmations concernent les compétences et la reconnaissance des compétences et des ressources des femmes. 

Si les femmes n’ont pas nécessairement de contrôle sur la prise de décision et les ressources, il est important de reconnaître que les femmes 
disposent de compétences précieuses qu’elles peuvent transmettre.  

Nous reviendrons sur ce point plus tard dans le cours  

Admettez que le pouvoir et les privilèges sont séduisants et difficiles à abandonner ; nous sommes généralement prêts à ce que les autres 
soient presque à notre niveau. 

Les femmes disposent du "pouvoir de" mais très peu du "pouvoir sur" ; les hommes disposent d’un grand "pouvoir sur" aussi bien 
individuellement que socialement. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 
Tableau papier et 
stylos  

En gardant les positions atteintes à la fin du premier tour, poursuivez: 

Tour 2 

Vous avez de bonnes capacités de persuasion 

Vous pouvez gérer un e budget très restreint 

Vous avez du talent pour la négociation 

Vous avez du talent pour l’écoute 

Vous faites souvent plusieurs choses à la fois 

Vous en savez beaucoup sur la situation des personnes des environs 

Vous avez du talent pour vous lier dans des réseaux informels 

Vous avez de bonnes compétences en commerce 

Vous avez l’habitude de reconnaître les besoins des autres 

Vous avez du talent pour travailler en coopération 

Vous avez du talent pour vous occuper des enfants et les élever 

Vous pouvez faire la cuisine pour beaucoup de gens avec peu de  moyens 

Qui a bougé à ce moment-là? 

En quoi l’écart a-t-il changé? 

Comment les personnes qui 
avançaient ont ressenti les 
choses? Comment les personnes 
qui se trouvaient devant ont 
ressenti les choses ?  

A quoi se rapporte  ces 
affirmations? 

Que nous disent ces activités sur 
le statut des femmes? 

En quoi cela est-il lié aux 3 types 
de pouvoirs? 
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Vous avez de l’inventivité et des ressources 

Vous avez une grande endurance 

Écrivez une définition de la Violence sur le tableau papier : "acte’’ (réel, 
tentative d’acte ou menace d’acte) perpétré par un individu ou un groupe par 
un moyen économique, sexuel, physique ou émotionnel, et entraînant la 
blessure ou la souffrance d’un autre individu ou groupe" 

Demandez aux participants de réagir à cela : qu’en pensent-ils ? Veulent-ils 
modifier cette définition ? Comment ? 

   

Points d’apprentissage 

Veillez à ce que soient cités la privation de nourriture,  le confinement à la maison, l’interdiction de voir ses amis ou sa famille, l’absence de 
contrôle sur l’argent qu’elle a gagné, les menaces vis-à-vis d’autres personnes (enfants, membres de la famille), l’abandon, etc. Veillez à ce 
que la violence soit évoquée dans son sens le plus large.  

Les dernières questions visent à poser les fondations de la suite de la formation et n’ont pas pour but de trouver des réponses aux questions 
complexes pour le moment. Ce sont des questions auxquelles les participants reviendront. 
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 Jour 1 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

Tableau papier et 
stylos  

Répartissez les participants en 4 groupes. Sur le mur, affichez 4 feuilles 
intitulées "Économique", "Sexuelle", "Physique", 
"Émotionnelle/psychologique" 

Chaque groupe est affecté à une feuille et réunit autant d’exemples que 
possible de ce type de violence à l’égard des femmes. Au son d’une cloche ou 
d’un claquement de main, ils passent à la feuille suivant. Continuez jusqu’à ce 
que chaque groupe est inscrit ses idées sur chaque feuille. 

Laissez le temps aux participants de lire tout ce qui a été écrit. 

Y a-t-il des choses à ajouter ? 

Que savons-nous sur ce que les 
femmes vivent? De quoi avez-vous 
entendu parler?  

Qui fait subir ces types de 
violences aux femmes? Comment 
appelons-nous les différents 
contextes de ces violences 
(violence domestique, AES, etc.)?   

En quoi cela est-il différent des 
violences subies par les hommes? 

Pause 

Session 4; En parler avec la communauté 
Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

1 Heure  À la fin de la session, les participants seront en mesure de;  

• Parler des concepts clés de la journée dans une langue que les 
communautés avec qui ils travaillent, reconnaîtront et comprendront 

• Expliquer qu’il est important de communiquer l’idée plutôt que d’utiliser 
un langage technique 
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 Jour 1 

Points d’apprentissage 

Lorsque nous utilisons des termes techniques, comme le terme "viol", nous n’avons pas la certitude que les gens comprennent de quoi nous 
parlons, et c’est pourquoi nous devons trouver des manières d’expliquer l’idée sans nécessairement utiliser des termes qui sèmeront la 
confusion. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

Tableau papier et 
stylos 

Inscrire les mots suivants sur le tableau papier : 

Statut 

Pouvoir 

Genre 

Sexe  

Violence contre les femmes et les filles 

Violence domestique 

Viol 

En petits groupes : les participants sont invités à écrire une définition pour 
chacun de ces termes, définitions qu’ils seraient satisfaits d’utiliser dans un 
groupe communautaire. 

Ils rejoignent ensuite un autre groupe et discutent de ce qu’ils ont décidé. Les 
groupes doivent chercher à en venir à une décision incluant toutes leurs idées. 

Afficher les résultats sur le mur 

Comment allons-nous parler de 
cela de manière reconnaissable et 
pertinente pour l’auditoire? 

Comment être sûr que nous 
exprimons clairement ce que nous 
pensons et que nous ne renforçons 
pas des idées contre-productives 
(par exemple, que le viol est le fait 
d’étrangers dans les lieux publics, 
et non celui de maris, de pères, 
d’oncles, de voisins, etc.)? 
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Session 5; Bilan, notes et journaux 
Points d’apprentissage 

Pour le facilitateur, c’est l’occasion d’observer les questions qui ont été posées et de réfléchir à ce qui doit être abordé le matin suivant, et à 
ce qui sera abordé dans la suite de la semaine. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

30 Minutes Le facilitateur  doit passer en revue le processus de la journée en revenant sur 
les points d’apprentissage clés de chaque étape. 

Les participants ont ensuite le temps de prendre des notes et de commencer 
leur journal de formation pour la journée. 

Si des participants ont des questions urgentes, c’est une bonne occasion de les 
mettre sur la feuille afin qu’elles ne soient pas oubliées pendant la nuit, et 
qu’elles soient notées avant le départ des participants. 
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Quelle est votre position ?





 

Jour 2 

Jour 2 
Objectifs: à la fin de la journée, les participants seront en mesure de:  

• Identifier ses propres croyances relatives aux VBG 

• Décrire les croyances  prédominantes dans les communautés concernant les VBG 

• Faire le lien entre les croyances les plus courantes et les attitudes sociales vis-à-vis des femmes victimes de 
violences 

• Définir l’Exploitation et l’Abus Sexuels (EAS) 

• Expliquer ce que cela implique en terme de Signalement obligatoire (et de responsabilités pour le personnel 
Mandatory Reporting Policy) (MRP) 

Introduction 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

1 Heure  Bilan du Jour 1: qu’avons-nous appris la veille? Quelles idées devons-nous 
garder à l’esprit pour cette journée? Y a-t-il des questions dans le "parking"? 

 

Session 6; Où nous plaçons-nous? 
Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

Tableau papier, 
stylos, post-its 
 

Expliquez aux participants que nous avons commencé à réfléchir aux préjugés 
et aux  croyances qui entourent les VBG et que nous allons continuer pour nous 
aider à réfléchir à notre approche de  travail.  
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L’histoire se trouve 
dans le manuel des 
participants. 
 

Demandez aux participants de consulter la page correspondante dans leur 
manuel, et présentez les personnages de l’histoire. Dites-leur qu’ils vont lire 
l’histoire, puis classer les personnages selon le jugement que nous portons sur 
leur comportement. 

Répartissez les participants en 4 groupes et demandez leur  de prendre des 
décisions. Chaque groupe doit se mettre d’accord sur le classement et être 
capable d’expliquer les raisons de leur décision. 

Tracez une large grille sur le tableau papier et demandez à chaque groupe de 
donner ses résultats et ses raisons; notez-les.  

À ce stade nous ne demandons que 
des raisons, et chaque groupe doit 
écouter les autres sans faire de 
commentaires. 

 

   

Points d’apprentissage 

Faites remarquer qu’il est très difficile de réfléchir à ses propres  croyance, mais que c’est aussi très important. Si nous travaillons avec des  
survivantes  ou demandons à d’autres de le faire, nous devons d’abord nous comprendre nous-mêmes ainsi que nos réactions. Il est aussi 
intéressant de découvrir que nous n’avons pas tous les mêmes convictions et préjugés, contrairement à ce que l’on aurait pu croire. 

Poussez un peu  plus loin  la reflexion pour identifier les  croyances  sous-jacentes: il est probable que les   participants pensent qu’il est pire 
d’être violé par un étranger que d’’être abandonné par quelqu’un de confiance, que les femmes doivent prendre en charge les risques 
qu’elles courent, que les  survivantes  ne doivent pas être en colère (nous voulons que les victimes appellent au secours), que le petit ami ne 
se comporte pas aussi  mal, etc. 

Pour le moment, nous ne remettons pas en question les  croyances; il est suffisant de les identifier et de les rendre visibles dans la salle pour 
que chacun puisse les voir. Au fur et à mesure qu’elles sont énoncées et notées, les participants commenceront à remettre en question les 
leurs, et c’est suffisant. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 Une fois toutes les réponses portées sur le tableau, organisez une discussion 
plénière concernant ce que cela révèle de nos  croyances. Sur quoi sont basés 
nos jugements? 

Notez ces  croyances  sur une autre feuille de papier 

Posez les questions suivantes au groupe entier 

1. Est-ce que  Dominique est un homme ou une femme? Est-ce que cela 
change votre réponse? 

Est-ce toujours vrai? 

Et s’il y a violence? 

Qu’est-ce que cela signifie en 
pratique? 

Quel est le préjugé derrière cette  
croyance? 

Est-ce que cela serait vrai dans un 
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2. Que diriez-vous si Yassah avait été violée? Est-ce que cela changerait 

votre réponse? 
3. Selon vous, pourquoi Aminatta rit-elle à la fin? 
4. Que pensez-vous du fait qu’Abdul n’est pas venu rendre visite à 

Aminatta? Qu’aurait-il pu faire d’autre? 
Résumez les  croyances  que nous avons et demandez aux participants quel 
effet cela peut avoir sur leur travail  

monde idéal?  

Que suggéreriez-vous dans un 
monde non idéal? 

Quel est l’écart entre ce que nous 
considérons comme idéal et ce que 
nous faisons en réalité? 

Pause 

Session 7; Où est ce que nous nous-plaçons? (2) 
Points d’apprentissage 

Une fois encore, veillez à ce que les participants puissent parler sans interruption ni question. Le rôle de chacun est d’écouter. Cette partie 
de l’exercice ne consiste pas à remettre en question ce qui est dit, et le facilitateur doit résumer et reformuler ce que les participants disent. 

N’oubliez pas que cet exercice peut faire jaillir des sentiments assez  forts, car les participants doivent réfléchir à leurs propres préjugés  
latents. Ces préjugés peuvent entrer en contradiction avec la vision qu’ils ont d’eux-mêmes, et c’est un apprentissage difficile. 

Il est important de veiller à ce que les participants puissent exprimer clairement leurs points de vue et qu’ils soient entendus; le rôle du 
facilitateur  est de garder les limites et de ne pas juger les participants. Des questions soigneusement choisies peuvent aider les participants 
à réfléchir de façon un peu plus approfondie : le but est qu’ils pensent par eux-mêmes. 

Une fois encore, cet exercice peut faire ressortir des sentiments assez  forts, et il est important que les participants puissent exprimer leur 
point de vue. Il est également important qu’ils écoutent les points de vue des autres, et le rôle de l’animateur est de maintenir les limites, de 
poser des questions ouvertes permettant aux participants d’explorer leurs mécanismes de pensée et de reconnaître les préjugés sous les 
réponses. C’est également une occasion de comprendre lesquelles de nos  croyances sont plus importantes que les autres, et lesquelles sont 
plus prégnantes dans quelles circonstances.  

Il peut être nécessaire de demander aux  participants de répéter ce que les autres ont dit avant d’exposer leur point de vue s’ils sont tendus. 
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Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

Cartes sur le sol  
D’ACCORD,  
PAS D’ACCORD 
NE SAIS PAS 

Placez 3 cartes sur le sol à distance les unes des autres: D’ACCORD, NE SAIS 
PAS, PAS D’ACCORD 

Dites aux participants que vous allez lire des affirmations, et qu’ils doivent se 
placer devant la carte correspondant à ce qu’ils en pensent. 

Après chaque affirmation, laissez-les expliquer pourquoi ils ont choisis de se 
placer devant cette carte. 

Résumez et réagissez à ce qu’ils vous disent: il n’est pas nécessaire, dans cet 
exercice, de se mettre d’accord sur une "bonne" réponse. Dans de nombreux cas, 
il n’y a pas de bonne réponse: il s’agit d’explorer les contextes, nos réactions, 
pour découvrir nos jugements et nos préjugés. Il est aussi souvent possible 
d’avoir deux avis contradictoires en même temps, qui soient aussi valides l’un 
que l’autre. 

 

 1. Les femmes ont le droit de prendre des décisions dans tous les aspects 
qui les concernent. 

2. Les filles ont le droit d’aller dans des écoles pour filles et d’avoir des 
enseignantes seulement. 

3. Les femmes doivent le dire à leur mari lorsqu’elles utilisent des 
contraceptifs injectables. 

Que croyons-nous? 

Quelle croyance  est à la base de 
cette décision? Selon nous, qu’est-
ce qui devrait se produire? Quelles 
sont nos attentes concernant le 
comportement des gens? 

Sur quels comportements portons-
nous des jugements négatifs? 
Quels comportements 
comprenons-nous? 
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 À la fin de la session, un bref moment de détente pour marquer le début de 

l’étape suivante. 
Extrapolez et répondez en 
indiquant les croyances qui  sont à 
la base les réponses des 
participants. 

À quelle fréquence, et avec quelle 
profondeur, réfléchissons-nous 
aux questions de culpabilité et de 
responsabilité?  

Quelles sont nos attentes 
concernant les réponses des 
femmes?  

Qu’est-ce que cela nous révèle? 

En quoi cela peut-il avoir un 
impact sur notre travail?  

Y a-t-il eu des surprises dans les 
réponses que les gens ont données, 
que ce soit pour eux ou devant les 
réponses des autres?  

Déjeuner 
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Session 8; Attitudes devant les  survivantes 
Points d’apprentissage 

Cet exercice peut avoir du mal à démarrer car les participants sont souvent peu enclins à dire des choses négatives sur les femmes dans une 
formation relative aux questions du genre. Rassurez-les en disant que cela ne reflète pas leurs propres points de vue, mais bien ce qu’ils ont 
entendu dire. 

Proposez quelques exemples, et s’ils rencontrent l’approbation du groupe, inscrivez-les sur le tableau pour bien marquer que vous ne voyez 
pas d’inconvénients à ce que votre contribution soit inscrite. 

Rappelez aux  participants qu’il est important de comprendre le contexte dans lequel nous travaillons et ce que les gens pensent des VBG, 
afin de rendre notre travail de planification plus efficace. 

Rappelez-leur également que ce sont des choses que les  survivantes entendent et ont entendu la majeure partie de leur vie ; demandez-leur 
quel peut être, selon eux, l’impact de ces jugements sur la façon dont les  survivantes interprètent ce qui leur est arrivé. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

45 Minutes 
Tableau papier et 
stylos 
Le dialogue se 
trouve dans le 
manuel des 
participants. 
 

Demandez aux participants de former des duos et de jouer l’histoire de leur 
manuel concernant une victime de cambriolage et un avocat. 

Demandez aux participants d’identifier les jugements portés par l’avocat sur la 
victime: que dit-il réellement? 

Que disent les gens  au sujet des femmes qui ont subi des VBG? 

Encouragez les participants à rapporter tout ce qu’ils ont entendu dire. Insistez 
sur le fait qu’on ne parle pas de leurs  croyances  mais des choses que l’on 
entend souvent dire dans les communautés et dans les médias.  

 Une fois les participants sont plus à l’aise, ils commenceront à dire les choses 
violentes et vulgaires qui sont dites sur les femmes, et ils doivent être 
encouragés à continuer: les gens se mettent souvent à rire nerveusement dans 
ces moments-là, et c’est une bonne chose. Continuez d’écrire les suggestions 
que l’on vous donne, plus il y en a et plus l’exercice est efficace.  

Il peut être très  psycho thérapeutique de faire  ressortir tout cela dans la pièce, 
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en acceptant que c’est l’environnement dans lequel nous vivons. Rassembler 
tout cela au même endroit est également extrêmement utile pour jeter les bases 
d’une réflexion sur une bonne approche du travail avec les  survivantes. 

Session 9; Abus et Exploitation Sexuels 
Points d’apprentissage 

Faites référence à l’exercice sur le pouvoir du 1er jour et à la mauvaise utilisation du "pouvoir sur", notamment au "pouvoir sur" dont 
dispose le personnel des ONG et à la façon dont il peut l’utiliser. 

Rappelez l’idée de "champ d’action": les choix dont disposent réellement les gens, et le type d’impact que cela peut avoir sur la façon dont 
ils réagissent lorsque des membres du personnel d’ONG font  un mauvais usage de leur pouvoir. 

Ce sont des études de cas complexes qui n’ont pas de réponses évidentes. Le groupe doit passer le reste du temps jusqu’à la pause à 
travailler sur leurs réponses. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

45 Minutes Demandez aux participants de donner une définition de l’abus et de 
l’exploitation sexuels tels qu’ils les comprennent. 

 

Tableaux papier et 
stylos 
La politique de 
signalement 
obligatoire et les 
études de cas sont 
dans le manuel des 
participants. 

Demandez-leur de donner des exemples qu’ils connaissent, dont ils ont 
entendu parler, ou avec lesquels ils ont travaillé, de dire ce qui s’est passé et 
quels ont été les résultats. 

Présentez la définition que l’IRC donne des AES via le ‘‘MRP’’ sur l’abus et 
l’exploitation des bénéficiaires. 

Demandez aux participants de poser des questions et vérifiez que tous ont 
bien compris. 

Répartissez les participants en 4 groupes et attribuez à chacun une étude de 
cas du manuel du participant ; ils doivent lire l’étude de cas et utiliser la 
politique MRP de leur manuel pour alimenter les discussions tandis qu’ils 
répondent aux questions.  Ils auront besoin de tableaux papier et de stylos, et 
doivent être prêts à présenter leurs résultats un peu plus tard. 

Pour quelles raisons pensez-vous 
qu’il s’agissait d’AES? Comment 
d’autres personnes pourraient-elles 
le comprendre? 
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Pause 
Points d’apprentissage 

Il apparaîtra que si un membre du personnel d’ONG bat sa femme, le MRP ne couvre pas ce cas (étude de cas 4). Il est utile de discuter de 
ce que devrait et pourrait être la réponse de l’organisation, en particulier pour les VBG. 

(Il n’est pas vraisemblable ni même nécessairement souhaitable qu’une organisation décide de ce que les employés peuvent faire ou non 
dans le cadre de leur vie privée. Toutefois, un aspect tel que "nuit à la réputation de l’organisation ou du programme" peut être plus 
utilisable.) 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

45 Minutes 
 

Demandez aux groupes de donner leurs conclusions sur les études de cas, et 
invitez les autres participants à commenter. 

Clarifiez le processus de 
signalement  relatif au MRP, et 
rappelez ce que les gens peuvent 
attendre s’ils font un signalement. 

Admettez que c’est un processus 
difficile pour celui qui fait le 
signalement, surtout lorsqu’il ne 
peut en parler à personne. 
Identifiez à qui ils peuvent 
s’adresser. 
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Session 10; Bilan, notes et journaux 
Points d’apprentissage 

Pour le facilitateur, c’est l’occasion d’observer les questions qui ont été posées et de réfléchir à ce qui doit être abordé le matin suivant, et à 
ce qui sera abordé dans la suite de la semaine. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

Tableau papier et 
stylos 
 

Le  facilitateur doit passer en revue le processus de la journée en revenant sur 
les points d’apprentissage clés de chaque étape. 

Les participants ont ensuite le temps de prendre des notes et de commencer 
leur journal de formation pour la journée. 

Si des participants ont des questions urgentes, c’est une bonne occasion de les 
mettre sur la feuille afin qu’elles ne soient pas oubliées pendant la nuit, et 
qu’elles soient notées avant le départ des participants.  

Les participants doivent remplir leur journal d’apprentissage avant le jour 
suivant : ils n’auront peut-être pas le temps de le faire pendant cette session 
mais doivent l’avoir prêt pour le lendemain matin. 

C’est une journée intense et riche 
en apprentissages émotionnels. Ce 
peut être un bon moment pour 
demander aux participants 
comment ils se sentent et leur 
donner l’occasion d’exprimer ces 
sentiments avant la fin de la 
journée. 

Il est également important de 
reconnaître ces sentiments et 
d’admettre que ce n’est pas un 
processus facile.  
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Jour 3 
Objectifs: à la fin de la journée, les participants seront en mesure de:  

• Identifier les facteurs contextuels qui entretiennent et favorisent  les VBG 

• Identifier ce qui est à la base des comportements 

• Décrire les liens entre les VBG et les violations des droits humains 

• Observer les facteurs qui freinent les femmes dans l’exercice de leurs droits humains 

• Faire une différence claire entre les causes et les facteurs favorisants des VBG  

• Identifier les conséquences pour les femmes, les hommes, les familles et les communautés 

• Décrire les types de faits/contextes qui influencent le consentement des femmes 

Ice Introduction  
Points d’apprentissage 

C’est une bonne occasion de savoir ce que les gens pensent de leur propre apprentissage; il est également important de faire le point à ce 
sujet car le travail sur les  croyances  personnelles de ces deux derniers jours peut avoir fait naître des tensions. Il n’est pas inhabituel (et 
c’est une bonne chose) d’entendre les  participants dirent qu’ils ont beaucoup réfléchi aux jugements qu’ils ont portés, etc. 

Il peut aussi être très utile de reconnaître que ce que nous pensons (par la raison) et ce que nous ressentons (d’après nos  croyances) ne se 
recoupent pas nécessairement, et qu’il peut être choquant de prendre conscience que nous ne sommes pas aussi charitables vis-à-vis des 
victimes que nous voudrions . Rappelez qu’on n’est pas toujours conscient de ses  croyances, qu’elles sont profondément ancrées et qu’on 
n’a pas souvenir de les avoir apprises. 
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Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

1 Heure Bilan du Jour 2: Qu’avons-nous appris la veille? Quelles idées devons-
nous garder à l’esprit pour cette journée? Y a-t-il des questions dans le 
"parking"? 

Qu’est-ce qui a été le plus 
important? Qu’est-ce qui a été le 
plus surprenant? 

Qu’ont-ils appris au sujet d’eux-
mêmes jusqu’à présent? 

Il est également important de les 
inviter à poser des questions: le 
travail sur les  croyances  soulève 
souvent des questions  chez  les 
participants. Il est également utile 
d’inviter les autres membres du 
groupe à répondre aux questions 
posées, plutôt que de confier au 
seul  facilitateur la responsabilité 
de répondre aux questions. La 
majeure partie de cette discussion 
concerne les attitudes, et il peut 
être très utile d’ouvrir une 
discussion en commun. Il faut 
vraiment que  le facilitateur 
maintienne les limites et pose des 
questions qui permettront aux 
participants de faire progresser 
leur réflexion. 

La discussion nous conduit à 
l’exercice suivant qui consiste à 
observer et examiner les contextes 
dans lesquels nous avons acquis 
nos  croyances et formé nos 
jugements relatifs aux VBG. C’est 
une bonne manière de ramener les 
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sentiments personnels dans un 
contexte social et de leur donner 
une forme. 

Session 11; TRIANGLES ABC 
Points d’apprentissage 

Une fois que vous avez présenté un exemple pour illustrer le sens des points du triangle, tracez une ligne à travers le triangle sur le tableau. 
Indiquez que nous voyons ce qui se trouve au-dessus de la ligne (les comportements), et que ce qui est sous la ligne, invisible, est ce qui 
permet aux VBG de se produire et de se maintenir. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

Tableau papier, 
papier, stylos, 
manuels des 
participants 
 
 
[Il peut être utile 
pour le facilitateur de 
disposer d’un 
résumé des lois clés, 
droit coutumier 
inclus, pour 
alimenter le travail 
sur le contexte] 

Répartis en 4 groupes, les participants examinent un aspect des VBG: 
économiques, physiques, sexuelles et psychologiques/émotionnelles.  

Demandez à chaque groupe de résumer les comportements et les attitudes 
décrits au cours des deux jours précédents et de s’attarder surtout sur le 
contexte. Rappelez aux participants de réfléchir  aux  lois coutumières ainsi 
qu’au droit formel et aux attentes et normes religieuses. 

En tant que  le facilitateur, tracez 
un triangle sur le tableau papier et 
expliquez que nous allons observer 
ce qui concerne les VBG dans notre 
contexte. Le sommet supérieur de 
ce triangle doit être étiqueté 
"COMPORTEMENT", celui de 
gauche, "ATTITUDES" et celui de 
droite "CONTEXTE". Utilisez le 
modèle du manuel du participant. 

Prenez un exemple parmi ceux qui 
ont été donnés par le groupe au 
cours des deux premiers jours : 
vous pouvez ainsi indiquer "viol" 
pour "Comportement". Inscrivez-le 
à côté du point Comportement. 

Quelles attitudes avons-nous mis 
au jour à ce sujet? Que les hommes 
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ont toujours envie/besoin d’avoir 
des rapports sexuels, et que les 
femmes le réclament en portant 
des vêtements  provoquant. 
Inscrivez cela à côté de "Attitudes". 

Pour le contexte, demandez aux 
participants quelles lois, règles, etc. 
existent-il?. Est-ce que les 
agresseurs doivent rendre compte 
de leurs actes? Existe-il des lois sur 
le viol conjugal? Ajoutez ces 
éléments dans la case. 

Pause 

Session 12; Triangle et Droits humains 
Points d’apprentissage 

C’est une manière d’aider les participants à voir que leurs propres croyances et attitudes sont importantes, mais que des contextes plus 
vastes et plus structurels ont également un impact fort. 

Cet exercice leur demande de réfléchir à la responsabilité du gouvernement vis-à-vis des conventions qu’il a ratifiées, et de tenir pour 
responsables les systèmes et les institutions qui n’agissent pas, tout en renforçant l’idée que les VBG relèvent des droits des  humains. 

En résumé, il est utile de demander aux participants d’envisager le contexte global dans lequel les femmes vivent, et de s’interroger sur 
leurs propres pensées devant ce contexte. 

À ce stade, les  participants sont souvent motivés pour entreprendre des activités de défense et s’engager auprès des systèmes; cela peut être 
une excellente manière de sortir de l’atmosphère lourde associée à la réflexion sur les attitudes et les jugements. 

Nous pouvons voir qu’il s’agit d’une dynamique complexe, et si nous réfléchissons attentivement, nous pouvons trouver des moyens 
d’utiliser ce que nous avons pour affronter les difficultés. Nous pouvons également mettre l’analyse à profit pour améliorer nos activités et 
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rendre notre planification de projet plus efficace sans nécessairement faire appel à des ressources supplémentaires. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

Tableaux papier et 
stylos 
Manuels des 
participants. 

Demandez au groupe de présenter leurs triangles et invitez les autres groupes 
à faire des commentaires et des suggestions. Il est important de générer une 
image aussi riche que possible dans cet exercice, afin de comprendre de 
manière approfondie le contexte global des VBG. 

Rappelez aux participants que pour qu’un comportement change, nous 
devons également travailler sur les attitudes et le contexte, car c’est de là que 
proviennent   les violences faites aux femmes.  

En divisant à nouveau  les participants en 4 groupes, référez les participants 
aux résumés de la DUDH, du CDE, de la CEFDEF, de la DEVF et de la RCS 
1325. 

Demandez-leur d’examiner ensemble leurs triangles et d’identifier quels 
droits sont violés et abusés, et de faire des références spécifiques aux 
problèmes de CONTEXTE (sommet droit du triangle) (questions légales).  

Chaque groupe présente ses résultats à l’assemblée. 

Brainstorming d’analyse du terrain: la moitié du groupe réfléchit à ce qui, 
dans son contexte, soutient les droits de la femme, et l’autre moitié à ce qui 
constitue un obstacle. Demandez aux groupes de rassembler leurs idées sur 
des fiches et de les afficher sur le tableau.  

Faites un brainstorming pour dégager des stratégies possibles sur de grands 
post-its ou des demi feuilles A4, et placez-les à droite de l’analyse du terrain. 

Comment les droits des femmes (et 
des survivantes) sont-ils violés, non 
seulement par les actes  mais aussi 
par le contexte et l’environnement? 

Lorsque nous observons cette 
image globale, qui n’agit pas 
comme il devrait pour protéger et 
promouvoir les droits des femmes,  
quelles sont ses obligations?  

Affichez toutes les pages sur le mur 
pour que tout le monde puisse les 
voir pendant le commentaire, et 
placez également les Triangles en 
vue. 

Il peut être utile de demander aux  
participants de commenter la 
présentation et de faire connaître 
leurs propres pensées. 

Utilisez deux pages de tableau 
blanc (format paysage) pour tracer 
l’analyse de terrain. Demandez au 
groupe de réorganiser les cartes, 
d’identifier quels facteurs de 
soutien peuvent être utilisés pour 
éliminer les obstacles. 

Demandez aux participants de faire 
preuve de créativité dans leur 
recherche de stratégies capables de 
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saisir les opportunités de relever 
les défis. 

Comment peuvent-ils intégrer ces 
idées dans leur travail actuel? 

Déjeuner 

Session 13; Causes and Consequences of GBV 
Points d’apprentissage 

Vous devez obtenir des racines présentant l’inégalité de pouvoir et de statut au niveau le plus bas, puis la religion,la culture et les croyances 
traditionnelles un peu au-dessus (ce sont des manières de codifier et d’incarner les inégalités de statuts et les désavantages). 

Les aspects tels que les conflits, la pauvreté, l’analphabétisme ou l’état de réfugiée, exacerbent/renforcent la vulnérabilité des femmes mais 
ce n’est pas une cause profonde. 

La "culture" est utilisée pour justifier et expliquer des choses, et il peut être intéressant de voir comment les cultures changent avec le temps 
sans que les gens perdent leur identité. Demandez aux participants comment ils communiquent maintenant et comment ils 
communiquaient il y a 100 ans, ou quelles technologies ils utilisent: il est tout à fait possible pour une culture de changer et de s’adapter si 
nous vous le voulons.  

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

1 Heure 
Arbre des problèmes 
préparé (le mieux est 
d’utiliser deux 
feuilles de tableaux 
papier rassemblées: 
l’effet est plus fort, 
cela permet de 
manipuler facilement 

Arbre des problèmes: 

En petits groupes (4 à 6 personnes), demandez aux participants de se 
souvenir de tout ce qu’ils ont fait jusqu’à présent et de résumer brièvement 
dans quelle mesure leur compréhension a évolué depuis les premiers travaux 
sur les rôles établis selon le  genre; invitez-les à dire comment ils en sont 
venus à comprendre les VBG comme un problème relevant des droits 
humains, d’une envergure plus vaste que des questions de relations 
interpersonnelles. 

Quelles sont les causes des VBG? 

En regardant l’arbre terminé, posez 
des questions sur des thèmes tels 
que la pauvreté, les conflits, 
l’analphabétisme. Rappelez aux 
participants les triangles et 
l’exercice sur les droits  humains 
qu’ils viennent de réaliser. Ce sont 
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les causes et laisse 
beaucoup de place 
pour les 
conséquences) 
Post-its de 
différentes couleurs 
pour les groupes 
lors de l’étude des 
conséquences (1 
couleur pour les 
femmes, une pour 
les familles, une 
pour les 
communautés, et 
une pour les 
hommes) 

Demandez  à chaque petit groupe d’écrire, en plaçant une idée par post-it, ce 
qui constitue les causes des VBG selon eux.  

Lorsqu’ils sont prêts, invitez-les à placer ces notes sur les racines de l’arbre, et 
à dire au groupe de quoi il s’agit.  

Invitez l’ensemble du groupe à venir reorganiser les notes pour que les causes 
les plus profondes soient les racines les plus enterrées. Laissez faire jusqu’à ce 
qu’une forme de consensus soit  obtenue. 

des facteurs exacerbants et non des 
causes, et ils peuvent être placés 
sous forme de "pluie" près du tronc 
de l’arbre.  

Les drogues et l’alcool seront 
vraisemblablement cités: parlez-en 
de manière à faire comprendre que 
ce sont le plus souvent des excuses, 
des justifications, des moyens de 
minimiser les actes; les agresseurs 
ne "perdent pas le contrôle" devant 
leur patron, la police, leurs amis, 
les personnes qu’ils respectent. 

   

Points d’apprentissage 
S’il existe de nombreuses conséquences négatives pour les femmes, les familles et les communautés, les conséquences pour les hommes sont limitées et elles ne sont 
pas entièrement négatives. Il n’est pas nécessaire d’insister lourdement sur ce point, mais il est important qu’il soit clair. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 Conséquences: 

Répartissez les participants en 4 petits groupes et demandez-leur quelles sont 
les conséquences des VBG pour 

Les femmes 

Les familles 

Les communautés  

Les hommes 

Une idée par post-it. 

Invitez chaque groupe à présenter ses résultats et à ajouter ses idées comme 
"fruits" de l’arbre. Invitez l’assemblée à faire des commentaires 

Veillez à traiter les conséquences 
pour les hommes en dernier car il 
est important que ces 
conséquences moindres puissent 
tout de même avoir un impact.  

En plus des possibilités 
d’emprisonnement ou de sanctions 
sociales, veillez à ce que les 
conséquences dites positives 
(statut devant les autres hommes, 
"roi" de la maison, priorisation de 
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supplémentaires. ses désirs, accès prioritaires aux 

ressources, etc.) soient également 
incluses. 

Pause 

Session 14; Consent  
Points d’apprentissage 

Inclure: 

Avoir atteint l’âge de la majorité, 

Disposer d’informations complètes sur ce qui se passe et sur les conséquences possibles, 

Disposer de sa raison : bonne santé mentale, pas d’intoxication, pas de difficultés d’apprentissage. 

Si cela n’a pas été fait, vous devez ajouter quelque chose sur l’égalité des pouvoirs, l’absence de peur ou de conséquences négatives en cas de 
refus. 

Les termes que nous utilisons au sujet du consentement sont adaptés jusqu’à ce que nous observions le contexte et la situation que vivent 
les femmes ; à ce stade, l’idée même de consentement pour les femmes perd son sens.  

Il n’y a pas nécessairement de réponse à la question "Est-il facile..."; elle a plus pour but de permettre au groupe de réfléchir et de garder 
cette interrogation à l’esprit une fois le cours terminé. 

Vous pouvez renvoyer les participants aux sanctions sociales que nous avons identifiées au jour 1 et qui concernent ce qui arrive aux 
femmes qui ne remplissent pas le rôle qu’on attend d’elles, les abus psychologiques, les Triangles... 

Rappelez également aux participants le "pouvoir sur" dont disposent les membres d’une ONG, et la possibilité d’en faire un mauvais usage. 
Nous allons y revenir au jour 4. 

Une fois encore, cette question n’a pas nécessairement besoin de trouver une réponse, plus un sujet de réflexion.  
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Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

1 Heure 
Images préparées de 
marmites 
Feuille de tableau 
blanc portant une 
femme en son centre 

Répartissez les participants en petits groupes, et donnez à chaque groupe une 
feuille sur laquelle figure une marmite. 
Quels sont les "ingrédients" du consentement? 
Donnez aux groupes 10 à 15 minutes pour écrire ce qui est important selon 
eux. 
Placez toutes les images sur le mur et parcourez-les avec le groupe. 

En quoi ces idées sont similaires? 
Y a-t-il des choses que certains 
groupes ont prises en compte et 
que d’autres groupes ont laissées 
de côté? 

 Faites un brainstorming pour trouver tout ce qui peut affecter la capacité 
d’une femme à donner tout son consentement. 

Préparez une copie du diagramme 
du manuel des participants sur le 
tableau papier, et faites un 
brainstorming avec l’assemblée 
pour dégager ce qui peut affecter la 
capacité d’une femme à donner son 
consentement. Inscrivez les autour 
de l’image de la femme; il faut 
inclure : 

Responsabilité vis-à-vis des 
enfants, peur, dépendance vis-à-vis 
du mari pour avoir un toit et de 
l’argent, opportunités limitées, 
menace directe ou indirecte (d’une 
2ème femme, de l’abandon, etc.) 

Est-il facile pour les femmes de 
donner leur consentement total en 
réalité? 

 Inscrivez PERSUASION 

         MANIPULATION 
        COERCITION 

 

sur le tableau blanc. 

Quel est le rapport avec le 
consentement des femmes ? En 
quoi ces aspects sont liés aux 
problèmes de VBG dont nous avons 
parlé ?  

Parmi eux, lesquels sont VISIBLES 
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 (dans les comportements) et 

INVISIBLES (dans les attitudes et 
les contextes)? 

À quoi devons-nous réfléchir 
lorsque nous planifions nos 
programmes? 

 Préparez un schéma représentant ce que cela signifie pour une  survivante sur 
le tableau blanc, et présentez-les aux participants. 

Il s’agit vraiment de résumer et de 
mettre l’accent sur ce qui a été fait 
pendant la journée, de rappeler aux 
participants qu’il y a une femme au 
centre de tout ce dont nous parlons 
(pour éviter que cela ne devienne 
une question abstraite de droits  
humains), et de préparer le Jour 4 
qui traitera de ce que les 
survivantes  ont besoin. 

Session 15; Bilan, notes et journaux 
Résumez les apprentissages clés : les VBG sont possibles parce que les espaces sociaux les rendent possibles. Les causes profondes sont le 
statut bas de la femme et une inégalité de la répartition du "pouvoir sur"... 

...tandis que les femmes travaillent dur pour prendre des décisions et avoir un contrôle sur leur vie, la façon dont fonctionne leur statut, par 
le biais d’attitudes et de systèmes, limite leurs options, et leur capacité à prendre leurs propres décisions est compromise par cette inégalité. 

Le désavantage social et structurel des femmes constituent une infraction aux droits  humains  conformément à de nombreux instruments 
internationaux. 
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Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

30 Minutes Le  facilitateur doit passer en revue le processus de la journée en revenant sur 
les points d’apprentissage clés de chaque étape. 

Les participants ont ensuite le temps de prendre des notes et de commencer 
leur journal de formation pour la journée. 

Si des participants ont des questions urgentes, c’est une bonne occasion de les 
mettre sur la feuille afin qu’elles ne soient pas oubliées pendant la nuit, et 
qu’elles soient notées avant le départ des participants.  

Les participants doivent remplir leur journal d’apprentissage avant le jour 
suivant : ils n’auront peut-être pas le temps de le faire pendant cette session 
mais doivent l’avoir prêt pour le lendemain matin. 
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Jour 4 

Jour 4 
Objectifs: à la fin de la journée, les participants seront en mesure de:  

• Articuler les besoins essentiels des  survivantes de VBG 

• Décrire les 3  principes fondamentaux dans le travail avec la survivante Expliquer les principes de 
confidentialité, de respect et de sécurité 

• Etablir un lien entre les 3 principes  et les concepts de pouvoir et de statut 

• Utiliser les compétences d’écoute active 

• Poser des questions concrètes 

• Identifier ses propres barrières pour une bonne écoute 

Ice Breaker  
Points d’apprentissage 

Les participants sont souvent fatigués à ce stade de la formation, car on leur a demandé de faire un travail personnel et émotionnel intensif, 
et de s’engager dans une pensée critique et dans une analyse conceptuelle. Il peut être très utile d’aider les gens à identifier ce qu’ils veulent 
apprendre "plus tard" comme un moyen de gérer leur apprentissage intensif. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

1 Heure Bilan du Jour 3: Qu’avons-nous appris la veille? Quelles idées devons-nous 
garder à l’esprit pour cette journée? Y a-t-il des questions dans le "parking"? 

Comment avons-nous compris ce 
que nous avons étudié jusqu’à 
présent? 

Quels sont les deux points clés 
pour nous, s’agissant des VBG? 
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Que devons-nous étudier de façon 
plus approfondie à l’avenir? 

Session 16; Qu’attendent les survivantes de nous? 
Points d’apprentissage 

Nous avons souvent du mal à voir ou entendre vraiment ce qui est arrivé à une survivante, car nous sommes surchargés et préoccupés par 
les attitudes, les croyances et les problèmes contextuels relatifs aux VBG et à ce que nous pensons être le rôle de la femme. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 Dessinez une femme au centre d’une feuille de tableau papier. Le/la 
facilitateur/trice doit avoir des fiches prêtes à sa disposition. 

Demandez au groupe de réaliser un brainstorming pour dégager les choses 
qui peuvent affecter la façon dont nous comprenons les besoins d’une 
survivante ; par exemple, les jugements sociaux négatifs, les coutumes, le rôle  
établis selon genre, etc.  

Pour une survivante, qu’est-ce qui 
fait qu’il est difficile pour elle de 
dire à quelqu’un ce qui s’est passé, 
ou d’obtenir un soutien efficace? 

Quels facteurs peuvent influencer 
la façon dont nous répondons ou 
comprenons ce qu’elle essaye de 
nous dire? 

   

Points d’apprentissage 

Nous pouvons être si préoccupés par ces questions que nous cessons de la voir de manière objective, et c’est là que nous faisons face à un 
problème de "pouvoir sur", en décidant ce dont elle a besoin ou ce qui s’est passé. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 Au fur et à mesure que les suggestions émergent, inscrivez-les sur chaque 
carte et collez-les sur l’image jusqu’à ce que la femme soit complètement 
masquée. 

Où est-elle partie?  
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Points d’apprentissage 

La confidentialité consiste à laisser une  survivante décider de qui doit connaître les informations et à respecter les décisions qu’elle prend 
quant à ce qui doit être communiqué. Nous pouvons communiquer des informations si elle le souhaite; c’est souvent dans son intérêt. Le 
secret est parallèle au comportement des agresseurs, et nous cherchons à modeler un nouveau type de relation; elle doit être en mesure de 
nous faire confiance et de sentir qu’elle a le contrôle sur les informations. 

Nous pouvons faire un certain nombre de choses qui montreront à une survivante que nous la prenons en compte : nous cherchons à 
employer notre "pouvoir avec" pour l’aider à trouver son "pouvoir de". Les personnes qui ont été abusées et violentées ont avant tout besoin 
de prendre leurs propres décisions et de regagner un contrôle ; nous devons faire très attention de ne pas être un obstacle dans l’analyse de 
terrain! 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 En répartissant les participants en 3 groupes, demandez-leur de réfléchir aux 
notions de confidentialité, de respect et de sécurité, et de répondre aux 
questions suivantes: 

Comment définiriez-vous cela pour une survivante? 

Comment pourriez-vous l’expliquer à une communauté? 

Comment allez-vous l’appliquer dans votre travail avec une survivante? 
Comment vont-elles savoir ce que vous faites? 

Commentaire devant l’assemblée 

Veillez à ce que la définition de la 
confidentialité insiste sur l’idée de 
CONTRÔLE et non sur celle de 
secret.  

Présentez les 3 pierres angulaires: 
"Écoute, Attention, Suivi" 

 Placez 3 tableaux papier portant chacun un titre (Écoute, Attention, Suivi) et 
une poignée de stylos sur différentes tables de la salle. Demandez aux 
participants de se répartir en 3 groupes et de se tenir près des tables. Ils 
disposent de 5 minutes au plus pour inscrire sur la feuille tout ce qui leur 
vient à l’esprit comme action associée à cette pierre angulaire. Au bout de 5 
minutes, les groupes passent à la table suivante et font la même chose, 
jusqu’à ce que chaque groupe ait travaillé sur chaque feuille. 

Commentaire devant l’assemblée 

Rappelez aux  participants les 
notions de "pouvoir de", "pouvoir 
sur" et "pouvoir avec", et 
demandez-leur de le garder à 
l’esprit pendant le travail de 
groupe. 

Insistez sur le fait que l’on cherche 
des actions, ce que nous devons 
faire pour mettre en oeuvre ces 
notions. 

Expliquez qu’il existe des 
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compétences spécifiques associées 
à ces pierres angulaires, et que les 
participants vont passer la journée 
à les mettre en pratique. 

Pause 

Session 17; Écoute 
Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 Écoute active 

Les participants se répartissent en duo: une personne parle et l’autre écoute 
sans parler pendant 5 minutes. 

 

   

Points d’apprentissage 

Il est très difficile de donner à quelqu’un toute son attention et de l’écouter correctement: beaucoup bougent nerveusement, interrompent le 
contact visuel, pensent à d’autres choses, commencent à formuler des jugements dans leur tête, ont des réactions émotionnelles. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 À la fin de l’exercice d’écoute, demandez aux personnes qui ont écouté de 
résumer ce qu’elles ont entendu. 

Devant l’assemblée, commentaire sur les impressions des personnes qui ont 
écouté et celles des personnes qui ont parlé. [Le/la facilitateur/trice’  note un 
résumé sur le tableau papier] 

Est-il facile ou difficile d’écouter 
sans dire un mot? 

Que vouliez-vous faire pendant que 
vous écoutiez? 

Quelle impression cela fait-il de 
parler sans interruption? 

Dans quelle mesure étiez-vous à 
l’aise? 
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Qu’est-ce qui vous a aidé à parler? 
Comment saviez-vous que 
quelqu’un vous écoutait?  

   

Points d’apprentissage 
Il ne suffit pas d’être silencieux: il faut également être présent, concentré sur l’autre personne et non pas sur soi.  

Nous devons également comprendre ce que notre interlocuteur nous dit, être capables de rester assis à ses côtés sans se laisser distraire. 

Nous devons maintenir un contact visuel sans menace, nous tenir tranquilles et montrer que nous sommes à l’écoute à travers notre 
langage corporel. Nous pouvons ainsi acquiescer, sourire, montrer de la compassion dans notre regard ou notre visage. 

Être correctement écouté peut faire une grande différence au niveau de la qualité du service reçu. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 Regardez la représentation chinoise de l’écoute (p 47) dans le manuel du 
participant; 

Qu’y a-t-il d’important concernant 
les 3 éléments identifiés? Qu’est-ce 
que cela nous révèle sur la qualité 
d’une bonne écoute? À quoi 
devons-nous réfléchir? 

Que signifie "écouter’’ avec son 
coeur"? 

 Revenez au tableau papier du résumé: que devons-nous faire pour faire 
comprendre à nos interlocuteurs que nous les écoutons correctement? Quels 
signaux (langage corporel, etc.) leur indiquent qu’ils ont toute notre 
attention? 

Reformez les duos et procédez à nouveau à l’exercice d’écoute, en  

intervertissant les rôles. 

À la fin de l’exercice d’écoute, demandez à nouveau aux personnes qui ont 
écouté de résumer ce qu’elles ont entendu. 

Quelle est notre position vis-à-vis 
d’une  survivante? Quelle 
impression cela fait-il de faire 
directement face à quelqu’un? 
D’être à côté de quelqu’un? D’être 
dans un coin avec quelqu’un? 
Quelle différence cela fait-il dans la 
relation?  

En quoi cet exercice était-il 
différent du premier? Que 
pouvons-nous ajouter à notre 
tableau concernant les impressions 
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dégagées par l’écoute ou la parole? 
Comment les participants savaient-
ils qu’ils étaient écoutés?  

Quelles sont les différences entre 
l’écoute normale et l’écoute active 
que nous venons de pratiquer? 

   

Points d’apprentissage 

De nombreuses survivantes sont très perturbées, leurs sentiments sont confus et ne correspondent pas nécessairement à ce que les 
croyances et attitudes culturelles et structurelles nous font présupposer.  

Nous devons porter une grande attention aux sentiments des  survivantes et les légitimer ; il n’y a pas de façon unique, "correcte" de réagir. 

Nous devons également être préparés à voir la colère des femmes: ce qui s’est produit est horrible et ressentir de la colère vis-à-vis de ce 
qu’elles ont subi est souvent un élément clé du processus de guérison intérieure. Cela fait partie d’un processus de réappropriation de leur 
"pouvoir de", et d’affirmation de limites quant à la manière dont les autres les traitent. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 Faites un brainstorming autour des questions suivantes: 

Quels sont les sentiments des  survivantes? 

Certaines différences apparaîtront 
clairement aux participants; vous 
devrez peut-être aussi leur donner 
des indices, et leur rappeler les 
jugements qui ont été conçus au 
moment de l’histoire de la rivière 
aux crocodiles. Il est possible que 
les participants parlent des 
sentiments de détresse, de trouble, 
de tristesse des survivantes, et 
qu’ils soient moins prompts à 
reconnaître les sentiments de 
colère, de confusion, de trahison, 
d’envie de vengeance, et 
l’installation d’une peur  constante. 
Il peut être utile de rappeler aux  
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participants que pour de 
nombreuses survivantes, 
notamment suite à des violences 
domestiques, le fait qu’un incident 
s’est produit signifie qu’un autre 
est toujours possible, d’où une peur 
(et une tentative de "gérer" 
l’agresseur) constante. 

 Reformuler Nous présentons une manière 
d’aider les  survivantes à identifier 
leurs sentiments ainsi que leur 
besoin, pour les aider à trouver un 
sens à une situation souvent très 
difficile et perturbante. 

Déjeuner 

Session 18; Poser des questions concrètes 
Points d’apprentissage 

Si nous nous attachons à aider  une survivante à découvrir son "pouvoir de" et à regagner un certain contrôle sur sa vie, il ne nous 
appartient pas de donner des conseils ou de faire des suggestions. Nous pouvons poser les types de questions qui l’aideront à clarifier elle-
même quelles options sont à sa portée, et à prendre une décision sur ce qu’il va faire. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

1 Heure 
Tableaux papiers, 
stylos et manuels 

Présentez l’idée de questions concrètes: c’est une manière de clarifier ce dont 
une survivante a besoin, et de l’aider à réfléchir aux options à sa portée.  

Nos questions doivent être OUVERTES pour que notre interlocuteur puisse 

En quoi cela est-il lié au "pouvoir 
sur" et au "pouvoir de"? 

En quoi cela est-il lié à nos 
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des participants nous donner une réponse complète, et CONCRÈTES pour qu’il puisse être 

spécifique.  
attitudes, nos  croyances et nos 
jugements? 

En quoi cela est-il lié aux principes 
et aux pierres angulaires de la 
réponse de qualité? 
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Points d’apprentissage 

Les questions "pourquoi" ne sont pas utiles : il est très difficile d’y répondre et elles impliquent fréquemment un jugement. En utilisant 
d’autres types de questions (Que, comment, quand, qui), nous aidons la personne à être plus spécifique et plus claire sur la situation, et 
notre écoute reste active et empathique. 

Toutes les questions concrètes suggérées sont conçues pour aider les survivantes à réfléchir à leur sécurité et à identifier leurs besoins 
immédiats. Elles aident également la personne qui écoute à obtenir une image plus claire de l’ensemble de la situation. 

De plus, c’est à la  survivante de dire quelles personnes et quels lieux sont sûrs pour elle, et d’identifier les plus grands risques : nous ne 
sommes pas là pour la juger ou lui dire que la situation est différente de ce qu’elle croit. Nous lui montrons également que nous la croyons, 
que nous avons confiance en elle, et c’est très important. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 Répartissez les participants en petits groupes et demandez-leur de 
réfléchir à des questions concrètes qu’ils pourraient poser si leur 
interlocuteur leur disait les choses suivantes (manuel du participant, p 
49). 

Il peut être utile de faire le premier exemple ensemble à titre d’exemple 

Faites un commentaire et un bilan devant l’assemblée ; demandez des 
suggestions, retravaillez les questions ensemble et invitez les participants 
à donner leur avis. 

À ce stade, certains participants peuvent poser des questions relatives à la 
gestion de cas dont ils ont entendu parler auprès de collègues et de 
partenaires; cela peut être un bon moment d’examiner l’emploi des 
questions concrètes si le temps le permet. 

Réponses suggérées: 

1) Mon mari ne changera jamais 

Qu’est-ce qui vous fait dire cela? 

Qu’est-ce que cela signifie pour vous? 

Selon vous, que se passera-t-il s’il ne 
change pas? 

2) J’ai besoin d’aide. Je veux qu’IRC 
me vienne en aide. 

Qu’essayez-vous de faire? 

Quel genre d’aide recherchez-vous? 

Qu’est-ce que vous trouvez difficile? 

3) Tout est de ma faute 

Comment cela pourrait-il être de votre 
faute? 

Qu’est-ce qui vous fait penser que c’est 
de votre faute? 

Qu’aurait-il [cet homme] pu faire 
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d’autre? 

4) Je ne peux pas dire à ma mère ce 
qui s’est passé. 

Qui pourrait vous soutenir? 

Selon vous, que se passera-t-il si vous 
lui dites? 

À qui faites-vous confiance? 

5) Et si l’agresseur revient? Si je le 
revois? 

Que craignez-vous qu’il se passe? 

Que pensez-vous pouvoir faire? 

Où avez-vous le plus peur de le revoir? 

6) Je ne supporterai pas une semaine 
de plus. Je ne sais pas quoi faire. 

Qu’est-ce qui est dur pour vous en ce 
moment? 

Qu’avez-vous vraiment besoin de 
faire? 

Pourquoi est-il si difficile de faire des 
choses pour vous? 

7) Où vais-je aller habiter? Où est-ce 
que mes enfants vont dormir? 

Où habitez-vous maintenant? 

Quelles sont les difficultés dans cet 
endroit? 

Chez qui d’autre pourriez-vous habite? 

De quoi avez-vous besoin? 

8) Mon mari sait où je me trouve et il 
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va venir me chercher 

Comment sait-il où vous vous 
trouvez? 

Selon vous, que pourrait-il faire? 

Où pourriez-vous être en sécurité? 
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Pause 

Session 19; Qu’est-ce qui rend notre écoute 
difficile? 
Points d’apprentissage 
Vous pouvez entendre des choses comme 

"Et moi dans tout ça?" 

"Je suis fatigué" 

"J’ai faim" 

"Je ne sais pas comment vous aider" 

Il n’est pas facile de se mettre de côté et d’être pleinement présent pour quelqu’un d’autre. C’est également fatigant, car nous devons faire 
attention à nous autant qu’à la personne qui nous fait face. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

1 Heure 
Tableau papier et 
stylos 

Dessinez la figure du manuel sur un tableau blanc 

Demandez aux participants de repenser à des moments où ils ont eu de la 
difficulté à véritablement écouter quelqu’un (pour certains, il peut s’agir de 
l’exercice d’écoute réalisé plus tôt). 

Quels types de facteurs rendent l’écoute  difficile?   

Notez les idées sur le tableau. Encouragez les participants à être très 
honnêtes. 

Qu’attendent les survivantes de nous? 

Essayez de regrouper les idées par 
thème.  

Il peut s’agir d’une frustration chez 
celui qui écoute, de surcharge de 
travail, de fatigue, ou de réaction 
émotionnelle à ce qu’il entend. 

Une fois l’exercice terminé, 
expliquez les thèmes que vous avez 
identifiés et demandez aux 
participants s’ils les reconnaissent. 
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Lesquels connaissent-ils le mieux? 

Nous examinerons des stratégies 
pour nous protéger au Jour 5. 

   

Points d’apprentissage 

C’est un résumé de tout ce qui a été abordé dans la journée, une manière de rappeler les points clés relatifs à la façon dont nous nous 
plaçons face à une survivante. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 Divisez l’assemblée en deux groupes; demandez à une moitié de travailler sur 
ce qui peut aider les survivantes à se rétablir. 

Qu’est-ce qui peut faire obstacle au rétablissement? 

Présentation et commentaire.  

Résumez les choses à faire et à ne pas faire. 

Qu’est-ce qui est le plus important 
pour une survivante? 

De quelles petites choses ont 
besoin les femmes pour se sentir en 
sécurité avec nous et prendre le 
contrôle de leur rétablissement? 

Session 20; Bilan de la session, notes et 
journaux 
Points d’apprentissage 

Pour le/la facilitateur/trice’animateur, c’est l’occasion d’observer les questions qui ont été posées et de réfléchir à ce qui doit être abordé le 
matin suivant, et à ce qui sera abordé dans la suite de la semaine. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

30 Minutes  
Tableau papier et 
stylos 

Le /la  facilitateur/trice doit passer en revue le processus de la journée en 
revenant sur les points d’apprentissage clés de chaque étape. 

Les participants ont ensuite le temps de prendre des notes et de commencer 

Dans quelle mesure les participants 
se sentent-ils  maîtres des 
compétences qu’ils ont acquises? 
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leur journal de formation pour la journée. 

Si des participants ont des questions urgentes, c’est une bonne occasion de les 
mettre sur la feuille afin qu’elles ne soient pas oubliées pendant la nuit, et 
qu’elles soient notées avant le départ des participants.  

Les participants doivent remplir leur journal d’apprentissage avant le jour 
suivant: ils n’auront peut-être pas le temps de le faire pendant cette session 
mais doivent l’avoir prêt pour le lendemain matin. 

Quels liens peuvent-ils faire entre 
ces compétences, les principes et 
les pierres angulaires du travail 
avec les survivantes? 

Quelles sont les choses les plus 
importantes qu’ils retiendront de la 
journée? 
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Jour 5 

Jour 5 
Objectifs  à la fin de la journée, les participants seront en mesure de:  

• Expliquer l’équilibre entre ressources internes et pressions extérieures 

• Identifier ses propres indicateurs de stress 

• Dresser une liste de stratégies utiles  pour son bien être 

• Identifier le soutien à trouver auprès de ses collègues, de ses responsables et de ses superviseurs 

• Partager une vision du monde sans VBG 
 
NB: le Jour 5 se termine plus tôt; c’est une formation intensive, et il peut-être utile de laisser du temps libre aux 
participants. Ce temps libre peut être laissé à d’autres moments de la formation; on pourra par exemple faire une pause 
pendant l’après-midi du jour 3. Ce temps peut également être utilisé pour "nettoyer" toutes les questions restantes du 
"parking", ou de revoir certains exercices avant de procéder au dernier qui consiste à imaginer ce que serait un monde 
sans violence à l’égard des femmes et des filles. 

Introduction 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

1 Heure 
Tableau papier et 
stylos 

Bilan du Jour 4: qu’avons-nous appris la veille ? Quelles idées devons-nous 
garder à l’esprit pour cette journée ? Y a-t-il des questions dans le "parking" ? 
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Session 21; De quoi avons-nous 
personnellement besoin? 
Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 Dessinez le schéma de la page 54 du manuel des participants sur le tableau 
papier et détaillez-le avec les participants. 

Observez le déséquilibre entre les 
ressources internes et la quantité 
de travail venant de l’extérieur. 
Rappelez aux participants que 
travailler avec les VBG est stressant 
et implique d’écouter et de 
travailler avec des histoires très 
éprouvantes et des images 
horribles. Écouter des personnes 
qui ont été abusées peut générer un 
type de traumatisme secondaire, 
notamment si l’écoute est de 
qualité. 

   

Points d’apprentissage 

Veillez à ce que les  PARTICIPANTS  parlent  aussi des stratégies contre-productives comme se mettre en colère, boire trop, s’en prendre 
aux autres, devenir impatient, avoir envie de pleurer, oublier des choses, mal dormir, etc. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 Faites un brainstorming pour dégager les types d’impact que cela peut avoir 
et faites-en la liste sur le tableau, sous le schéma. 

Quels sont parfois les sentiments 
des participants? 

Quelles sont les choses que les gens 
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font lorsqu’ils sont débordés et que 
leurs ressources internes 
s’épuisent? Que faites-vous lorsque 
vous êtes très stressé? 

   

Points d’apprentissage 

On cherche des façons utiles de gérer le stress: parler à quelqu’un, faire du sport, aller marcher, passer du temps avec des amis qui ne 
travaillent pas avec les VBG, etc. 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 Comment pouvons-nous prendre soin de nous-mêmes et veiller à ce que nos 
besoins soient satisfaits et nos ressources internes stimulées? 

Exercice du carrousel: 

Placez la moitié des chaises en cercle, face vers l’extérieur, et l’autre moitié 
des chaises en cercle face vers l’intérieur, de manière à ce former un cercle de 
chaises se faisant face.  

Les participants se placent les uns en face des autres sur les chaises.  

Évoquez ce qui peut les aider à gérer leur stress et à stimuler leurs ressources 
internes : de quelles stratégies disposent les gens pour contribuer à leur 
équilibre par rapport aux VBG? 

Après quelques minutes, demandez aux participants assis sur le cercle 
extérieur de se déplacer d’un cran vers la droite pour faire face à un nouveau 
partenaire. 

 

   

Points d’apprentissage 
Il est important de garder du temps pour soi et de prendre soin de soi si nous voulons vraiment rendre services aux femmes et aux filles. 

Il y a des choses que nous pouvons faire seuls, d’autres pour lesquelles nous avons besoin de l’aide des autres; nous devons essayer 
d’institutionnaliser le soutien de manière à ne pas avoir le sentiment de demander une faveur à nos collègues ou à nos superviseurs. 
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 Continuez jusqu’à ce qu’ils retrouvent leur place d’origine. 

Faites un commentaire avec le groupe entier; notez toutes les stratégies sur le 
tableau papier. 

Qu’avez-vous entendu dire par 
d’autres personnes? 

Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

 Consultez la page 56 du manuel et répondez aux 3 premières questions : que 
pouvez-vous faire pour vous-même ? Que pouvez-vous faire avec vos 
collègues? Qu’attendez-vous de vos responsables et superviseurs? 

Quelles stratégies pourraient vous 
être utiles? 

Les deux dernières questions sont 
là pour aider les membres d’équipe 
à prendre des engagements les uns 
envers les autres; cela peut avoir 
lieu pendant la formation, ou lors 
de la prochaine réunion d’équipe. 

Pause 

Session 22; Que serait un monde sans VBG? 
Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

Matériel pour la 
réalisation de 
collages : stylos de 
couleur, papier de 
couleur, ciseaux, 
bâtons de colle, 
laine, pâtes sèches, 
etc. 

Revenez sur tout ce qui a été abordé pendant la semaine. Rappelez aux 
participants que ces choses affectent les vies de femmes et de filles tous les 
jours, de façon continue, et qu’elles ont un impact sur les décisions qu’elles 
prennent, les vies qu’elles mènent et les choix qui sont à leur disposition. 

Ensuite, en petits groupes, demandez aux gens de fermer les yeux et 
d’imaginer ce que serait le monde sans violence à l’égard des femmes et des 
filles, sans toutes les choses dont nous avons parlé.  

Que voient-ils? 

Cette idée est basée sur le concept 
de la campagne d’Amnesty 
International: c’est une manière de 
terminer de façon positive, sur des 
images d’un monde où les femmes 
et les filles sont en sécurité. 
Encouragez les participants à être 
aussi visionnaires et imaginatifs 
que possible. Il ne s’agit pas de 
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Durée et Ressources Activité Questions clés 
Que feraient les femmes et les filles? 

Qu’entendent-ils? 

Que diraient les femmes et les filles? Que porteraient-elles? 

Quels types de relations auraient-elles? 

Comment passeraient-elles leurs journées? 

À quoi ressembleraient les familles? 

À quoi ressembleraient les écoles? 

À quoi ressembleraient les rues? 

Demandez-leur de se concentrer aussi fort que possible, puis d’ouvrir leurs 
yeux. 

Donnez-leur un large éventail de documents, et demandez-leur de faire, en 
groupes, un collage de tout ce qu’ils ont imaginé.  

Placez tous les collages sur le mur et parcourez-les avec le groupe. 

petites étapes, mais bien de ce que 
le monde (et les femmes et les 
filles) pourraient être... 

Réalisez cet exercice de 
visualisation lentement : laissez du 
temps entre les questions pour que 
les gens aient le temps de générer 
des images puissantes. 

Ils peuvent dessiner des images, 
écrire quelques mots (mais pas 
trop, encouragez les 
représentations plus visuelles) 
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Déjeuner  

Session 23; bilan, résumé et clôture 
Durée et Ressources Activité Questions clés 
   

45 Minutes max 
Piles de petits ronds 
représentant des 
visages souriants, 
des ampoules et des 
montagnes 
 

Placez les cartes avec les noms et les descriptions des sessions de formations 
en cercle sur le sol, dans l’ordre de la formation. 

Demandez aux participants de décrire brièvement ce dont ils se souviennent 
avoir fait lors de chacune de ces sessions. 

Contemplez ensemble cette image 
et dégagez des thèmes 

Invitez les participants à dire où ils 
ont placé leurs symboles, et ce que 
cela signifie pour eux. 

Cet exercice doit être réalisé 
relativement rapidement, 
notamment avec un groupe 
important : les participants auront 
mal au bras si ça prend trop de 
temps! 

Remerciez les participants et 
rappelez-leur qu’ils doivent faire 
un résumé de ce qu’ils ont appris à 
la fin de leur manuel pour 
consolider leur travail. 

Cartes portant les 
noms et les 
descriptions des 
sessions de 
formation. 

Invitez-les à prendre des ronds et à les placer à côté des sessions : 

Des visages souriants pour les sessions qu’ils ont aimées 

Des ampoules pour les sessions où ils ont eu le sentiment de découvrir ou de 
mieux comprendre quelque chose 

Des montagnes, pour les sessions où l’apprentissage a été difficile  

Contemplez ensemble cette image 
et dégagez des thèmes 

Invitez les participants à dire où ils 
ont placé leurs symboles, et ce que 
cela signifie pour eux. 
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Durée et Ressources Activité Questions clés 
(ils peuvent placer plus d’un symbole à côté d’une session). 

 Rassemblez les participants en cercle serré. En tant qu’e le: la 
facilitateur/trice, avancez votre poing droit et dressez votre pouce. Dites 1 
chose que vous retenez de cette semaine. 

Demandez à la personne qui se trouve à votre droite de prendre votre pouce 
dans son poing, et de laisser dépasser son pouce. Demandez-lui de dire 1 
chose qu’elle retient de cette formation. 

Continuez ainsi de suite jusqu’à ce que la dernière personne puisse placer son 
pouce dans le poing de l’e/la facilitateur/trice  et que le cercle soit complet. 

Cet exercice doit être réalisé 
relativement rapidement, 
notamment avec un groupe 
important : les participants auront 
mal au bras si ça prend trop de 
temps! 

Remerciez les participants et 
rappelez-leur qu’ils doivent faire 
un résumé de ce qu’ils ont appris à 
la fin de leur manuel pour 
consolider leur travail. 
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	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés
	[Il peut être utile pour le facilitateur de disposer d’un résumé des lois clés, droit coutumier inclus, pour alimenter le travail sur le contexte]


	Pause
	Session 12; Triangle et Droits humains
	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés


	Déjeuner
	Session 13; Causes and Consequences of GBV
	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés
	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés



	Pause
	Session 14; Consent 
	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés


	Session 15; Bilan, notes et journaux
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés
	30 Minutes


	Jour 4
	Ice Breaker 
	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés
	1 Heure


	Session 16; Qu’attendent les survivantes de nous?
	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés
	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés

	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés



	Pause
	Session 17; Écoute
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés
	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés

	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés

	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés



	Déjeuner
	Session 18; Poser des questions concrètes
	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés
	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés



	Pause
	Session 19; Qu’est-ce qui rend notre écoute difficile?
	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés
	1 Heure
	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés



	Session 20; Bilan de la session, notes et journaux
	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés
	30 Minutes 


	Jour 5
	NB: le Jour 5 se termine plus tôt; c’est une formation intensive, et il peut-être utile de laisser du temps libre aux participants. Ce temps libre peut être laissé à d’autres moments de la formation; on pourra par exemple faire une pause pendant l’après-midi du jour 3. Ce temps peut également être utilisé pour "nettoyer" toutes les questions restantes du "parking", ou de revoir certains exercices avant de procéder au dernier qui consiste à imaginer ce que serait un monde sans violence à l’égard des femmes et des filles.

	Introduction
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés
	1 Heure


	Session 21; De quoi avons-nous personnellement besoin?
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés
	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés

	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés

	Points d’apprentissage
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés



	Pause
	Session 22; Que serait un monde sans VBG?
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés

	Déjeuner 
	Session 23; bilan, résumé et clôture
	Durée et Ressources
	Activité
	Questions clés
	45 Minutes max





