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À PROPOS DU GENRE
Pour la CIDSE en tant que réseau d’organisations catholiques œuvrant
pour la justice sociale, le concept de genre renvoie aux rôles socialement
construits, attributions, activités et possibilités qu’une société donnée
estime appropriés pour les femmes et pour les hommes. Cela façonne les
relations entre les femmes et les hommes et affecte leur accès aux
ressources, à la santé, à l’éducation et aux prises de décision. Les origines
de l’inégalité entre les sexes ne sont pas les femmes et les hommes en
tant qu’individus, mais les systèmes qui déterminent leurs rôles.

UNE BOÎTE À OUTILS POUR LA
COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE
Reconnaissant la nécessité de renforcer les capacités
et la confiance dans les interactions entre genre et foi,
la CIDSE a publié la boîte à outils « Croire au changement »
en anglais, espagnol et français. Il s’agit d’un ouvrage de
référence pour comprendre et aborder la question de l’égalité des sexes
destiné au personnel des organisations ecclésiales, en particulier de l’Église
catholique ainsi qu’à celles et ceux qui souhaitent travailler avec ces
organisations. Les études de cas et les exercices témoignent de la réalité et
du vécu des organisations et des acteurs avec lesquels les membres et les
partenaires de la CIDSE travaillent, principalement dans les pays du Sud.

Contact

CROIRE AU CHANGEMENT

CIDSE – Rue Stévin 16 – B-1000 Bruxelles
T: +32 (0)2 230 77 22 – postmaster@cidse.org
www.cidse.org

UNE BOÎTE À OUTILS DE LA COMMUNAUTÉ CATHOLIQUE
POUR LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ DES SEXES

LE MANDAT CATHOLIQUE POUR
LA JUSTICE ENTRE LES SEXES

UN OUTIL PRATIQUE POUR
UN CHANGEMENT RÉEL

UNE MÉTHODOLOGIE FONDÉE SUR LA FOI

La doctrine sociale de l’Église s’appuie sur les valeurs de la dignité humaine

Cette boîte à outils peut aider les organisations et les communautés à

Laudato Si’, celle du cycle pastoral « Voir, juger, agir et célébrer ». Elle

et du bien commun. La mise en œuvre de ces principes exige que les

remettre en question, à interpeller et à transformer les inégalités de genre

peut guider les communautés à travers un processus de changement :

femmes et les hommes soient en mesure d’exercer pleinement tous leurs

qu’elles constatent dans leur propre vie, sur leur lieu de travail ou dans

observer la présence des inégalités entre les sexes, les analyser du

droits fondamentaux. Il existe une inégalité systémique entre les femmes

leur entourage. Elle offre des outils concrets pour faciliter le dialogue

point de vue de la foi, décider d’agir selon nos valeurs et réfléchir aux

et les hommes partout dans le monde, résultant d’attitudes, de pratiques et

afin d’ouvrir la voie à la compréhension et à l’action. Des discussions en

actions entreprises. Des horaires-types de formations sont suggérés

de structures discriminatoires fondées sur le sexe.

groupes peuvent être organisées dans différents contextes tels que :

dans l’annexe, qui indiquent comment initier ce processus.

Compte tenu de leur position d’influence, les organisations confessionnelles

Chacun des quatre chapitres suit la même méthodologie utilisée dans

• La formation de personnel aux questions de genre ;

et les leaders religieux ont la possibilité d’inspirer un changement durable

• Des échanges avec des leaders religieux ;

et fondé sur la foi qui s’attaque à toutes les formes d’inégalité et d’injustice

• L’organisation d’expositions liées au genre dans votre organisation.

causées par les discriminations sexuelles.

 oix et expériences de
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• Statistiques
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• Analyse

« Il est important que l’Église catholique s’attaque aux inégalités entre
les sexes, pas seulement parce que les ONG et les gouvernements ont
inscrit dans leur constitution que tous les citoyens doivent être

Pour aborder la question de l’égalité des sexes à différents échelons, la boîte
à outils est divisée en chapitres qui peuvent être lus séparément pour fournir

traités sur un pied d’égalité, mais parce que cela fait partie

•N
 ous inspire à voir
plus clairement, à juger
plus précisément et à
agir plus efficacement
• Prières

• Dialogue : exercices

Célébrer

Agir

• Éducation : outils
• Spiritualité
•É
 tudes de cas
de partenaires

des approches ciblant différents acteurs et leur potentiel de changement.

intégrante de notre foi. Tous les êtres humains sont créés à
l’image de Dieu et nous sommes tous égaux devant Dieu. »
Mgr Martin Mtumbuka,
Évêque du diocèse de Karongo,
Commission justice et paix, Malawi, 2013

S'ATTAQUER AUX INÉGALITÉS
À TOUS LES NIVEAUX
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« Le genre est un sujet qui mérite d’être traité sérieusement. Les tâches
peuvent être mieux réparties entre les hommes et les femmes pour leur
développement et leur dignité en tant que personnes. Cette boîte à outils
considère que les hommes et les femmes doivent être traités sur un pied
d’égalité dans la dignité, les opportunités et le respect. »
Fr. Samuel de Jesus,
Symposium des Conférences Episcopales
d’Afrique et de Madagascar (SCEAM)

CHAPITRE 1

CHAPITRE 2

CHAPITRE 3

CHAPITRE 4

Individu

Famille

Communauté

Société

Lisez ce chapitre
si vous voulez
en savoir
plus sur les
interventions de
développement
qui ont réussi
à accroître la
sensibilisation
et la confiance
des femmes.

Si vous
cherchez des
points d’entrée
spécifiquement
axés sur la
dynamique
familiale et les
relations au sein
du ménage,
ce chapitre
peut s’avérer
particulièrement
intéressant
pour vous.

Si votre principal
sujet d’intérêt
est le travail
auprès des
communautés
afin de changer
les normes
sociales et
culturelles
discriminatoires,
ce chapitre se
concentre sur
les interventions
au niveau des
communautés.

Si vous voulez en
savoir plus sur
ce qui se fait au
niveau sociétal
par rapport
aux questions
d’égalité des
sexes, voyez
ce chapitre,
qui traite des
niveaux de
changement sur
le plan national.

Outils pratiques et réflexions théologiques

ANNEXE

Cette boîte à outils a déjà été utilisée pour organiser des formations sur le
Des outils
pratiques, des
fiches d’exercice
et quelques
horaires-types
pour les
programmes
de formation.

genre avec le personnel d’organisations confessionnelles internationales
et avec des communautés locales en Afrique et en Asie.
« La boîte à outils nous a été très utile en tant que jeunes pour aborder le
sujet de l’égalité des sexes, alors que nous faisons face à une évolution
rapide de la situation dans nos pays. Il est vrai que de nombreux changements
se produisent en faveur des femmes, mais il reste encore beaucoup à faire
pour parvenir à l’égalité des responsabilités et des droits entre
les hommes et les femmes. Le rôle que jouent les femmes
dans la société est très important et doit être valorisé. »
Glendy Elizabeth Fernandez Davila,
Coordinatrice du Mouvement International de la
Jeunesse Agricole et Rurale Catholique (MIJARC) Pérou

