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En quoi consiste l’analyse des conflits sensible au 
genre et pourquoi y prêter une attention particulière ?
L’inégalité entre les sexes est une cause fondamentale de conflit. Les données  
probantes disponibles indiquent que la présence d’un niveau élevé d’inegalités  
dans les relations de pouvoir et de violence sexiste (ou fondée sur le sexe – 
gender-based violence (GBV) en anglais) au sein d’une société est associée 
à une vulnérabilité accrue à la guerre civile et entre les États, et au recours 
à des formes de violence plus graves dans le cadre des conflits1. Une bonne 
compréhension de ces dynamiques nous permet de découvrir, de cibler et de  
transformer les causes fondamentales qui nourrissent la violence et les conflits.

Au cours des dernières dizaines d’années, les praticiens de la consolidation de 
la paix ont essayé d’identifier les liens entre le genre, les conflits, la violence 
et l’inclusion, et ce qu’ils signifient pour les politiques et les programmes 
de consolidation de la paix, mais des lacunes importantes subsistent. Si les 
praticiens de la consolidation de la paix entreprennent régulièrement des 
analyses de conflit, il est néanmoins rare que leurs analyses englobent les 
questions de genre. Lorsqu’elles le font, l’accent est généralement mis sur 
les impacts du conflit ; la manière dont les normes de genre – les attentes 
sociétales concernant les rôles et les comportements des personnes – 
contribuent à provoquer conflits et violences n’est généralement pas analysée2.

L’analyse des conflits sensible au genre (GSCA – gender-sensitive conflict 
analysis) nous aide à réfléchir à la manière dont l’inégalité entre les sexes 
façonne nos systèmes, institutions et structures sociaux, économiques et 
politiques, de telle sorte que les élites masculines privilégiées et tous ceux 
qui travaillent avec elles en profitent plus que tout autre groupe. Elle met 
en évidence la manière dont différents types de violence sont utilisés pour 
maintenir le pouvoir dans les espaces publics (politiques) et privés (famille et 
communauté), et comment ces espaces sont reliés entre eux.

Il est important d’adopter une approche intersectionnelle3 de la GSCA.  
Cela suppose la prise en compte des nombreuses manières dont les systèmes 
de pouvoir – tels que l’appartenance ethnique, la race, l’âge, le statut  

INTRODUCTION

socio-économique, la religion, les handicaps éventuels, l’orientation sexuelle, 
l’indigénéité et la situation géographique – interagissent avec le genre pour 
déterminer la manière dont différentes personnes prennent part aux conflits 
et à la consolidation de la paix. 

La GSCA est le point de départ pour comprendre, transformer et réagir 
aux manières dont l’inégalité entre les sexes donne lieu aux conflits et à la 
discrimination, aux politiques d’exclusion et aux violences à l’encontre de 
certains groupes de la société. En permettant de comprendre la dynamique 
genrée des conflits, la GSCA peut permettre aux praticiens de la consolidation 
de la paix d’effectuer un travail plus inclusif et efficace. Le processus de la 
GSCA est lui aussi une intervention de consolidation de la paix, car il ouvre un 
espace d’échange et de réflexion qui peut remettre en question les opinions 
des participants sur le genre et les conflits4.

La consolidation de la paix sensible au genre est une norme internationale 
conforme à la Résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations 
unies (RCSNU 1325) et aux résolutions ultérieures (voir Document 3). Depuis 
2015, Conciliation Resources et Saferworld sont à la tête des pratiques 
internationales, mettant au point et appliquant des outils de GSCA comme 
base pour veiller à ce que la pratique de la consolidation de la paix soit au 
minimum sensible au genre, évolue de manière à réactif au genre et vise à être 
transformatrice en matière de genre5.

Conciliation Resources et Saferworld ont créé le présent guide pratique pour 
aider les facilitateurs à utiliser une méthodologie GSCA. Ce guide cherche à : 

 � expliquer comment concevoir et faciliter un atelier de GSCA de trois jours 
flexible et participatif 

 � proposer des conseils étape par étape et des outils participatifs pour 
analyser le genre, la paix, la violence et les conflits pour tout contexte de 
conflit donné, et

 � mettre les praticiens en position d’appliquer leur GSCA à la réflexion sur les 
politiques et à la mise en œuvre des programmes.
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À qui ce guide du facilitateur est-il destiné?
Ce guide est destiné à aider les facilitateurs à entreprendre une GSCA 
participative. La structure et le langage utilisés partent du principe que les 
lecteurs sont des facilitateurs expérimentés qui comprennent déjà bien less 
pratiques de consolidation de la paix. D’autres informations générales sont 
fournies dans les documents  : sur le genre, la paix et la sécurité (GPS) et les 
femmes, la paix et la sécurité (FPS) (Document 3), les définitions et concepts 
clés (Document 4), les normes de genre (Document 3) et les approches 
systémiques (Document 6). Ce guide peut également être utilisé par les 
analystes, le personnel chargé des politiques et des programmes et travaillant 
sur la consolidation de la paix, la prévention des conflits et la sécurité, ou sur 
le genre et/ou l’autonomisation des femmes dans les contextes touchés par 
des conflits.

Conciliation Resources et Saferworld ont utilisé cette méthodologie dans  
plusieurs contextes, en l’adaptant aux besoins et aux capacités des participants,  
ainsi qu’aux sensibilités en matière de conflit et de genre propres à chaque 
contexte6. Parmi les participants à l’atelier ont figuré des représentants 
d’organisations de la société civile (internationales et implantées dans le 
contexte en question), de gouvernements donateurs et d’organisations 
intergouvernementales, ainsi que d’autorités gouvernementales locales. Les 
impacts ont été très variés : les échanges entre participants ont favorisé la 
réflexion, donné lieu à de nouvelles manières de voir et, parfois, déclenché 
une évolution des points de vue, attitudes et pratiques7. 

Vue d’ensemble du guide du facilitateur
L’atelier présenté dans le présent guide du facilitateur est conçu pour se 
dérouler sur trois jours, mais peut être prolongé au besoin. Par exemple, il est 
arrivé que Conciliation Resources et Saferworld organisent des ateliers plus 
longs pour pouvoir ajouter des sessions sur les politiques ou la formation des 
formateurs. Le déroulement général du guide du facilitateur peut être résumé 
comme suit (un ordre du jour pour les participants figure à l’Annexe 2) :

 y Conception du processus global (Préparation)

 y Bienvenue, présentations et règles de base (Session 1)

 y Exercice ambulant sur le pouvoir genré (Session 2)

 y Comprendre les concepts clés (Session 3)

 y Analyser les normes de genre dans le contexte (Session 4)

 y Étape 1 : Identifier les facteurs de conflit et de paix sensibles au genre 
(Session 5)

 y Étape 2 : Sélectionner les facteurs déterminants clés (FDC) sensibles au 
genre (Session 6) 

 y Étape 3 : Créer une carte des systèmes (Sessions 7 et 8)

 y Étape 4 : Identifier et cartographier les acteurs clés (Sessions 9 et 10)

 y Étape 5 : Identifier les points de levier en vue de changements stratégiques 
(Sessions 11, 12 et 13)

 y Synthèse

ENCADRÉ 1 : Quelques caractéristiques d’un système11

 � Un système développe une finalité qui lui est propre et est donc 
souvent résistante au changement. Par exemple, un système de 
conflit qui enrichit les dirigeants ne changera pas forcément si un 
dirigeant cesse de se battre – il y a trop de personnes qui profitent 
du système et qui s’efforceront donc de le maintenir. Un système qui 
maintient l’inégalité entre les sexes et l’exclusion sociale, politique 
ou économique des femmes présente une dynamique similaire. Par 
exemple, lors des élections de 2017 en Somalie il y avait un quota 
légal de 30 pour cent de femmes parlementaires. Or, les chefs de clan 
ont dit à certaines candidates que si elles étaient élues, les hommes 
chefs de clan leur diraient comment faire leur travail. Malgré ce quota, 
les femmes n’ont pas acquis plus de pouvoir politique – au lieu de 
cela, le système s’est adapté pour continuer à exclure les femmes de 
la prise de décisions politiques.

 � Les éléments d’un système sont connectés et dynamiques, et ont de 
multiples répercussions les uns sur les autres. Par exemple, un chef 
de milice peut être lié à de nombreux autres éléments du système de 
conflit, tels que les marchands d’armes, les flux illicites d’argent, les 
dirigeants politiques et leur propre communauté. Si le comportement 
du chef de milice change, cela aura un impact sur tous ces éléments, 
qui peuvent à leur tour avoir un impact sur le chef de milice.

 � Ainsi, si les systèmes peuvent être résistants au changement, 
l’analyse des systèmes peut néanmoins nous aider à trouver des 
« points d’influence », c’est-à-dire des points du système où un 
changement pourrait avoir un effet d’entraînement important sur 
l’ensemble du système, créant des interventions qui pourraient être 
sensibles au genre, être réactifs au genre ou être transformatrices en 
matière de genre (voir Session 12). 
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La méthodologie – une approche systémique
La méthodologie est fondée sur le travail de CDA Collaborative Learning 
Projects8 utour de l’analyse des conflits à l’aide d’une approche systémique 
(voir Document 6). Il s’agit d’une manière d’appréhender le caractère 
interconnecté des structures, comportements et relations dans le cadre des 
conflits afin de pouvoir plus facilement identifier les causes et les impacts 
du conflit, mettre en évidence les moyens possibles de parvenir à la paix et 
comprendre la manière dont les personnes qui contribuent à maintenir les 
conflits ou à œuvrer pour la paix interagissent et s’influencent mutuellement9. 
L’analyse systémique est de plus en plus utilisée par les praticiens de la 
consolidation de la paix pour identifier les schémas de comportements, de 
prise de décisions et d’interactions dans les scénarios de conflits complexes, 
ce afin de transformer la violence10.

Les auteurs ont intégré la sensibilité au genre dans la méthodologie CDA 
en appliquant des exercices et des questions issus des trousses à outils de 
Conciliation Resources et de Saferworld pour l’analyse des dynamiques de 
genre, de conflit et de paix (voir Encadré 2) et d’autres outils pour déchiffrer 
les questions d’identité et de pouvoir. L’intégration du genre dans une 
approche systémique suppose de se pencher sur :

 � le genre comme système de pouvoir – comment les significations 
symboliques, les identités, rôles et relations, et les structures et institutions 
se conjuguent pour intensifier l’inégalité entre les sexes et provoquer 
des conflits et des violences genrées (voir les Documents 2 et 3, et le 
Diagramme 1)12

 � la manière dont les normes de genre peuvent influencer le comportement 
des personnes à l’égard des conflits et la paix

 � les différents impacts de la violence sur les femmes, les filles, les hommes, 
les garçons et les minorités sexuelles et de genre (MSG), et 

 � les acteurs exclus du contexte en raison de ces systèmes de pouvoir (genrés). 

L’adoption d’une approche systémique aide les praticiens à organiser les 
informations générées par leur analyse des conflits de manière à ce qu’il 
semble moins intimidant et plus facile de hiérarchiser les actions, d’élaborer 
des stratégies et de concevoir des options de programmation. La présentation 
visuelle des informations permet de partager plus facilement les différents 
points de vue et de bien comprendre les liens entre eux. Les approches 
systémiques peuvent aider les praticiens à prévoir les impacts des actions, 
à s’adapter lorsque le système évolue et à repérer les meilleures occasions 
d’influencer le système.

DIAGRAMME 1 : Le genre comme système de pouvoir

IDENTITÉS, RÔLES 
ET RELATIONS

SIGNIFICATIONS 
SYMBOLIQUES

STRUCTURES ET 
INSTITUTIONS

La participation significative est un principe fondamental de l’approche de 
Conciliation Resources et de Saferworld en matière de consolidation de 
la paix. Elle est essentielle pour comprendre les normes de genre et leur 
interaction avec les dynamiques de conflit et de paix dans n’importe quel 
contexte. Le présent guide utilise une méthodologie participative qui cherche 
à créer un espace pour diffuser les points de vue et les connaissances des 
personnes travaillant au sein des communautés et de celles issues de groupes 
marginalisés13. Il est conçu pour être flexible, répondre aux différents besoins, 
et refléter les concepts locaux et la terminologie locale.
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ENCADRÉ 2 : Trousse à outils sur le genre et l’analyse 
des conflits 
Les trousses à outils sur le genre et l’analyse des conflits produites par 
Conciliation Resources et Saferworld sont des outils complémentaires 
qui proposent des conseils pratiques aux praticiens de la consolidation 
de la paix. Elles utilisent l’une et l’autre une approche intersectionnelle 
qui examine l’impact du conflit sur des groupes de personnes divers, et 
identifie les systèmes et les institutions qui perpétuent la discrimination 
fondée sur le genre. Ni l’une ni l’autre ne recommande un cadre 
spécifique, et ces trousses à outils peuvent donc être appliquées à 
différents cadres, méthodologies et objectifs d’analyse des conflits.

Trousse à outils sur le genre et l’analyse des conflits pour les 
personnes œuvrant pour la paix  Conciliation Resources14

La trousse à outils de Conciliation Resources est employée pour 
approfondir la compréhension du genre et de la consolidation de la paix 
et elle présente le genre comme un système de pouvoir. Elle présente 
en détail le « quoi », le « pourquoi » et le « comment » de la GSCA à 
l’aide de quelques outils infographiques. Elle comporte des questions 
et de courts exercices visant à aider les gens à mener une GSCA dans 
n’importe quel contexte donné.

Trousse à outils sur l’analyse de genre des conflits  
Saferworld et Uganda Land Alliance15

La trousse à outils de Saferworld aide les praticiens de la consolidation 
de la paix à comprendre les liens entre les normes de genre nuisibles, 
la violence et les conflits, et à intégrer ces points de vue de genre dans 
l’analyse des conflits. Elle propose des conseils pour la conception de 
programmes de consolidation de la paix sensibles au genre.
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http://www.c-r.org/resource/gender-and-conflict-analysis-toolkit-peacebuilders
http://www.c-r.org/resource/gender-and-conflict-analysis-toolkit-peacebuilders
http://www.c-r.org/resource/gender-and-conflict-analysis-toolkit-peacebuilders
http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/gender-analysis-of-conflict-toolkit.pdf
http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/gender-analysis-of-conflict-toolkit.pdf
https://journals.sagepub.com/toc/jpda/current
https://journals.sagepub.com/toc/jpda/current
http://www.cdacollaborative.org/publication/designing-strategic-initiatives-impact-conflict-systems-systems-approaches-peacebuilding/
http://www.cdacollaborative.org/publication/designing-strategic-initiatives-impact-conflict-systems-systems-approaches-peacebuilding/
http://www.cdacollaborative.org/publication/designing-strategic-initiatives-impact-conflict-systems-systems-approaches-peacebuilding/
http://www.cdacollaborative.org/publication/designing-strategic-initiatives-impact-conflict-systems-systems-approaches-peacebuilding/
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CONCEPTION DU PROCESSUS GLOBAL

Conseils pour chaque session
Les conseils ci-dessous indiquent ce que le facilitateur doit faire pour planifier 
chaque session. Ils expliquent l’objectif de chaque session, suggèrent des 
textes et des exemples illustratifs, et proposent des conseils et suggestions 
sur la manière de rester vigilant par rapport aux difficultés et d’y faire face 
lorsqu’elles se présentent. La durée de chaque session est flexible, mais il est 
important de bien gérer le temps pour pouvoir mener des discussions sur tous 
les éléments de l’analyse. Des éléments supplémentaires pour les sessions 
sont proposés à quelques endroits, mais ne sont pas pris en compte dans 
l’ordre du jour général de facilitation – pour les intégrer, il faudra ajuster le 
temps désigné pour chaque étape et session. Un exemple de GSCA complète 
et effectuée au Bangladesh est présenté à l’Annexe 1 qui illustre la manière 
dont une analyse est élaborée en menant à bien toutes les sessions.

Préparation
L’application de cette méthodologie nécessite une planification préalable 
minutieuse afin de veiller à ce que le processus soit sensible au genre. Il est  
essentiel de procéder soigneusement à cette préparation pour assurer le succès  
de votre travail de facilitation (vous trouverez des conseils supplémentaires 
dans les trousses à outils de Conciliation Resources et de Saferworld).

Définissez les objectifs et les résultats de l’atelier de travail 
(on trouvera des suggestions dans l’Encadré 3) :

 � Demandez-vous à qui est destinée l’analyse. À quoi servira-t-elle, p. ex. à 
éclairer les programmes, à influencer les politiques générales, à remettre en  
question les points de vue discriminatoires ? Qui effectuera l’analyse et qui  
se l’appropriera ? Il est important d’inclure autant de perspectives différentes  
que possible. Il pourra s’avérer nécessaire de décider de consacrer plus de 
temps à certains exercices ou de prolonger la durée globale de l’atelier.

 � Définissez la portée et la profondeur de l’analyse : L’analyse se 
concentrera-t-elle sur une région particulière, sur un thème ou une question 
spécifiques, ou sur la « vue d’ensemble » ? Cette méthodologie n’est pas 
aussi large qu’une analyse d’économie politique ou aussi approfondie 
qu’une analyse approfondie de genre, et elle peut être complétée par 
d’autres analyses et des recherches supplémentaires au besoin.

 � Pensez au séquencement de l’atelier : Il peut constituer une des étapes d’un  
processus de programmation, de politique ou d’organisation. Il peut nécessiter  
un travail en amont (par exemple, une analyse documentaire avant l’atelier) 
ou un suivi au moyen de validations après l’atelier. Une GSCA peut être utilisée  
à n’importe quel stade de l’élaboration des politiques et de la programmation,  
mais dans l’idéal elle aura lieu pendant les phases de conception ou 
d’examen afin que les résultats puissent être intégrés dans la pratique.

ENCADRÉ 3 : Objectifs suggérés pour l’atelier de travail 
qui peuvent être adaptés en fonction des besoins

 y Familiariser les participants avec ce qu’est une GSCA et les raisons 
pour lesquelles elle est importante pour assurer des pratiques 
efficaces de consolidation de la paix.

 y Permettre aux participants de mener une GSCA du contexte.

 y Permettre aux participants d’utiliser les connaissances acquises 
grâce à la GSCA pour identifier les étapes réalisables du travail en 
matière de programmes et de politiques.

Réfléchissez aux personnes chargées de la facilitation

La composition de l’équipe de facilitation doit être sensible au genre et au 
conflit. Tenez compte des identités de genre des facilitateurs ; leur identité, et 
la façon dont elle est perçue, peuvent avoir un impact significatif sur l’atelier 
et leurs relations avec les participants.

Sélectionnez les participants avec soin

Pour garantir l’inclusion, la diversité et un éventail de points de vue, 
sélectionnez les participants au moyen de critères qui incluent le sexe, 
l’identité de genre, l’âge, la provenance géographique, l’identité ethnique/
raciale, la religion, la langue et d’autres caractéristiques pertinentes dans 
chaque contexte. Tenez également compte de critères tels que le niveau 
d’éducation et le statut économique relatif. Le fait d’avoir un nombre 
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égal d’hommes et de femmes constitue un bon point de départ et un but 
important. Tenez compte de la dynamique de pouvoir entre les participants. 
Il est important d’avoir un nombre important de participants ayant des 
caractéristiques identitaires différentes afin d’éviter qu’il n’y ait qu’un jeune 
ou qu’un représentant de clan minoritaire, par exemple. Il peut ne pas 
être possible de réunir un groupe très diversifié (parce que les tensions 
peuvent être trop fortes ou que le rythme de l’atelier exige un certain niveau 
d’instruction), mais le fait d’avoir un groupe diversifié de participants, tous 
capables de participer de manière constructive, permet une analyse plus riche.

Taille et composition

C’est avec des groupes de 10 à 25 personnes que cette analyse peut être 
appliquée de la manière la plus productive. Plus le groupe est grand, plus il 
faut consacrer de temps au travail en groupes avec une facilitation active. 
Dans les groupes importants, les sessions de retour doivent être gérées avec 
soin, par exemple en n’ayant qu’un seul groupe présent à la fois, ou en faisant 
des « tours de galerie » au lieu de présenter un rapport en plénière. Plus le 
groupe est petit, plus les discussions et le retour d’information peuvent se 
dérouler efficacement en plénière.

Créez un environnement dans lequel tous les participants peuvent 
significativement participer en veillant à ce que les discussions en plénière 
ne soient pas dominées par quelques personnes. Planifiez la composition des 
petits groupes pour les différents exercices, car il peut y avoir des aspects 
sensibles liés au conflit ou au genre qui nécessitent une gestion étroite des 
interactions de groupe. Dans les contextes où il est difficile d’assurer une 
participation significative des femmes, envisagez d’avoir au moins un groupe 
exclusivement féminin pour les exercices afin que les femmes se sentent en 
sécurité et libres d’exprimer leurs opinions.

Facilitateurs supplémentaires

Envisagez de mettre en place une équipe supplémentaire de facilitateurs 
parmi les participants. Ils pourraient coordonner le travail en petits groupes, 
identifier les questions sensibles ou les différences d’opinion qui empêchent 
les groupes de mener des discussions constructives, contribuer à maintenir 
les discussions sur la bonne voie, veiller à ce que chacun contribue, et aider à 
traduire ou à expliquer les concepts. Les facilitateurs principaux devraient se 
réunir avec les facilitateurs de ces petits groupes avant l’atelier pour clarifier 
leurs rôles, s’assurer qu’ils comprennent les questions relatives au genre et au 
conflit de la même manière dans le contexte, et planifier la manière de gérer 
les défis éventuels. Tous les facilitateurs devraient se réunir à la fin de chaque 
journée pour revoir et ajuster le processus.

Besoin de soutien psychologique

Les facilitateurs doivent expliquer que l’analyse du genre et des conflits 
soulève inévitablement des questions relatives à la violence sexiste, y compris 
la violence sexuelle et les violences infligées par un partenaire intime. Parler 
de ces questions peut susciter chez les gens des sentiments de tristesse, 
de vulnérabilité, de traumatisme ou de colère, ou encore les mettre sur la 
défensive. Il est donc important que les participants comprennent que cela 
peut arriver et que les individus doivent se sentir aussi en sécurité que 
possible pour participer à l’atelier.

Les facilitateurs devraient identifier deux personnes (dans l’idéal une 
femme et un homme, mais s’il s’avère impossible d’en identifier deux, il est 
recommandé de choisir une femme) qui sont formées à la prise en charge des 
violences sexistes et d’autres formes de traumatisme, et vérifier qu’elles sont 
disposées à apporter un soutien, au besoin, pendant l’atelier. Il est préférable 
qu’elles soient originaires du contexte – il peut s’agir d’un des participants, 
des organisateurs ou des facilitateurs s’ils ont les compétences appropriées. 
Identifiez ces personnes à l’avance et discutez avec elles de la confidentialité. 
Déterminez si certains participants auront besoin d’un traducteur pour parler 
à la personne qui leur apportera ce soutien et, dans l’affirmative, identifiez 
une personne en mesure d’assurer la traduction et discutez aussi avec elle 
des questions de confidentialité. Informez les personnes assurant le soutien 
et la traduction que, si une personne soulève un problème de protection 
concernant un facilitateur, l’équipe de soutien doit transmettre ce problème à 
l’organisation qui emploie ce dernier. Les personnes ayant accès à ce soutien 
doivent en être informées au début de la session.

Les facilitateurs doivent également identifier les prestataires de services et 
les réseaux de soutien locaux en matière de violence sexiste, informer les 
participants de la manière dont ils peuvent entrer en contact avec eux, et 
veiller à ce que les informations permettant de les contacter soient visibles 
pendant l’atelier.

La sécurité et la protection sont des principes essentiels

La sûreté, la sécurité et le bien-être des participants sont primordiaux. 
Avant l’atelier, menez une évaluation de la sûreté et de la sécurité qui tienne 
compte des besoins divers des femmes et des hommes, ainsi que des 
personnes issues de groupes marginalisés. Demandez-vous s’il est sûr pour 
les participants de parler de conflit et de genre. Réfléchissez aux personnes 
chargées de choisir les participants et aux informations qui sont diffusées sur 
l’atelier, et assurez-vous que les participants savent que rien n’est attendu 
d’eux en retour de leur participation. Veillez à ce que, lorsque des paiements 
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sont effectués pour permettre la participation (par exemple le remboursement 
des frais de déplacement), les participants ne risquent pas d’être victimes de 
violences ou de manipulation du fait qu’ils ont en leur possession de grandes 
quantités d’argent liquide. Déterminez si l’atelier est accessible, notamment 
pour ce qui est du transport, de l’hébergement, des horaires et des indemnités 
journalières, et si les très jeunes enfants peuvent y être présents, ou si des 
dispositions peuvent être prises pour assurer la garde des enfants afin que la 
ou les personnes qui en ont la charge puissent participer. Il est essentiel de 
choisir un lieu sûr, et les facilitateurs peuvent être amenés à organiser l’atelier 
en dehors du pays analysé pour que les participants soient plus en sécurité.

La participation à l’atelier peut avoir des répercussions sur la sûreté et la 
sécurité des participants ou des facilitateurs, et ces derniers doivent identifier 
une personne qui sera le point focal de sécurité pour l’atelier et expliquer son 
rôle, en plénière, pendant l’introduction.

L’atelier doit être soigneusement facilité pour que tous les participants se 
sentent en sécurité et puissent contribuer librement – en particulier dans 
les contextes où les femmes n’ont pas l’habitude d’exprimer leurs opinions 
en public ou devant des hommes, où la dynamique de pouvoir entre les 
participants pourrait en faire taire certains et où les questions faisant l’objet 
de discussions sont culturellement ou politiquement sensibles. Communiquez 
clairement aux participants l’approche à suivre pour gérer les sensibilités 
– c’est essentiel pour éviter tout soupçon ou malentendu. Des règles de 
conduite doivent être établies entre les participants. Ils doivent être informés 
de la manière de faire part de leurs inquiétudes concernant un comportement 
inapproprié, et il convient de préciser qu’ils peuvent soulever leurs 
préoccupations en toute confidentialité pendant ou après l’atelier.

S’il est prévu de présenter publiquement ou de publier l’analyse, déterminez 
si toutes les personnes participantes ont la capacité de donner leur 
consentement éclairé pour cette utilisation des données. S’il y a des 
participants âgés de moins de 18 ans, demandez le consentement d’un parent 
ou d’un tuteur officiel, ou supposez qu’aucun consentement n’a été donné. 
Adaptez les plans de gestion de l’information et tout événement médiatique 
autour de l’atelier en gardant à l’esprit la sécurité et la protection. Par 
exemple, les facilitateurs peuvent demander à tous les participants d’accepter 
qu’aucune photo ne soit prise sans l’autorisation expresse des personnes 
figurant sur les photos ; qu’aucune photo ne soit prise des tableaux de 
conférence ou des participants dans la salle ; qu’aucune information ou image 
ne soient partagées sur les réseaux sociaux sans l’accord des participants ; et 
qu’aucune information ne soit diffusée sur les déplacements des participants 
en dehors de l’atelier, etc. Les documents de l’atelier peuvent être envoyés 

par voie électronique plutôt que sur papier, au cas où les participants seraient 
fouillés pendant leur voyage. Les participants doivent également discuter, 
le cas échéant, de leur position quant à la diffusion éventuelle d’une liste 
de participants avec leurs coordonnées et, dans l’affirmative, à combien de 
personnes elle serait communiquée.

Accessibilité linguistique

Si les participants parlent plusieurs langues, l’interprétation simultanée et la 
traduction préalable de tous les documents de l’atelier sont essentielles pour 
assurer une compréhension commune et des discussions interactives entre 
tous les participants. L’utilisation de la (ou des) langue(s) locale(s) (avec l’aide 
d’interprètes) lors des discussions en petits groupes est essentielle pour 
permettre à tous les participants de prendre une part active à l’atelier.  
Si les facilitateurs ne parlent pas la (ou les) langue(s) locale(s), veillez à ce  
que des interprètes interviennent afin que les participants puissent s’exprimer 
principalement dans leur propre langue et que les facilitateurs puissent 
comprendre les discussions. Avant l’atelier, tentez de vous mettre d’accord 
avec les traducteurs sur la terminologie relative au genre, aux conflits, à la 
violence et à la paix, afin que ces termes puissent être clairement compris dans  
les langues locales. Des alternatives aux termes suggérés dans les documents 
peuvent être utilisées pour des concepts clés, tels que le genre ou le conflit, 
afin de faciliter la compréhension et/ou l’acceptation par les participants.

Planifiez les déplacements afin d’accroître la participation :

Les déplacements requis pour assister à un atelier ont des implications 
financières pour les participants, et certains frais peuvent être genrés. 
Par exemple, les femmes peuvent continuer à être chargées du bon 
fonctionnement de leur foyer et de leur famille pendant leurs déplacements, 
ce qui entraîne des frais élevés de téléphone ou de garde d’enfants ; elles 
peuvent devoir se déplacer avec un accompagnateur ; ou il peut ne pas être 
sûr pour les femmes de se rendre à pied aux réunions du soir, et elles peuvent 
donc avoir besoin d’un taxi. Il faut rembourser à tous les participants leurs 
dépenses admissibles de manière raisonnable et transparente, tout en tenant 
compte de leurs contextes et rôles respectifs.

Des durées de sessions flexibles

Le guide de facilitation a été élaboré en vue d’un processus flexible de trois 
jours, et suggère la durée de chaque exercice. Les facilitateurs doivent adapter 
les exercices au contexte, afin de donner aux participants plus de temps 
pour se concentrer sur les domaines qui présentent des difficultés ou qui 
nécessitent des discussions plus détaillées.
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Réfléchissez à la conception du lieu de réunion

Concevez le lieu où aura lieu l’atelier selon un format qui permette des 
présentations en plénière ainsi que des travaux en groupes disposés autour 
de tables. N’optez pas pour un agencement de type « conférence » dans le 
cadre duquel les personnes sont assises en rangées toutes tournées vers 
l’avant. Il est important de créer une atmosphère propice à la discussion et à 
l’échange. Assurez-vous qu’il existe des espaces sûrs pour les discussions en 
petits groupes. Il est utile d’avoir un espace dédié à la réflexion ou dans lequel 
les participants peuvent se rendre s’ils ont besoin de faire une pause durant 
les discussions.

Préparer le matériel

 y Pour chaque atelier, nous suggérons que les facilitateurs fournissent :

 y des cahiers et des stylos pour chaque participant

 y des stands et du papier pour les tableaux de conférence ou des tableaux 
blancs

 y des Post-it, des notes adhésives ou des cartes de différentes couleurs

 y des marqueurs

 y du ruban adhésif, etc. pour afficher les feuilles du tableau de conférence sur 
un mur ou un tableau

 y des insignes d’identification (si utilisés)

 y du matériel pour les présentations PowerPoint (si utilisées)

Consignez les informations

Désignez un ou plusieurs preneurs de notes et dispensez-leur des conseils 
sur les informations à saisir. Prévoyez de prendre des photos des tableaux de 
conférence afin de consigner les analyses en vue d’une rédaction ultérieure.
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ATELIER - JOURNÉE 1
VUE D’ENSEMBLE
Session 1 : Bienvenue, présentations et règles de base  45 min
Exercice en plénière – Partie A 10 min
Présentation en plénière – Partie B 35 min

Session 2 : Exercice ambulant sur le pouvoir genré 60 min
Exercice en plénière – Partie A 20 min
Feedback et discussion en plénière – Partie B 40 min

Session 3 : Comprendre les concepts clés 40 min
Exercice en plénière – Partie A 20 min
Exercice en plénière – Partie B 20 min

Session 4 : Identifier les normes de genre 100 min
Exercice en groupe – Partie A 40 min
Exercice en groupe – Partie B 20 min
Exercice en plénière – Partie C 20 min
Feedback en plénière – Partie D 20 min

Session 5 : Analyse systémique du conflit et du genre 105 min 
Étape 1 – Identifier les facteurs de conflit  
et de paix sensibles au genre
Exercice en plénière – Partie A 15 min
Exercice en groupe – Partie B 45 min
Feedback en plénière – Partie C 45 min

Session 6 : Analyse systémique du conflit et du genre 75 min 
Étape 2 – Sélectionner les facteurs déterminants  
clés sensibles au genre (FDC)
Exercice en groupe – Option A 30 min
Exercice en groupe – Option B 45 min

Synthèse et clôture de la Journée 1 10 min
Discussion en plénière 10 min
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Lorsque les participants entrent dans la salle, demandez-leur de remplir la 
feuille d’inscription et d’écrire sur deux Post-It/notes adhésives :

 y Une attente qu’ils ont par rapport à l’atelier

 y Une règle de base qu’ils ont par rapport l’atelier

Demandez aux participants de coller ces notes sur des feuilles de tableau de 
conférence affichées à l’avance sur le mur et portant les mentions « Attentes » 
et « Règles de base ». Les participants devraient alors se voir remettre des 
insignes d’identification et peuvent s’asseoir où ils veulent à ce stade.

  45 min en tout (Partie A : 10 min ; Partie B : 35 min)  

Bienvenue, présentations  
et règles de base

BUT : Inscrire les participants, présenter les facilitateurs 
et les participants, clarifier les objectifs et les aspects 
logistiques, et convenir des règles de base permettant des 
interactions sûres, respectueuses et inclusives.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : Les participants 
comprennent et s’engagent à respecter les objectifs et le 
processus d’analyse sensible au genre de l’atelier.

MATÉRIEL : Tableaux de conférence, insignes 
d’identification, notes adhésives.

Session 1 : EXERCICE EN PLÉNIÈRE – Partie A : Inscription

PRÉSENTATION EN PLÉNIÈRE  
Partie B : Présentations et règles de base

10
min

35
min

Les facilitateurs se présentent et déclarent l’ouverture officielle de l’atelier. 
Demandez aux participants de se présenter : par exemple nom, organisation 
et fonction. Encouragez-les à parler d’un aspect personnel qui contribue à 
établir la confiance entre les participants : par exemple, la signification de 
leur nom, leur musique ou activité préférées. Si vous menez un exercice de 
présentations de nature interactive, gardez à l’esprit les contraintes de temps 
de la session.

Un responsable de pays local ou un représentant de l’organisation d’accueil 
peut souhaiter la bienvenue aux participants, puis donner des informations 
sur les aspects logistiques, la sécurité et la protection (voir la section 
« Préparation ») et les questions administratives (p. ex. traduction ou 
interprétation simultanée, accès aux lieux, procédures de sécurité et à suivre 
en cas d’incendie, lieux et horaires de prière).

Les facilitateurs passent ensuite en revue les attentes que les personnes ont 
placées sur le tableau de conférence et les clarifient au besoin. Présentez 
ensuite un aperçu des objectifs et de l’ordre du jour de l’atelier, et explicitez ce 
qui sera et ne sera pas couvert.
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Expliquez le déroulement de l’atelier en termes généraux :

 y Journée 1 : Le matin est consacré à établir une compréhension commune 
des principaux concepts et à l’analyse des normes de genre dans le 
contexte ; dans l’après-midi une analyse systémique du genre et du conflit 
est entamée.

 y Journée 2 : Cette journée sera consacrée aux étapes détaillées de l’analyse 
systémique.

 y Journée 3 : Passage de l’analyse aux mesures pouvant être prises dans le 
cadre des activités de programme ou de la formulation de politiques.

Expliquez quel(s) sera (seront) le(s) résultat(s) de l’atelier, comment l’analyse 
générée sera utilisée et à qui elle sera diffusée. Mettez en place une « salle 
d’attente », c.-à-d. une feuille de papier visible tout au long de l’atelier dont 
les facilitateurs et les participants peuvent se servir pour consigner toute 
question supplémentaire soulevée au cours de l’atelier. Enfin, définissez 
l’atmosphère et le déroulement de l’atelier, en commençant par les règles de 
base (ou l’accord de travail) proposées sur les tableaux de conférence. Veillez 
à ce que les consignes suivantes soient mentionnées :

 � Écoutez dans le respect et laissez chacun s’exprimer sur un pied d’égalité et 
en son propre nom, quel que soit son sexe ou son genre.

 � Encouragez la participation et la curiosité pour poser des questions et 
prendre une part active.

 � Reconnaissez que la discussion soulèvera des sujets sensibles et que 
les personnes peuvent avoir des points de vue différents – précisez que 
l’atelier n’est pas l’occasion de porter des accusations, mais de tirer parti de 
connaissances collectives afin de mieux comprendre le contexte.

 � Convenez des aspects relatifs au consentement pour les communications 
et à la manière dont les informations sont partagées pendant et après 
l’atelier, en particulier en ce qui concerne les réseaux sociaux, la prise de 
photographies et les informations personnelles.

 � Établissez que des notes seront prises et que les données seront utilisées 
aux fins convenues, mais qu’aucun commentaire ne sera attribué à une 
personne en particulier (Chatham House Rule).

ENCADRÉ 4 : Conseils à l’attention du facilitateur
Les participants peuvent avoir subi ou continuer à subir des 
traumatismes et des violences liés au conflit. Pour certains d’entre 
eux, il peut être difficile ou dangereux de faire part d’informations 
personnelles ou d’écouter des discussions sur la violence ; certains 
peuvent avoir des comportements qui exacerbent les expériences 
des autres, ce qui risque de faire dérailler le processus. Le personnel 
de Conciliation Resources et les ONG partenaires travaillant dans 
le nord-est du Nigéria utilisent différentes approches fondées sur la 
compréhension des traumatismes et de la résilience pour établir la 
confiance et un sentiment d’appartenance, et pour créer des espaces 
sûrs. Au début d’un atelier et pendant les sessions difficiles ou lorsque 
la tension monte, ils mettent l’atelier en pause et facilitent des exercices 
qui aident les participants à mieux se connecter au processus et à se 
sentir ancrés. Ils peuvent demander à tous les participants d’effectuer 
des exercices simples et culturellement adaptés, comme s’asseoir 
ensemble par terre avec le facilitateur ou faire des gestes adaptés à 
la culture. Ces actions peuvent éliminer les barrières et permettre de 
commencer à remettre en question la dynamique du pouvoir, ce qui 
permet aux gens de se sentir suffisamment en sécurité pour participer 
activement et discuter de questions difficiles.
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Exercice ambulant sur 
le pouvoir genré1

Session 2 : EXERCICE EN PLÉNIÈRE –  Partie A 20
min

Donnez à chaque participant une feuille sur laquelle figure le descriptif d’un 
personnage différent pertinent pour son contexte (tiré du Document 1).  
Attribuez aux participants des personnages qui sont différents de leur 
propre identité. Chaque personnage doit présenter un mélange de 
caractéristiques, p. ex. sexe, âge, profession, niveau d’instruction, état 
civil, handicap, emplacement (rural ou urbain). Le Document 1 propose un 
ensemble d’identités générales qui peuvent être ajustées pour inclure des 
caractéristiques importantes dans le contexte. Exemples : jeune blogueuse 
célibataire vivant dans une grande ville ; agente de police ; homme d’un 
certain âge qui est leader d’une minorité ethnique ou clanique. Notez qu’il 
peut se révéler très délicat de parler des minorités sexuelles et de genre 
(MSG) et qu’il faut bien réfléchir au moment et à la manière d’introduire ces 
identités dans les discussions.

Demandez aux participants de prendre connaissance de leur identité sans la  
montrer à personne d’autre. Ils doivent réfléchir à la manière dont cette identité  
pourrait, dans le contexte qui est le leur, vivre l’accès au pouvoir, la prise de 
décisions, et la vulnérabilité face aux violences ou à l’exclusion. Demandez 
aux personnes de se mettre en ligne dans la salle ou à l’extérieur en formant 
une longue file et en laissant de la place devant et derrière elles (elles peuvent 
aussi former un cercle). Expliquez que vous allez poser une série de questions, 
et que chaque participant doit répondre aux questions en faisant semblant 
d’être l’identité qui lui a été attribuée. S’il répond « oui » à la question, le 
participant doit avancer ou reculer comme indiqué pour chaque question.

Lisez les questions suivantes – ou une sélection si vous devez raccourcir 
l’exercice – et donnez aux participants le temps de se déplacer en fonction de 
l’identité qui leur a été attribuée :

a. Si vous venez d’une région rurale ou isolée, ou d’un endroit éloigné de la 
capitale – faites un pas en arrière.

b. Si vous avez accès ou avez eu accès à une éducation – faites un pas en avant.

c. Si vous êtes armé(e) ou avez accès à une arme – faites un pas en avant.

d. Si vous avez un emploi rémunéré ou un revenu régulier – faites un pas en 
avant.

1. Il s’agit là d’un exercice largement utilisé pour des questions d’identité (pas toujours autour du genre), adapté de : Plan UK, Restless Development, ActionAid et le British Youth Council, 
« Power, Rights & Participation : A practical guide for youth action in a post-2015 world ». Mis à jour : 51-54. Disponible sur : plan-uk.org/file/powerrights-and-participation-a-practical-
guide- for-youth-action-in-a-post-2015-world

  60 min en tout (Partie A : 20 min ; Partie B : 40 min)  

BUT : Remettre en question les présupposés et les 
préjugés implicites des participants sur le genre et 
introduire les principes de l’intersectionnalité.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : Cet exercice élargit 
la compréhension du genre et de l’identité parmi les 
participants, en examinant les manières dont le genre 
façonne la vulnérabilité, l’exclusion, l’accès au pouvoir et le 
recours à la violence. Il est important de noter qu’il introduit 
le concept d’intersectionnalité en démontrant visuellement 
la manière dont des personnes d’identités diverses sont 
différemment touchées par le conflit en fonction de leur 
pouvoir ou de leur vulnérabilité dans un contexte donné.

MATÉRIEL : Documents 1, 2 et 3.

http://www.plan-uk.org/file/powerrights-and-participation-a-practical-guide-for-youth-action-in-a-post-2015-world
http://www.plan-uk.org/file/powerrights-and-participation-a-practical-guide-for-youth-action-in-a-post-2015-world
http://www.plan-uk.org/file/powerrights-and-participation-a-practical-guide-for-youth-action-in-a-post-2015-world


FEEDBACK ET DISCUSSION EN PLÉNIÈRE       40
min
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Encadré 5 : Conseils à l’attention du facilitateur
Ces questions se fondent sur des présupposés relatifs au genre qui 
peuvent donner lieu à des scénarios différents dans chaque contexte et 
entraîner de riches discussions. Comme les identités sont « fausses », 
il peut se révéler plus facile pour les participants de prendre part aux 
discussions que s’ils devaient parler de leurs propres expériences. 
Les identités peuvent être spécifiques au contexte ou génériques, 
mais plus on ajoute de détails qui correspondent au contexte, plus les 
participants se sentiront concernés.

Veillez à assurer l’équilibre entre les identités puissantes et vulnérables. 
Lors d’un atelier sur la Somalie et le Somaliland, les identités en présence  
ont pris soin de préciser si la personne était issue d’un clan dominant ou  
minoritaire, car cet aspect est très important pour déterminer l’influence  
des gens. Au Bangladesh, dans une région où sont présents des réfugiés 
 rohingyas originaires du Myanmar, les identités ont été adaptées pour  
inclure des groupes puissants et vulnérables des communautés d’accueil,  
des communautés de réfugiés, et des autorités locales et des camps.

Les participants restent dans leur position finale. Ils devraient préciser 
pourquoi ils pensent s’être au final retrouvés devant, en position de ceux qui 
détiennent le plus de pouvoir dans la société. Demandez aux participants qui 
se sont retrouvés en tête :

a. Quel personnage représentez-vous ?

b. Que ressentez-vous maintenant que vous vous trouvez devant tout le 
monde ?

c. Sur quoi exercez-vous un pouvoir et une influence dans ce rôle, et sur qui 
exercez-vous un pouvoir ?

d. Quels sont les éléments de votre identité qui vous ont permis d’avancer ? 
Sont-ils liés à votre genre, votre sexe, votre âge, votre statut économique, 
votre appartenance ethnique ou d’autres raisons ?

e. Quels privilèges ou vulnérabilités ce rôle vous confère-t-il ?

e. Si vous êtes chargé(e) des corvées domestiques, des soins aux enfants, 
des soins aux personnes malades ou âgées – faites un pas en arrière.

f. Si vous êtes chargé(e) de nourrir une famille – faites un pas en arrière.

g. Si vous avez accès à des aliments sains et à de l’eau salubre – faites un pas 
en avant.

h. Si vous avez besoin d’un accompagnateur pour vous déplacer et vous 
rendre dans les lieux publics en toute sécurité – faites un pas en arrière.

i. Si vous pouvez choisir de prendre part ou non au conflit – faites un pas en 
avant.

j. S’il est attendu de vous que vous preniez toutes les décisions au niveau du 
ménage – faites un pas en avant.

k. Si vous détenez un pouvoir décisionnel au niveau communautaire – faites 
un pas en avant. Au niveau national ? Au niveau international ? (questions 
à poser séparément)

l. Si vous êtes en mesure d’exprimer librement vos opinions politiques, 
de prendre part à des manifestations, de voter et/ou de vous porter 
candidat(e) à un rôle public ou politique – faites un pas en avant.

m. Si vous avez dû fuir votre domicile ou votre ville d’origine en raison d’un 
conflit, de violences ou de la persécution – faites un pas en arrière.

n. S’il vous incombe de défendre la sécurité de votre communauté et de votre 
famille – faites un pas en arrière.

o. Si vous êtes en mesure d’exprimer sans risque vos opinions dans des 
espaces publics ou chez vous – faites un pas en avant.

p. Si vous avez accès aux réseaux locaux de femmes ou de jeunes – faites un 
pas en avant.

q. S’il vous incombe de faire respecter l’honneur de votre famille, et si votre 
comportement et vos actions ont un impact direct sur l’honneur de votre 
famille – faites un pas en arrière.
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 Principaux aspects à souligner 
Tout le monde a des présupposés et des préjugés implicites en matière de 
genre, y compris les personnes qui travaillent sur les droits des femmes ou 
sur le genre. Cet exercice remet en question ces présupposés. Par exemple, 
de nombreuses personnes font l’amalgame entre le terme « genre » et 
les femmes, ou désignent les femmes uniquement comme victimes ou les 
hommes uniquement comme auteurs de violences (voir les trousses à outils 
de Conciliation Resources et Saferworld pour les pièges observés le plus 
fréquemment)2. Certains participants sont étonnés de ce que démontre cet 
exercice : les femmes et les filles sont généralement confrontées à un degré 
supérieur d’exclusion et de discrimination que les hommes et les garçons – 
mais dans les sociétés patriarcales, le genre fonctionne comme un système 
de pouvoir, qui peut rendre certains hommes et garçons moins puissants/
plus vulnérables à certains types de violence que certaines femmes et 
filles. Cela est dû aux autres caractéristiques de leur identité (par exemple 
la caste ou la classe, le déplacement ou le statut professionnel, l’âge, 
l’orientation sexuelle ou l’appartenance ethnique). Dans certaines sociétés, 
les participants peuvent également être surpris que l’âge ou l’appartenance 
à un groupe ethnique ou autochtone particulier aillent généralement de pair 
avec un degré moindre de pouvoir, quel que soit le sexe.

Cet exercice met en évidence le caractère complexe des questions de 
genre, de pouvoir et d’identité. Une bonne façon de mener cet exercice est 
de réfléchir aux vulnérabilités d’un jeune homme de faible statut socio-
économique, ou issu d’une minorité ethnique, par rapport à une femme riche 
qui représente le parti politique au pouvoir mais qui, en raison de son sexe, 
n’est peut-être pas autorisée à exprimer ses opinions. La deuxième étape de 
cet exercice peut prendre la forme suivante : le facilitateur peut demander au 
groupe quel serait le niveau d’influence de la femme si elle était un homme 
doté des mêmes caractéristiques, ou encore considérer le pouvoir qu’elle 
exerce dans son foyer par rapport à son mari.

Pour conclure, les facilitateurs doivent souligner qu’une approche 
intersectionnelle de l’analyse met en évidence la manière dont les différents 
aspects de notre identité, y compris le genre, influencent les différentes 
manières dont les gens interagissent avec les conflits et la violence, et les 
vivent. Chacun est plus ou moins vulnérable face à la violence et dispose 
d’un degré de pouvoir différent au moment d’influer sur le contexte et, par 
conséquent, au moment d’impulser ou de prévenir les conflits.

Posez les mêmes questions (adaptées) aux participants qui se sont retrouvés 
au fond. Ces participants devraient expliquer pourquoi ils pensent s’être 
retrouvés au fond et préciser s’il y a des aspects sur lesquels ils ont eu le 
sentiment d’exercer un certain pouvoir. Il est vraisemblable qu’ils diront se 
sentir impuissants ou invisibles.

Posez aux autres participants des questions similaires sur les raisons pour 
lesquelles ils se trouvent dans leurs positions respectives.

Demandez aux participants de se rasseoir et facilitez une discussion plus large  
sur le pouvoir et l’intersectionnalité (distribuez les Documents 2 et 3 – NB : 
le Document 1 n’est pas distribué, car il est découpé aux fins de l’exercice). 
Indiquez où se trouvent les définitions des concepts clés mentionnés au 
cours de cette session. Notez que les sessions ultérieures approfondiront les 
questions d’intersectionnalité et de genre et leur relation avec la dynamique 
du conflit et de la paix. Les questions suivantes peuvent être posées :

a. Quels sont les schémas que vous observez ? Quelles sont les 
caractéristiques communes des personnes qui se trouvent devant ? Au 
fond ? Ces aspects sont-ils liés à des questions d’appartenance ethnique, 
de race, de religion, d’âge ?

b. Quels sont les groupes qui subissent le plus de violences ?

c. Quels sont les groupes qui sont invisibles ou moins inclus ?

d. Qui sont ceux, au sein de notre communauté, qui sont les plus libres 
d’utiliser leur pouvoir ?

e. Qu’est-ce que cela nous apprend sur les aspects auxquels nos 
sociétés accordent une valeur ? À qui confèrent-elles le plus de pouvoir ?

f. Dans quelle mesure ce déséquilibre de pouvoir entraîne-t-il la violence 
à l’encontre de différents groupes, ou la vulnérabilité face à la violence 
généralisée (guerre/conflit) ? Est-il lié au colonialisme ? Qui parvient à se 
faire entendre ? Quels sont ceux dont les connaissances sont valorisées ?

g. Explorez l’idée selon laquelle les personnes font l’objet d’une discrimination  
en raison de leur statut socio-économique, de leur caste, de leur race, 
de leur appartenance ethnique, de leur âge, de leur sexe, de leur identité 
de genre, de leur niveau d’instruction, de leurs capacités physiques, etc. 
Discutez des mécanismes qui permettent aux structures de pouvoir de 
maintenir en place la discrimination.

2.  Tielemans, S., 6-7; Wright, H. et al., 2-3
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ENCADRÉ 6 : Exemple du Sud-Soudan
Lorsque cet exercice a été réalisé avec des participants du Sud-Soudan, 
le participant qui s’est retrouvé devant s’était vu assigner le rôle d’un 
général de l’armée de sexe masculin et d’un certain âge. La personne 
qui s’est retrouvée au fond avec un espace considérable entre elle 
et tous les autres avait le rôle d’une jeune femme déplacée qui était 
responsable de ses frères et sœurs. Cela a donné lieu à de riches 
discussions sur la manière dont les normes de genre au Sud-Soudan 
rendent les femmes très susceptibles de subir des violences (en 
particulier de violences sexistes) et le déplacement. Les difficultés 
posées par les situations de conflit, qui font qu’elles se retrouvent 
souvent chargées de s’occuper des enfants et des membres de leur 
famille âgés ou blessés, sont souvent aggravées par le fait que leur 
voix et leur influence politiques et sociales sont limitées, rendent 
les jeunes femmes particulièrement vulnérables. D’autre part, les 
normes de genre qui valorisent l’âge et la prise de pouvoir masculine, 
et qui associent la masculinité à l’autorité en matière de violence ont 
contribué au fait que les militaires exercent une influence sociale, 
politique et économique considérable. Pourtant, de nombreux jeunes 
hommes n’ont guère le choix et se voient contraints de se joindre à 
des groupes armés ; et certaines femmes plus âgées soutiennent les 
dirigeants masculins car cela convient à leurs propres ordres du jour 
politiques et économiques.



EXERCICE EN PLÉNIÈRE – PARTIE A 20
min

EXERCICE EN PLÉNIÈRE – PARTIE B  
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Cet exercice permet de s’assurer que tous les participants comprennent bien les 
principaux concepts qui serviront de base au reste de l’atelier : conflit, paix et 
violence. Si les participants sont novices en matière de consolidation de la paix, 
envisagez d’allouer plus de temps à cette session afin de discuter de ces concepts 
clés de manière plus approfondie.

Écrivez « conflit », « paix » et « violence » sur des feuilles de tableau de conférence 
séparées disposées dans la salle et affichez les trois feuilles au mur avant le début 
de la session. Laissez ces feuilles sur le mur pour pouvoir vous y référer pendant 
le reste de l’atelier. Demandez aux participants de faire le tour et d’écrire un mot 
sur chaque feuille de tableau de conférence pour exprimer ce que chaque terme 
signifie pour eux (soit directement, soit sur un Post-It ou autre note adhésive) (5 min).

Regroupez les idées ou mots similaires en les reliant par des lignes ou en 
réorganisant les Post-It (par exemple, sur la feuille « conflit », les mots « violence », 
« destruction » et « mort » peuvent tous être regroupés pour évoquer les impacts 
destructeurs du conflit). Lisez maintenant les mots sur chaque tableau de 
conférence et sélectionnez quelques mots à discuter (15 min). Posez les questions 
suivantes aux participants :

 y Que signifient ces mots pour vous ?

 y Quelles actions/événements/expériences associez-vous à ces termes ?

 y Ces mots ont-ils des significations différentes selon votre/vos langue(s) ou dans 
votre/vos culture(s) ?

Une fois la Partie A terminée, demandez aux participants de réfléchir aux liens 
entre le genre et ces concepts et idées. Dites aux participants : « Maintenant, 
mettez votre «casquette genrée» ou vos «lunettes genrées» et réfléchissez à 
ces concepts à travers un prisme genré – que pourriez-vous écrire d’autre ? ». 
Distribuez un Post-It ou une note adhésive de couleur différente pour ajouter les 
concepts liés au genre allant avec le conflit, la violence et la paix sur chaque feuille 
(5 min). Si les participants ont des difficultés durant cette étape, invitez-les à 
réfléchir sur les questions suivantes :

 y Quels sont les rôles normaux ou attendus des femmes dans les conflits ? Des 
hommes dans les conflits ?

 y Différents groupes de femmes ont-ils des rôles différents ? Différents groupes 
d’hommes ?

Comprendre les concepts clés

Session 3 :

  40 min en tout (Partie A : 20 min ; Partie B : 20 min)  

BUT : Clarifier les principaux concepts et remettre en question 
les stéréotypes ou les préjugés des participants en matière 
de genre, de conflits, de violence et de paix. Cette session 
comporte deux parties pour démontrer la différence entre une 
analyse de conflit normale (Partie A) et une analyse sensible 
au genre (Partie B). La Partie B met en relief les informations 
supplémentaires importantes obtenues lorsque l’on emploie un 
prisme de genre.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : Établir une réflexion 
systémique de base en obtenant un consensus sur la 
complexité des conflits, de la paix et de la violence, sur les 
liens entre eux et sur les impacts genrés que peut avoir chaque 
concept sur les hommes et les femmes. Le conflit n’est pas 
nécessairement une mauvaise chose, les perceptions de la 
paix se présentent sous de nombreuses formes (y compris des 
versions qui sont source d’exclusion), et la violence se manifeste 
de nombreuses façons qui affectent les gens différemment. 
Cette session aide les participants à commencer à identifier le 
rôle des structures sociétales, des institutions et de la culture 
dans le maintien des conflits et l’exclusion de certains groupes.

MATÉRIEL : Documents 3 et 4.

20
min
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 y Quels sont les impacts du conflit pour les femmes ? Pour les hommes ? Est-ce 
différent pour les femmes ou les hommes jeunes ? Pour un groupe ethnique ou 
religieux minoritaire ? Pour les personnes pauvres ? Pour celles vivant en milieu rural ?

 y Quels sont les types de violence infligés aux femmes que les hommes ne 
subissent pas ? Ou vice-versa ?

 y Que signifierait une paix positive selon les points de vue de différents hommes 
ou femmes ?

Lisez maintenant les nouveaux mots figurant sur chaque feuille de tableau de  
conférence et sélectionnez quelques mots autour desquels mener des discussions  
(15 min). (Si le temps est limité, la Partie B pourrait prendre la forme d’une 
conversation facilitée en plénière sans l’étape supplémentaire consistant à  
écrire et à coller les questions de genre sur les feuilles de tableau de conférence).  
Distribuez le Document 4, sur lequel figurent les définitions du conflit, de la paix et 
de la violence. Les principales définitions peuvent être présentées au moyen d’une 
diapositive PowerPoint pour pouvoir facilement s’y référer.

 Principaux aspects à souligner 
Le conflit est nécessaire à tout changement et, s’il est bien géré, il peut conduire 
à la transformation. Les conflits ne débouchent pas toujours sur la violence – la 
violence est l’une des stratégies employées pour gérer les conflits. Les mesures 
prises pour faire cesser la violence ne mettent pas forcément fin au conflit ni ne 
le transforment. Par exemple, si un cessez-le-feu a été annoncé mais qu’aucun 
progrès politique n’a lieu pour résoudre les raisons d’un conflit, la violence peut 
facilement éclater à nouveau.

La paix peut être bonne pour certaines personnes et mauvaise pour d’autres – la  
paix négative (l’absence de violence physique) peut refléter des intérêts puissants  
ou une faction du conflit. Par exemple, si une partie est militairement plus forte 
que l’autre, elle peut obtenir les postes gouvernementaux les plus puissants 
dans le cadre d’un accord de paix. Dans les contextes de sociétés patriarcales et 
hiérarchisées, les dirigeants sont en général des hommes d’un certain âge.

La paix positive est souvent décrite comme les attitudes, les institutions et les 
structures qui créent et maintiennent une paix durable. Elle inclut la liberté de 
jouir de tous les droits de l’homme, en particulier les droits à l’égalité et à la  
non-discrimination, et les approches collaboratives de prévention et de 
résolution des conflits. Les concepts féministes de paix positive appellent à 
l’élimination des relations inégales entre les sexes. Bien que les femmes portent 
un lourd fardeau pendant les conflits, elles figurent aussi parmi les acteurs 
politiques, les premiers intervenants, et les prestataires d’aide humanitaire et de 
mesures de sécurité de base au niveau local. Pourtant, elles sont souvent exclues 
de la consolidation de la paix. Pour parvenir à une paix positive, les femmes 
doivent être aidées et équipées de manière à pouvoir apporter une contribution 
égale et significative aux processus de paix formels et informels.

ENCADRÉ 7 : Exemples de mots
Conflit : guerre, déplacement, mort, blessure, haine, divisions, normal, 
désaccord, naturel, économie de guerre, arbitrage, violence sexiste, 
masculinité violente, militarisme, catalytique, médiation, hommes et femmes 
victimes, hommes et femmes auteurs.

Paix : accord, harmonie, liberté, accès à la santé reproductive, éducation 
pour tous, sûreté, emploi, air et eau salubres, égalité entre les sexes, 
élections libres et équitables, accès à la justice, État de droit, inclusion dans  
la prise de décisions, participation des femmes aux pourparlers de paix.

Violence : viol, blessures, stérilisation forcée, violence psychologique, violence  
familiale/conjugale/entre partenaires intimes, abus verbaux, milices, menaces,  
femmes interdites de prise de décisions, personnes empêchées de pratiquer 
leur religion, harcèlement sexuel, pauvreté et inégalités économiques.

Il existe de nombreux types de violence, qui peuvent être structurels, physiques/
psychologiques (parfois appelés « directs ») et culturels. La violence peut se 
produire pendant un conflit ou en temps de paix. Par exemple, la violence sexiste 
(y compris la violence conjugale et celle infligée par un partenaire intime) se 
produit en temps de paix et augmente généralement en période de conflit.

La violence structurelle a lieu lorsque les lois ou les institutions sont mises en 
place de manière à profiter à certains groupes et à en exclure d’autres et/ou 
à les rendre plus vulnérables à la pauvreté et à l’injustice. L’inégalité entre les 
sexes est une forme de violence structurelle : généralement, les hommes et les 
garçons (d’identités particulières) ont un meilleur accès aux opportunités, aux 
ressources et aux espaces de décision que les femmes, les filles et les MSG. Une 
analyse intersectionnelle montre que différents groupes de personnes seront 
différemment affectés par la violence structurelle et d’autres formes de violence 
en fonction de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur orientation 
sexuelle, de leur statut socio-économique, etc. Lorsqu’une personne appartient 
à deux ou plusieurs identités de groupes marginalisés, elle peut être encore plus 
vulnérable à l’exclusion et à la violence (p. ex. un jeune homme issu d’un groupe 
ethnique marginalisé est vulnérable à la violence, mais une jeune femme issue du 
même groupe ethnique l’est généralement encore plus). La violence structurelle 
a pour effet de légitimer la violence directe (physique ou psychologique), y 
compris la violence sexiste, et y donne souvent lieu.

Les cultures elles-mêmes ne sont pas violentes, mais il existe des éléments au 
sein des cultures qui perpétuent la violence et qui justifient ou légitiment les 
tendances ou les pratiques violentes. C’est le cas, par exemple, lorsque les gens 
voient ou entendent dans des chansons, blagues, histoires ou photographies 
qu’il est acceptable de frapper ou de dégrader les femmes, les filles ou les MSG.



  100 min en tout ou 80 min en tout (sans la Partie C)  
 (Partie A : 40 min ; Partie B : 20 min ;  
 Partie C : 20 min ; Partie D : 20 min)  

Identifier les normes de genre

Session 4 :
Répartir les participants en groupes de quatre ou cinq personnes chacun. 
Selon le contexte, il peut s’agir de groupes mixtes (de préférence avec un 
nombre à peu près égal de femmes et d’hommes) ou d’une combinaison 
de groupes mixtes et unisexes (voir Encadré 8 : Conseils à l’attention des 
facilitateurs, ci-dessous).

Demandez à chaque groupe de prendre trois nouvelles feuilles de tableau de 
conférence et d’écrire « femme bien »,  « vrai homme » et « MSG » en haut des 
feuilles (une mention par feuille). Ensuite, en utilisant le format « paysage », 
tracez trois colonnes sur chaque feuille.

Demandez aux groupes de discuter des questions suivantes et d’écrire leurs 
réponses dans la première colonne de leur tableau de conférence (les deux 
groupes doivent discuter de « femme bien » et de « vrai homme », même s’il 
s’agit de groupes exclusivement féminins ou masculins) (voir Encadré 9) :

 y Que signifie être un « vrai homme » dans votre société en général ? Ou 
encore : que doivent faire les hommes et comment doivent-ils se comporter 
pour être considérés comme de vrais hommes au sein de votre société ?

 y Que signifie être une « femme bien » dans votre société en général ? Ou 
bien que doivent faire les femmes et comment doivent-elles se comporter 
pour être considérées comme des femmes bien au sein de votre société ?

 y Ces concepts et attentes changent-ils selon que vous êtes une jeune femme 
ou un jeune homme, ou une femme ou un homme plus âgé ? Issu(e) d’un 
groupe ethnique ou religieux différent ? Si oui, ajoutez ces éléments à votre 
colonne.

Dans la plupart des sociétés, les normes de genre sont binaires, et si les gens  
ne s’y conforment pas – c’est-à-dire si une personne s’identifie comme MSG –  
elle peut faire l’objet de préjugés, d’attentes et de présupposés supplémentaires,  
ainsi que de différentes formes de violence. NB : Dans certains pays, ces 
questions sont très sensibles et/ou les identités sexuelles et de genre non 
binaires peuvent être illégales, de sorte qu’il peut se révéler impossible 
d’inclure cette section. Si possible, demandez aux groupes de discuter et de 
prendre des notes sur la troisième feuille de tableau de conférence :

 y Comment inclure les personnes qui s’identifient comme MSG ? Comment 
ces personnes se conforment-elles aux normes binaires de genre ou les 
remettent-elles en question ? Sont-elles acceptées dans ce contexte ?

EXERCICE EN GROUPE – PARTIE A 40
min
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BUT : Examiner les normes et rôles de genre dans le contexte. 
Examiner comment les normes impulsent l’inégalité entre les sexes 
et la violence sexiste, et commencer à déterminer pourquoi il est si 
difficile de les modifier.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : Cet exercice élargit la 
compréhension du genre et de l’identité parmi les participants, 
en examinant les manières dont le genre façonne la vulnérabilité, 
l’exclusion, l’accès au pouvoir et le recours à la violence. Il est 
important de noter qu’il introduit le concept d’intersectionnalité en 
démontrant visuellement la manière dont des personnes d’identités 
diverses sont différemment touchées par le conflit en fonction de 
leur pouvoir ou de leur vulnérabilité dans un contexte donné.

MATÉRIEL : Document 3.



EXERCICE EN GROUPE – PARTIE B         

Les questions suivantes peuvent aider les participants à comprendre 
comment la violence genrée est utilisée comme outil permettant de maintenir 
les normes de genre et les structures de pouvoir qui enracinent l’inégalité 
entre les sexes, au lieu de simplement considérer la violence comme une 
conséquence de la guerre. Demandez aux groupes de répondre aux questions 
suivantes sur chacune des trois feuilles de tableau de conférence (« femme 
bien »,  « vrai homme » et « MSG »). Inscrivez les réponses dans les deuxième 
et troisième colonnes :

 y (Colonne 2) Que se passe-t-il lorsqu’un homme ou une femme ne répond 
pas à ces attentes ? Quelles sont les conséquences pour leurs proches ? 
Qu’arrive-t-il aux MSG qui ne se conforment pas à ces normes/attentes de 
genre ? Si le contexte le permet, il peut être utile d’explorer des catégories 
distinctes telles que « gay », « lesbienne », « transsexuel(le) ».

 y (Colonne 3) Quel est l’impact du conflit/de la violence ? En quoi pensez-vous 
que le conflit affecte/change ces comportements, attentes et rôles liés au 
genre ? Comment la violence est-elle utilisée comme outil de maintien des 
systèmes de pouvoir genrés ?

EXERCICE EN PLÉNIÈRE – PARTIE C 

Il peut se révéler utile d’étendre l’exercice B pour explorer en quoi les rôles 
et les normes de genre sont liés aux systèmes et aux structures qui les 
maintiennent, y compris à travers la violence et le conflit. Rappelez aux 
participants qu’ils peuvent sortir de la salle s’ils se sentent mal à l’aise. Pour 
étendre l’exercice, posez la question suivante : en quoi ces idées de ce qui 
constitue un vrai homme ou une femme bien ont-elles un effet sur le type de 
violences qui peuvent se produire dans votre société ? Par exemple :

 y Violence physique : Certains groupes en particulier contrôlent ou utilisent-
ils la violence physique dans une société ? P. ex. l’armée, les milices non 
étatiques ? Quelles sont les identités de genre des personnes qui détiennent 
le pouvoir dans ces groupes ? Qui sont les personnes qui ont recours à la 
violence ou la contrôlent au sein de la maison/la famille ? Quelles sont leurs 
caractéristiques de genre ou autres ?

 y Violence structurelle : Comment les lois (y compris le droit coutumier) 
garantissent-elles que certains groupes continuent à détenir le pouvoir ou 
excluent-elles certains groupes en particulier ? Quelles sont les institutions 
qui appliquent ces lois et comment maintiennent-elles le statu quo ? P. ex. 
le droit de la famille peut octroyer aux hommes d’un certain âge le pouvoir 
de prendre des décisions au sein de la famille. P. ex. le maintien de l’ordre 
peut être considéré comme un travail d’hommes en raison de leur rôle de 
protection ou de la perception que les policiers doivent être physiquement 
forts et dépourvus d’émotions.

 y Violence culturelle : Comment les relations sociales au sein de la société 
reflètent-elles ces présupposés genrés ? Quels sont les langues/expressions, 
mythes, chansons, histoires locales ou symboles visuels (drapeaux, images) 
qui reflètent ces présupposés ? Par exemple, au Yémen, les hommes 
discutent de politique et prennent des décisions politiques lors de séances 
de mastication de qat (feuille aux propriétés psychotropes) réservées aux 
hommes. Les normes qui prescrivent que les femmes doivent se montrer 
discrètes et pieuses les excluent de ces espaces.

20
min
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ENCADRÉ 8 : Conseils à l’attention du facilitateur
Dans les groupes unisexes, les gens ont tendance à exprimer 
franchement leurs opinions stéréotypées. Ces groupes peuvent 
également constituer un environnement plus propice à des échanges 
libres entre les participants et permettre la participation significative 
des femmes, en particulier dans des contextes plus conservateurs et  
où règne une inégalité plus marquée entre les sexes. Le travail en 
groupes mixtes peut donner lieu à des discussions constructives sur  
les normes de genre, remettre en question les présupposés et favoriser  
la compréhension des différentes identités de genre. Il peut également  
être utile de diviser les groupes par âge s’il existe un fossé générationnel  
afin de garantir que toutes les voix puissent se faire entendre.



23 Guide du facilitateur : analyse des conflits sensible au genre

ENCADRÉ 9 : Exemple d’exercice « vrai homme, femme bien »

Un vrai homme Que se passe-t-il lorsqu’un homme ne répond 
pas aux attentes ?

Quel est l’impact des conflits/de la violence ?

Subvient aux besoins de sa 
famille

Il est traité de mauvais père/mari, sa masculinité 
est remise en question (pas un vrai homme)

N’a plus de revenus mais doit continuer à subvenir aux besoins 
de sa famille, augmentation de la frustration et perpétration de 
violences sexistes pour réaffirmer sa masculinité et son autorité au 
sein du foyer

Protège sa communauté (par 
la force si necessaire)

Il est traité de lâche ou exclu des discussions au 
sein du foyer et de la communauté

Se sent obligé d’intégrer l’armée/un groupe armé, et aussi pour 
continuer à gagner un revenu (lié à ce qui précède)

Une femme bien Que se passe-t-il lorsqu’une femme ne répond 
pas aux attentes ?

Quel est l’impact des conflits/de la violence ?

S’occupe de son foyer Elle peut être punie, y compris par des violences 
infligées par son mari ou sa belle-mère, ou par le 
divorce

On attend souvent des femmes qu’elles deviennent le principal 
soutien de famille pendant un conflit, en plus de se charger des soins  
et des tâches domestiques. Les traumatismes et la violence sexiste 
peuvent augmenter si elles ne remplissent pas bien ces deux rôles

Soutient les efforts en vue 
d’établir la paix

Elle pourrait être accusée d’être belliciste et 
stigmatisée pour avoir parlé à des membres de 
différentes parties au conflit ou, si ses efforts 
de consolidation de la paix vont au-delà de la 
communauté, d’assumer le rôle des hommes en 
tant que médiatrice

Pression accrue sur les femmes pour qu’elles assument un rôle 
de pacificatrices, mais marginalisation si leurs efforts ne sont pas 
perçus comme efficaces

Espace souvent limité permettant aux femmes d’exprimer leurs 
opinions politiques ou de s’acquitter de fonctions officielles dans le 
cadre de processus de paix ou de médiation

MSG Que se passe-t-il lorsque les MSG ne répondent 
pas aux attentes ?

Quel est l’impact des conflits/de la violence ?

Censées « s’intégrer » en  
s’habillant et en se comportant  
conformément à leur sexe 
biologique perçu ou réel

Menaces et nombre accru d’incidences de 
violence et de criminalisation sur la base de leur 
orientation sexuelle ou de leur identité de genre

Ces personnes pourraient subir des violences ciblées, y compris des 
violences sexistes, parce qu’elles ne se conforment pas

Censées épouser un(e) 
partenaire du sexe opposé pour  
s’intégrer et avoir des enfants

Forcées de se marier avec un partenaire du sexe 
opposé pour s’intégrer

Pourraient se voir encore plus exclues des systèmes d’aide (santé, 
moyens de subsistance) si elles sont socialement exclues et n’ont 
pas de réseaux de soutien familiaux/communautaires

Censées conserver le genre/
sexe qui leur a été assigné à la 
naissance

Pourraient faire l’objet de menaces et de 
violences, ou ne pas pouvoir accéder aux soins 
médicaux ou aux espaces publics

Pourraient encourir des risques graves pour leur santé physique et 
mentale, comme le viol correctif et la mort



FEEDBACK EN PLÉNIÈRE – PARTIE D       

Expliquez que les rôles de genre sont les rôles, tâches et activités socialement 
prescrits qui sont souvent attendus des gens dans leur vie quotidienne en 
fonction du sexe qui leur a été attribué. Ces rôles sont également liés à l’âge, 
à l’origine ethnique, au statut socio-économique, etc. de la personne. Ce que 
les femmes et les hommes font dans la pratique peut être différent des rôles 
de genre qui leur sont prescrits. Les hommes sont souvent vus comme les 
soutiens de famille et les dirigeants publics, alors que l’on associe souvent 
aux femmes des rôles de reproduction et des responsabilités de soins non 
rémunérées – même si les femmes gagnent également un revenu et que 
les femmes et les hommes assument des rôles de leadership en dehors de 
la cellule familiale et au sein de leur communauté. Les rôles apparemment 
fixes des hommes et des femmes peuvent changer très rapidement dans les 
contextes de conflit, car l’ordre social « normal » est perturbé. En général, les 
normes de genre mettent beaucoup plus de temps à changer et, souvent, 
dans les contextes post-conflit, les rôles de genre reviennent à ce qu’ils 
étaient avant le conflit et peuvent être encore renforcés.

Les conflits peuvent également susciter la nostalgie d’un ordre traditionnel 
en matière de genre, ce qui peut renforcer le patriarcat une fois le conflit 
terminé1. Par exemple, il était souvent attendu des combattantes de la guerre 
civile du Népal qu’elles restent à la maison et s’occupent de leur foyer et de 
leur famille après la guerre, plutôt que de prendre un emploi ou de suivre des 
études à l’extérieur du foyer2.

Demandez aux groupes de faire le tour de la salle pour examiner le travail les 
uns des autres et repérer les différences éventuelles ou les points de discorde. 
Lancez une discussion sur les points suivants :

 y Lors d’un examen de l’impact du conflit, les participants ont-ils surtout observé  
des changements dans les rôles des hommes et des femmes – autrement 
dit : ce que les gens font est différent, mais ce que l’on attend d’eux reste 
inchangé ? Ou y a-t-il également des changements dans les normes de 
genre, autrement dit : ce qui est attendu des gens a également changé ?

 y En quoi les rôles des hommes et des femmes ont-ils changé suite au conflit ?

 y Comment la violence (sous ses différentes formes) est-elle utilisée pour 
faire respecter ces normes et attentes de genre ? Qui a recours à la 
violence ? Qui subit la violence ?

1. MacKenzie, M. & A. Foster, « Masculinity nostalgia : How war and occupation inspire a yearning for gender order », Security Dialogue, Vol. 48, Iss. 3 (2017) : 206-223
2. Baniya, J. et al., Gender and Nepal’s transition from war. Accord Issue 26 (Londres : Conciliation Resources, 2017) : 7

ENCADRÉ 10 : Conseils à l’attention du facilitateur

Réfléchissez à la manière dont certains de ces exercices et étapes 
peuvent être revus pour les rendre plus sensibles à la culture ou mieux 
adaptés au contexte. Bien qu’il soit important de suivre les cinq étapes, 
chaque contexte de conflit est différent et les normes de genre varient 
énormément. Il peut donc être utile de faire preuve de créativité et 
d’ajouter ou de modifier les sessions afin de mener des discussions 
plus approfondies, afin de renforcer la compréhension commune 
de concepts difficiles ou d’explorer des sujets spécifiques liés au 
genre. Dans la région du Pacifique, le personnel et les partenaires de 
Conciliation Resources utilisent des méthodes adaptées au contexte 
local, notamment des contes, des métaphores, des jeux de rôle et 
des dessins pour encourager les participants à contribuer à des 
conversations difficiles sur le genre, le conflit et le pouvoir. L’utilisation 
de ces méthodes permet de générer de nouvelles idées sur le contexte 
et la dynamiques du genre, de la paix et du conflit. De plus, l’espace 
comporte des dimensions genrés. C’est pourquoi, dans certaines 
circonstances, sortir les gens d’un contexte de type « salle de classe » 
et les prier de s’asseoir en cercle sur une natte ou à l’extérieur sous un 
arbre peut niveler les relations de pouvoir.

20
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ENCADRÉ 11 : Exemple de normes de genre en Somalie 
et au Somaliland3

Les normes de genre en Somalie et au Somaliland sont étroitement 
liées au système clanique et aux croyances et pratiques coutumières 
et religieuses. Ces éléments façonnent les attentes et les rôles des 
hommes et des femmes dans les situations de conflit et de paix. 
Les participants ont reconnu que les expériences et les attentes des 
hommes et des femmes sont différentes en fonction de leur clan, de leur 
âge, de leur richesse et d’autres marqueurs d’identité.

Un homme doit être marié, avoir des enfants, et s’occuper de sa famille, 
pourvoir à ses besoins et prendre des décisions en son nom. Il doit 
respecter les valeurs religieuses et culturelles, être patient, courageux, et  
aider à résoudre les conflits. Un homme a un statut plus élevé s’il est riche  
et issu d’un clan dominant. Les conflits ont fait évoluer les masculinités 
vers des rôles plus violents et plus politisés. Les jeunes hommes ont peu  
d’options à leur disposition pour satisfaire aux normes masculines et  
obtenir un statut, et sont donc plus susceptibles de rejoindre des groupes  
armés ou violents. Beaucoup d’hommes étaient considérés comme 
ayant négligé leur famille et ne respectant plus les valeurs religieuses 
et culturelles ; incitant les conflits au lieu de les résoudre. La violence 
exercée par et envers les hommes au niveau communautaire et 
intercommunautaire s’est intensifiée ; les hommes et les garçons utilisent  
la violence comme un outil pour maintenir le pouvoir à tous les niveaux.

Les normes de genre autour de la féminité consistent à être une mère  
attentionnée, bonne ménagère et obéissante. Il est également attendu  
des femmes qu’elles soient honnêtes, religieuses et dignes de confiance, 
et qu’elles participent au rétablissement de la paix au sein de la famille.  
Depuis le conflit, un nombre accru de femmes sont devenues pourvoyeurs  
de la famille et donnent l’impression d’avoir moins de temps pour 
leurs enfants, ce qui a entraîné des niveaux plus élevés de violence 
conjugale et de violence entre partenaires intimes. Il a été reconnu que 
certaines femmes influencent ou encouragent les conflits (par exemple 
pour défendre les biens de leur clan ou de leur communauté) tandis 
que d’autres contribuent à la médiation. Les filles sont beaucoup plus 
susceptibles d’être mariées pendant qu’elles sont jeunes et ont un accès 
limité ou inexistant à l’éducation. Le viol est considéré comme monnaie 
courante dans toutes les régions, et est perpétré par des acteurs armés 
ainsi que par des hommes et des garçons au sein des communautés.

3. Conciliation Resources et Saferworld avec l’International Crisis Group, Case Study Report : Somalia Workshop (non publié, 2018)

 Principaux aspects à souligner 
Les participants demanderont souvent pourquoi cet exercice ne se penche pas 
sur « l’homme bien » et la « vraie femme », ou simplement « l’homme bien/idéal » 
et la « femme bien/idéale ». Expliquez que les normes auxquelles les hommes et 
les femmes doivent se conformer dans la plupart des sociétés patriarcales sont 
différentes : dès leur plus jeune âge, on demande aux garçons de devenir de « vrais 
hommes » – d’être forts, de ne pas montrer leurs émotions, de protéger leur famille, 
etc. En revanche, la féminité des filles est rarement remise en question, mais les filles 
sont socialisées pour se comporter d’une certaine manière, pour être des « filles 
bien » et devenir des femmes bien et de bonnes mères.

Cet exercice vise à identifier les normes ou les attentes des personnes dans un contexte 
particulier, et en quoi elles sont différentes. Pour ce faire, il est important d’utiliser les 
différents critères par rapport auxquels elles sont mesurées. Lorsque nous avons 
utilisé les termes « homme bien et femme bien » ou « homme idéal et femme idéale », 
les participants ont confondu les normes/attentes en matière de genre avec leurs 
souhaits personnels sur ce que devrait être un homme bon (p. ex. aimable, disposé 
à consulter les autres, non violent). Certains de ces souhaits personnels diffèrent ou 
contredisent les normes de genre (par exemple, un vrai homme est censé être fort 
et prêt à prendre des décisions, alors que certaines femmes peuvent souhaiter qu’un 
homme bon les consulte et soit inclusif). Bien que cette contradiction constitue un 
sujet de discussion intéressant, elle prend beaucoup de temps et nécessite un niveau 
de connaissances spécialisées en matière de genre qui peut compliquer la facilitation.

Cette session examine par ailleurs les raisons pour lesquelles les hommes et les 
femmes ne constituent pas des groupes homogènes et se penche sur la manière dont 
les normes de genre peuvent être à l’origine de conflits, de violence ou de la paix. Elle 
soulève des questions sur les types de violence auxquels les gens sont vulnérables 
en raison des normes de genre. Par exemple, si les hommes protègent normalement 
leurs communautés, se sentent-ils alors sous pression pour rejoindre des 
mouvements armés ? Si l’on attend des femmes qu’elles s’occupent de la famille et du 
ménage, quelles pressions subissent-elles lorsque les services sociaux s’effondrent 
ou que des membres de la famille sont blessés ? Cela peut-il les motiver à soutenir un 
groupe dans le cadre du conflit, ou à travailler pour la paix ?

La violence sexiste se produit lorsque la violence est utilisée pour punir un comportement  
considéré comme « inacceptable » et pour maintenir les normes de genre et les systèmes  
de pouvoir. Par exemple, au Pakistan, les participants ont expliqué comment une femme  
qui ne se conforme pas aux normes de genre peut subir des coups de sa belle-mère, 
se voir refuser en mariage, faire l’objet d’un divorce ou être tuée pour avoir entaché 
l’honneur de la famille. La violence sexuelle, y compris le viol, est également utilisée 
contre les femmes, les filles, les hommes et les garçons pour les forcer à se conformer 
à ce qui est attendu d’eux. Le viol est également utilisé contre les MSG, par exemple le 
« viol correctif » contre les lesbiennes pour les « forcer » à devenir hétérosexuelles.



  100 min en tout  
 (Partie A : 15 min ; Partie B : 45 min ; Partie C : 40 min)  

Analyse systémique du 
conflit et du genre
Étape 1 – Identifier les facteurs de 
conflit et de paix sensibles au genre
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Session 5 :

BUT : Clarifier la portée et l’axe de l’analyse dans son ensemble, 
introduire la méthodologie en cinq étapes et discuter des concepts 
de base d’une analyse des systèmes. Identifier les facteurs clés du 
conflit et de la paix sensibles au genre dans le contexte.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : Comprendre les concepts de 
base de l’analyse systémique et pourquoi elle est utile pour la 
programmation et la politique. Commencer à construire l’analyse  
en appliquant au contexte les nouvelles connaissances sur l’identité, 
le pouvoir et la violence, ainsi qu’une approche intersectionnelle  
du genre.

MATÉRIEL : Partie A : Documents 3 et 6. Partie B : Documents 6 et 7.



EXERCICE EN PLÉNIÈRE – PARTIE A :  
PRÉSENTER L’APPROCHE SYSTÉMIQUE 

1. CDA Collaborative Learning Projects, Designing Strategic Initiatives to Impact Conflict Systems: Systems Approaches to Peacebuilding.

15
min
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Clarifiez les éléments du conflit que les participants veulent analyser. 
Demandez aux participants de décider ensemble s’ils veulent mener une 
analyse qui se concentre sur une région particulière ou sur un thème ou 
une question spécifiques, ou bien une GSCA de type « vue d’ensemble » du 
contexte donné.

Utilisez les informations figurant dans la section Méthodologie (page 5) et le 
Document 6 pour expliquer les bases d’une approche systémique de la GSCA. 
Expliquez que la méthodologie est une adaptation de l’approche développée 
par CDA qui applique la pensée systémique à l’analyse des conflits1. Les 
trousses à outils de Conciliation Resources et de Saferworld pour l’analyse du 
genre et des conflits ont été utilisées pour intégrer un fort prisme de genre 
dans la méthodologie originale de CDA. Montrez aux participants un exemple 
de carte des systèmes (sans l’expliquer en détail) afin qu’ils puissent se faire 
une idée visuelle de ce à quoi mènera le processus (voir Diagramme 2).

Décrivez la manière dont les participants seront guidés tout au long du 
processus en cinq étapes pour mener une analyse systémique, et inscrivez 
les cinq étapes sur une feuille de tableau de conférence afin de pouvoir vous 
référer aux étapes durant l’atelier (voir Encadré 13). Rappelez au groupe les 
discussions antérieures sur le pouvoir, l’intersectionnalité et les normes de 
genre qui sous-tendront l’analyse (voir Document 3). 

ENCADRÉ 12 : Conseils à l’attention du facilitateur
Pour assurer la continuité des discussions, les groupes devraient rester 
les mêmes durant les étapes 1 à 5. Ces groupes peuvent être divisés 
par thème (par exemple, ceux qui travaillent sur la concurrence pour 
l’accès aux ressources ou ceux qui travaillent sur l’accès à la justice) ou 
par région géographique dans le contexte.

Il faut assurer un équilibre au sein des groupes de manière à inclure 
une variété de participants issus de milieux différents, et éviter que 
des personnes appartenant aux mêmes organisations fassent partie 
des mêmes groupes. Il peut se révéler utile d’avoir certains groupes 
unisexes afin d’encourager une participation égale, en particulier 
si vous pensez que les femmes ne seront pas écoutées ou seront 
réticentes à participer.

S’il est nécessaire de modifier les groupes en raison de certaines 
sensibilités, de la présence de conflits ou pour d’autres raisons, vous 
pouvez demander s’il y a des volontaires ou bien intervertir certaines 
personnes entre les groupes. Vous pouvez justifier cette action en 
mettant l’accent sur les connaissances des individus dans un domaine 
ou sur une problématique particulière, ou en invoquant le besoin 
d’apporter un nouveau point de vue. Par exemple, dans l’atelier sur la 
Somalie et le Somaliland, il y avait trois groupes mixtes représentant 
les trois régions : Puntland, Somaliland et Centre-Sud. Dans d’autres 
ateliers, il y avait des groupes mixtes se penchant sur différents 
facteurs dans le contexte national.
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DIAGRAMME 2 : Exemple de carte de systèmes pour Camp 16, Cox’s Bazar, Bangladesh (voir l’Annexe 1)
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système éducatif

Normes de genre 
renforcées par les 
leaders religieux et 
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masculinité et 
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Les hommes et les 
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programmes humanitaires 

se concentre sur les femmes 
(formation, secours, moyens 
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les Rohingyas
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des terres

Chômage pour les 
personnes travaillant pour 
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de pouvoir associés
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La criminalité 
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L’absence de statut juridique pour 
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concurrence pour y 
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la criminalité

Accès aux services et 
mécanismes formels 

et informels de 
sécurité et de justice

L’accès accru des femmes aux 
moyens de subsistance et aux 
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et la concurrence pour y 
accéder font augmenter 
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restreignent encore plus 
la mobilité des femmes



 ÉTAPE 1  
Identifier les facteurs 
de conflit et de paix 
sensibles au genre

 ÉTAPE 2  
Sélectionner les facteurs 
déterminants clés (FDC) 
sensibles au genre

 ÉTAPE 3  
Créer une carte 
des systèmes

 ÉTAPE 4   
Identifier et 
cartographier 
les acteurs clés
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ENCADRÉ 13 : Processus en cinq étapes pour l’analyse systémique
 y Étape 1 : Identifier les facteurs de conflit et de paix sensibles au genre (Session 5)

 y Étape 2 : Sélectionner les facteurs déterminants clés (FDC) sensibles au genre

 y Étape 3 : Créer une carte des systèmes (Sessions 7 et 8)

 y Étape 4 : Identifier et cartographier les acteurs clés (Sessions 9 et 10)

 y Étape 5 : Identifier les points de levier en vue de changement stratégique 
(Sessions 11, 12 et 13)

 ÉTAPE 5   
Identifier les points 
de levier en vue de 
changement stratégique



EXERCICE EN GROUPE – PARTIE B 45
min

Répartissez les participants en groupes qui resteront les mêmes pour le reste 
de la journée, ainsi que pour la Journée 2 (voir Encadré 12). Les facilitateurs 
expliquent dans un premier temps ce qu’est un « facteur » (voir Document 6), 
à savoir :

 y Une question, un processus ou un comportement qui alimente le conflit, 
divise les gens ou encourage la violence (par exemple, un système juridique 
discriminatoire à l’égard du groupe ethnique A).

 y Une question, un processus ou un comportement favorable à la paix et à 
l’égalité entre les sexes, qui rassemble les gens, crée des liens, inclue les 
gens (p. ex. festivals culturels intercommunautaires ; une constitution qui 
protège les droits de chacun).

 y Des choses qui existent maintenant (c.-à-d. qui ne sont pas des choses que 
l’on espère créer à l’avenir).

 y Des éléments d’un système de conflit, c’est-à-dire les éléments de base dont  
vous avez besoin pour commencer à effectuer une analyse des systèmes.

Distribuez le Document 7. Demandez aux participants de dessiner un tableau 
sur une feuille de tableau de conférence comme illustré dans le Document 
7 et d’utiliser les questions d’orientation qui y figurent pour identifier leurs 
contextes de conflit (c.-à-d. la situation telle qu’elle existe à l’heure actuelle) :

 y Les facteurs sensibles au genre qui impulsent le conflit (ou qui nuisent à la 
paix).

 y Les facteurs sensibles au genre qui impulsent la paix.

Demandez-leur d’écrire chaque facteur sur un Post-It ou autre note adhésive 
et de les placer sur le tableau qu’ils ont tracé sur la feuille de tableau de 
conférence. Si possible, utilisez des notes de couleur différente pour les 
facteurs de conflit et pour les facteurs de paix. Si ce n’est pas possible, 
inscrivez un « C » ou un « P » sur chaque note afin de les distinguer (car vous 
les déplacerez plus tard). Rappelez aux participants qu’ils trouveront les 
définitions du terme « facteur » et des autres éléments de la méthodologie 
d’analyse des systèmes sur le Document 6.

Il est possible que les groupes recensent au départ des facteurs de conflit 
et de paix qui ne sont pas sensibles au genre, et il est donc important que 
les facilitateurs travaillent en étroite collaboration avec chaque groupe 
pour veiller à ce que les participants utilisent les questions d’orientation du 
Document 7 pour rendre les facteurs sensibles au genre.

FEEDBACK EN PLÉNIÈRE – PARTIE C       45
min

Demandez aux participants de faire un tour de galerie (c.-à-d. d’examiner les 
feuilles de tableau de conférence à tour de rôle) pour lire les problématiques 
identifiées par chacun et réfléchir aux similitudes et aux différences entre 
les groupes (20 min). Puis, en plénière, utilisez les questions suivantes pour 
obtenir les opinions sur l’analyse (20 min) :

 y Quelles questions sont réapparues dans les différents groupes ?

 y Y a-t-il des différences particulières entre les groupes ? Pourquoi ? P. ex., 
si les groupes étaient unisexes ou centrés sur une région géographique 
particulière ?

 y Comment l’intersectionnalité a-t-elle été prise en compte dans les facteurs 
sensibles au genre ? Soyez précis en ce qui concerne les identités.

 y Les facteurs genrés ont-ils été identifiés à plusieurs niveaux du pouvoir ? 
Aux niveaux individuel/communautaire et national/institutionnel ?

 Principaux aspects à souligner
Les participants trouvent généralement de nombreux facteurs qui contribuent  
au conflit ou favorisent la paix. Cette première partie est l’occasion de mener 
une séance remue-méninges et d’échanger différents points de vue. La partie  
suivante nous aidera à déterminer les facteurs auxquels accorder la priorité.

La formulation des facteurs doit être spécifique et doit s’éloigner des 
généralisations. Par exemple, « l’absence de bonne gouvernance » ne concentre  
pas l’analyse, mais « des forces de sécurité violentes qui marginalisent 
certains groupes ethniques » ou « la corruption du gouvernement par des 
décideurs issus des élites » sont plus spécifiques. Assurez-vous que les 
facteurs de paix ne sont pas simplement l’opposé des facteurs de conflit – 
même s’ils peuvent être liés. Par exemple, il n’est pas utile de mentionner 
la « corruption du gouvernement par des décideurs issus des élites » 
comme facteur de conflit et de proposer ensuite l’« absence de corruption » 

Les participants proposeront un mélange de problématiques, de processus, 
d’acteurs et de dynamiques – c’est très bien. Les étapes suivantes permettront  
d’affiner l’analyse. Il est également possible de décomposer cet exercice de 
groupe en deux éléments : d’abord, analyser les facteurs de conflit sensibles 
au genre et les examiner ensemble en plénière ; ensuite, analyser et examiner 
les facteurs de paix sensibles au genre. Cela peut être utile pour veiller à ce que  
tout le monde ait bien compris le processus et mène à bien toutes les étapes.
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parmi les facteurs de paix. Dans ce cas, le facteur de paix pourrait être « le 
nouveau groupe de travail indépendant de lutte contre la corruption ».

Si « la paix » n’est pas un concept que les gens peuvent utiliser parce qu’il 
est trop politique ou pour une autre raison, ils peuvent se mettre d’accord 
sur un autre objectif et l’utiliser. Si tel est le cas, il peut être utile de s’inspirer 
de la Session 3. Par exemple, il pourrait s’agir d’une « société inclusive et 
équitable ». Au Bangladesh, les participants ont utilisé le mot local prashanti 
(paix suprême ou sérénité) pour décrire une paix positive et inclusive.

Au départ, il peut se révéler compliqué de réfléchir aux éléments genrés des 
conflit ou de la paix, mais les groupes peuvent réfléchir à la manière dont 
les facteurs ont généralement des impacts différents sur les hommes, les 
femmes et les MSG, et se demander si les hommes, les femmes et les MSG 
peuvent jouer des rôles différents dans le conflit et dans le soutien à la paix. 

Une approche intersectionnelle suppose d’être précis quant à l’identité 
des personnes impliquées, par exemple femmes riches d’un certain âge ou 
jeunes leaders religieux de sexe masculin. 

Il peut se révéler plus facile d’identifier la forme que prend la dynamique 
de genre au niveau de la communauté ou de l’individu que dans le domaine 
politique national. Cependant, les groupes doivent réfléchir à la forme que 
prend cette dynamique au niveau national pour comprendre comment les 
institutions et les structures perpétuent les conflits ou créent un espace 
pour la paix (voir Encadré 15). Les groupes ayant plus de connaissances sur 
les questions de genre peuvent réfléchir à la façon dont les masculinités et 
les féminités déterminent les comportements ou l’incidence qu’elles ont sur 
les institutions, ou encore examiner comment certaines normes de genre 
exacerbent la violence ou favorisent la transformation des conflits.
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ENCADRÉ 15 : Exemples de facteurs de conflit et de 
paix sensibles au genre au Yémen

Facteurs de conflit Facteurs de paix

Une concurrence violente pour  
le pouvoir politique et le contrôle  
du territoire (menée par des 
hommes puissants)

Les gens (hommes et femmes 
de tous âges et groupes 
ethniques) sont lassés de la 
guerre

Répartition inéquitable des 
ressources entre les différentes 
régions du pays et entre les 
groupes ethniques

Initiatives interethniques  
menées par des jeunes contre  
la militarisation

Conservatisme religieux, tensions 
sectaires et un système tribal qui 
opprime et exclut les femmes de la 
prise de décisions

Existence d’organisations de la 
société civile et d’organisations 
de femmes robustes qui 
s’efforcent de rétablir la paix

Réémergence des griefs historiques 
passés et des conflits non résolus à 
plusieurs niveaux de la société

Efforts internationaux pour 
soutenir un accord de paix 
incluant toutes les parties en 
conflit

Taux de chômage élevé parmi 
les personnes de tous âges, en 
particulier les jeunes hommes  
peu instruits

Soutien des citoyens en vue de 
forums inclusifs de dialogue 
et de médiation au niveau 
communautaire

ENCADRÉ 14 : Conseil à l’attention du facilitateur
Dans le cadre des préparatifs en vue de l’atelier, un preneur de notes 
doit être désigné pour consigner les récits qui accompagnent les 
discussions. Ces informations seront utiles au moment de rédiger le 
rapport d’analyse après l’atelier. Les cartes à elles seules ne seront pas 
assez complètes pour saisir les informations détaillées partagées en 
petits groupes et en plénière.



  30 min ou 40 min en tout  
 (Option A : 30 min ; Option B : 45 min)  

Analyse systémique  
du conflit et du genre
Étape 2 – Sélectionner les facteurs 
déterminants clés sensibles au genre (FDC)
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Session 6 :

BUT : Prendre les groupes de facteurs de conflit sensibles 
au genre décrits à l’Étape 1, et sélectionner les facteurs 
déterminants clés de conflit (FDC) genrés que les groupes 
examineront de manière approfondie. Cette étape comporte 
deux options possibles pour sélectionner les FDC.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : Les participants 
comprennent comment identifier les facteurs clés de conflit 
(FDC), ce qui rend un FDC sensible au genre, et comment 
l’analyse des FDC sensibles au genre peut contribuer à une 
approche transformatrice en matière de genre.

MATÉRIEL : Document 6.



EXERCICE EN GROUPE – OPTION A 30
min

Les participants restent dans les mêmes groupes que pour la Session 5. Les 
animateurs expliquent en plénière que cet exercice consiste à identifier les 
facteurs déterminants clés (FDC) de conflits, facteurs définis comme suit : 
« un élément ou une dynamique sans lesquels le conflit n’existerait pas ou 
serait complètement différent »1. Demandez aux groupes de se pencher sur 
les facteurs de conflit qu’ils ont identifiés lors de la session précédente (Étape 
1), et de se poser la question suivante :

 y Lesquels de ces facteurs sensibles au genre, s’ils étaient résolus, 
modifieraient de manière significative le contexte du conflit ?

Demandez à chaque groupe de discuter de la question et de se mettre 
d’accord sur deux FDC de conflit sensibles au genre et de les écrire sur une 
feuille de tableau de conférence. Encouragez les participants à déterminer si 
les facteurs sélectionnés sont des symptômes ou des impacts de la violence, 
ou s’il s’agit bien de facteurs qui, s’ils étaient résolus, pourraient modifier 
de manière significative le contexte du conflit. Les participants ne doivent 
pas aborder les facteurs de paix à ce stade (même si l’analyse des systèmes 
de paix utilise la même méthodologie et si ce guide peut être utilisé pour 
concevoir ce processus).

En plénière, demandez à chaque groupe de faire part de ses deux FDC et de 
ses arguments justifiant ses choix (5 min par groupe). Notez tous les FDC 
différents et procédez, en plénière, à la sélection finale d’un FDC par groupe – 
les groupes analyseront ce FDC plus en détail à l’Étape 3 (Session 7).

Il sera peut-être nécessaire de reformuler ou de recadrer les FDC afin de 
clarifier ou d’ajouter des dimensions de genre. Dans l’idéal, un seul groupe 
travaillera sur chaque FDC, mais étant donné que toutes les questions sont 
interreliées, il y aura généralement des chevauchements ou des liens. Il est 
important que la sélection de FDC soit aussi large que possible afin que 
l’analyse puisse permettre de mieux comprendre la dimension de genre dans 
le contexte du conflit.

1. CDA Collaborative Learning Projects, 23
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EXERCICE EN GROUPE – OPTION B 45
min

Le processus de sélection des FDC peut prendre une autre forme, en 
particulier si l’objectif est d’obtenir une analyse commune d’un contexte. Au 
cours de l’Étape 1 (Session 5, Partie C), au lieu d’utiliser le format « tour de 
galerie » pour rapporter les facteurs de conflit, demandez aux groupes de les 
présenter en plénière. Notez-les sur une feuille de tableau de conférence et 
indiquez quels facteurs apparaissent plusieurs fois. Pendant la pause café, 
identifiez les quatre à six facteurs qui sont apparus le plus souvent dans 
les différents groupes afin d’identifier les FDC. Assurez-vous que les FDC 
sont des questions distinctes, et non la même question formulée de manière 
légèrement différente. Les participants peuvent également travailler avec les 
facilitateurs pour recadrer les facteurs afin de s’assurer que l’accent est bien 
mis sur la dynamique de genre de chaque FDC.

Après la pause, en guise d’Étape 2 (Session 6), présentez les quatre à six 
premiers facteurs en plénière. Chaque groupe est ensuite invité à examiner 
ces facteurs et à se pencher sur la question suivante :

 y Lesquels de ces facteurs sensibles au genre, s’ils étaient résolus, 
modifieraient de manière significative le contexte du conflit ?

Le facilitateur invite ensuite chacun des participants à voter sur les deux FDC 
sensibles au genre qu’ils jugent les plus importants dans la sélection (en 
mettant une croix à côté de chacun d’entre eux sur la feuille de tableau de 
conférence). Le facilitateur prend ensuite les FDC ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix et les répartit entre les groupes – un par groupe – soit au 
hasard, soit en fonction du savoir-faire des participants, afin qu’ils les utilisent 
durant l’Étape 3 (Session 7). Vérifiez que les groupes sont à l’aise avec le FDC 
qui leur a été attribué.

Dans l’Option B, le facilitateur joue un rôle plus actif en guidant les 
participants dans la sélection des FDC les plus importants. Cela pourrait 
s’avérer utile si le facilitateur estime que les participants bénéficieraient d’une 
orientation plus active. Le processus de vote pourrait également permettre 
aux participants qui sont timides, mal à l’aise ou qui ne s’expriment pas dans 
le cadre du travail en groupe de faire valoir leur point de vue. Cette autre 
approche possible fonctionne particulièrement bien si tous les participants 
analysent le même contexte. Si les participants travaillent en groupes 
régionaux, il est plus logique d’utiliser l’Option A plutôt que l’Option B, car les 
systèmes de conflit infranationaux peuvent ne pas partager les mêmes FDC.
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ENCADRÉ 17 : Conseils à l’attention du facilitateur
À moins qu’un changement des normes de genre ne soit spécifiquement  
mis en évidence en tant que FDC, les participants ne seront pas en 
mesure de cartographier les changements transformateurs en matière 
de genre dans le contexte. Si vous souhaitez analyser le contexte afin 
d’effectuer un travail plus transformateur en matière de genre, vous 
pouvez poser la question supplémentaire suivante :

 � Lequel de ces facteurs sensibles au genre, s’il était résolu, remettrait 
en question de manière significative les normes de genre nuisibles/
discriminatoires qui attisent les conflits ?

Poser cette question peut aider à identifier un FDC qui attise le conflit 
du fait de normes de genre nuisibles ou de relations de pouvoir qui 
excluent des personnes en raison de leur sexe.

Une approche transformatrice en matière de genre remet en question 
les normes de genre qui impulsent les conflits et développe des actions 
de consolidation de la paix qui favorisent l’égalité entre les sexes. Elle 
cherche à modifier les comportements attendus des hommes, des 
femmes et des MSG par la société, ou à apporter des changements aux 
institutions ou aux structures qui perpétuent l’inégalité ou les divisions. 
Il faut pour cela remettre en question les attitudes et les croyances des 
gens aux niveaux individuel, communautaire et sociétal, et s’attaquer 
aux obstacles qui entravent les changements de ce type au sein des 
institutions, des systèmes et des structures.

 Principaux aspects à souligner
L’objectif de la discussion n’est pas forcément d’identifier « les FDC corrects »,  
car il y aura toujours des points de vue différents sur les facteurs les plus 
importants. Soulignez que le processus de sélection de ces FDC est précieux  
et nous aide à mieux comprendre le genre dans le contexte. Au cours de cette  
étape, le facilitateur doit jouer un rôle actif et veiller à ce que les groupes 
s’interrogent pour déterminer si leurs facteurs sont réellement à l’origine du  
conflit et ne sont pas simplement des symptômes du conflit. Rappelez aux  
groupes de s’interroger sur les aspects liés au genre des facteurs, et d’identifier  
comment le conflit et les éléments liés au genre se renforcent mutuellement. La  
sélection de FDC sensibles au genre est essentielle pour entreprendre une GSCA.

En général, les groupes travaillent sur différents FDC pour effectuer une  
analyse systémique plus large et plus globale. Leurs cartes (produites durant 
l’Étape 3) présentent souvent des questions communes et/ou des liens, ce 

ENCADRÉ 16 : Exemples de FDC de conflit genrés 

� Les institutions étatiques faibles ont pour effet d’exclure les femmes, 
les hommes et femmes jeunes, ainsi que les personnes issues de 
groupes ethniques minoritaires du processus de prise de décisions et 
de la richesse en ressources.

� Une distribution des terres et des ressources injuste et sur des bases 
de discrimination genrée maintient les femmes et les personnes 
appartenant à des clans moins puissants dans la pauvreté.

� Les gens maintiennent des stéréotypes sexistes rigides autour de la  
masculinité, notamment l’agressivité, le contrôle et une attitude de  
« caïd », qui conduisent à des attitudes et des comportements néfastes.

� La glorification des soldats et des héros militaires empêche les mères 
et les autres membres de la famille de faire leur deuil et de gérer 
efficacement les traumatismes liés à la perte et au décès d’êtres chers.

� Les processus coutumiers de gestion des conflits ne concernent 
que les hommes mariés d’un certain âge ; les femmes ne sont pas 
autorisées à participer et les hommes plus jeunes ne peuvent pas 
prendre la parole.

� Des niveaux très élevés de violence sexuelle et sexiste entraînent 
de graves traumatismes, ainsi que des conséquences physiques et 
psychologiques pour les survivants (principalement les femmes et les 
filles) et leurs familles respectives, et alimentent le ressentiment entre 
les communautés ciblées et les communautés associées aux auteurs 
de ces crimes.

� La pression sociale importante, y compris par le biais des institutions 
confessionnelles, exercée sur les jeunes hommes pour qu’ils se 
marient pousse nombre d’entre eux à opter pour des moyens 
criminels de financer les dots d’envergure.

� Les systèmes hiérarchiques, militaristes et patriarcaux constituent 
une partie importante de l’identité nationale et renforcent les normes 
de genre qui mènent à l’exclusion.

� Les stéréotypes sexistes étroits, qui sont maintenus et perpétués 
au sein des familles, du système d’éducation, des médias et des 
institutions religieuses, empêchent les femmes, les jeunes filles et 
les MSG de participer aux discussions nationales et locales sur la 
sécurité et la prévention de la violence.
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ENCADRÉ 18 : Exemple d’un FDC genré au Yémen
Au Yémen, les participants ont décidé de mettre l’accent sur le FDC suivant : 
« Les systèmes politiques à l’échelle nationale et locale sont dominés par les 
hommes ». Ils ont fait remarquer que la raison de cet état de fait est que les 
partis, les processus et les structures politiques sont extrêmement patriarcaux. 
Les stéréotypes sexistes supposent que les hommes doivent être actifs dans 
le domaine politique et que les femmes ne doivent pas y participer. Cette 
dynamique est beaucoup plus présente au Yémen du Nord, avec son histoire 
récente plus conservatrice et plus traditionnelle, qu’au Yémen du Sud, qui a 
été un État socialiste pendant plus de vingt ans après la fin du régime colonial 
britannique et jusqu’à l’unification du Yémen en 1990. Dans le même temps, 
les tribus du Yémen se caractérisent également par des structures sociales très 
puissantes, au sein desquelles les hommes détiennent l’autorité coutumière 
leur permettant de prendre des décisions et dont les femmes sont exclues, 
sauf dans des rôles de consultation. On observe par ailleurs que les croyances 
islamiques conservatrices comme le wahhabisme jouissent d’un soutien accru, 
ce qui renforce encore l’intégration des normes de genre conservatrices dans 
la prise de décisions dans l’ensemble de la société.

Les normes de genre au Yémen octroient une valeur aux hommes forts qui ont 
recours à la force pour montrer leur pouvoir ; cette norme s’installe au sein des 
institutions, qui ont recours à des moyens militarisés et violents de résoudre 
les conflits. Les pouvoirs régionaux présents au Yémen, tout comme dans le 
Royaume d’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l’Iran, présentent des 
normes de genre similaires et certaines pratiques culturelles, religieuses et 
politiques identiques. Ainsi, les interventions régionales reflètent les normes 
de genre de la société yéménite et renforcent la probabilité que les femmes 
soient exclues et que les solutions les plus utilisées pour résoudre les conflit 
soient militarisées et violentes.

  10 min

Synthèse et clôture 
de la Journée 1

BUT : Bref bilan de la journée et préparatifs en vue de la Journée 2.

Demandez aux participants de revenir en plénière et procédez à 
un rapide exercice de synthèse pour la journée, en demandant par 
exemple à une personne de chaque table de répondre aux questions 
suivantes :

 y Quel a été votre moment fort de la journée (chacun peut l’interpréter 
comme il le souhaite, par exemple citer une chose qu’il a apprise, ou 
indiquer qu’il a rencontré quelqu’un d’intéressant).

 y Quel est l’aspect de la journée qui vous a le moins plu ?

Présentez ensuite un bref aperçu du programme de la Journée 2 : 
les groupes feront des cartes détaillées des systèmes pour les FDC 
et effectueront une analyse des acteurs. Encouragez les participants 
à parler aux facilitateurs s’ils ont une quelconque préoccupation, 
et rappelez-leur le soutien psychologique disponible et la ou les 
personnes à contacter pour des questions de protection. Bouclez les 
annonces logistiques et autres, et clôturez l’atelier pour la Journée 1.

DISCUSSION EN PLÉNIÈRE     

qui est normal car ces FDC font tous partie du même système de conflit. Selon 
l’objectif de l’analyse, plusieurs groupes pourraient travailler sur le même FDC 
pour ensuite comparer leurs résultats. Cela fonctionne mieux si l’un des FDC est  
si crucial qu’il domine le système de conflit. Le désavantage est que, si deux 
groupes travaillent sur le même FDC, cela peut donner une analyse plus étroite.

Des groupes ayant des points de vue potentiellement différents sur une question, 
par exemple des groupes unisexes ou des groupes de différentes régions, pourraient  
analyser la même question. Cependant, dans ce cas, prévoyez du temps pour discuter  
des résultats afin que les analyses potentiellement divergentes n’alimentent 
pas les divisions entre les groupes. Si votre objectif est de bâtir une analyse 
systémique de grande envergure d’un contexte spécifique, il faudrait que chaque 
groupe travaille sur un FDC différent, et tous les FDC devront être réunis à la fin.

10
min
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ATELIER – JOURNÉE 2
VUE D’ENSEMBLE
Récapitulatif et présentation de la Journée 2 15 min
Discussion en plénière 15 min

Session 7 : Analyse systémique du conflit et du genre 60 min 
Étape 3 – Créer une carte des systèmes
Étape 3.1 – Identifier les causes et les effets genrés  
d’un facteur déterminant clé (FDC)
Discussion en plénière – Partie A 10 min
Exercice en groupe – Partie B 50 min

Session 8 : Analyse systémique du conflit et du genre 90 min 
Étape 3 – Créer une carte des systèmes
Étape 3.2 − Créer une carte des systèmes  
pour le facteur déterminant clé (FDC)
Discussion en plénière – Partie A 15 min
Exercice en groupe – Partie B 30 min
Exercice en plénière – Partie C 40 min

Session 9 : Identifier les normes de genre 60 min 
Étape 4 – Identifier et cartographier les acteurs clés
Étape 4.1 − Identifier et cartographier les acteurs clés  
pour le conflit et la paix
Discussion en plénière – Partie A 10 min
Group discussion – Partie B 30 min
Discussion en plénière – Partie C 20 min

Synthèse et clôture de la Journée 2 15 min
Discussion en plénière 15 min

  15 min

Récapitulatif et présentation 
de la Journée 2

BUT : Revenir sur ce qu’ont découvert et appris les participants durant 
la Journée 1 et préparer la Journée 2.

Le facilitateur revient d’abord sur le processus entrepris durant la Journée 1,  
puis il peut interroger chaque table pendant deux minutes ou mener des 
« sessions buzz » (discussions courtes et ciblées entre groupes, conçues pour 
faire participer les gens, leur permettre de se faire entendre et recueillir des 
idées) en demandant à deux groupes de travailler ensemble pour poser les 
questions suivantes :

 y Qu’avez-vous appris de nouveau hier ?

 y Quelle est la pertinence pratique de ce que vous avez appris pour votre 
travail ?

 y Y a-t-il des domaines/questions en suspens qui doivent être éclaircis ?

Passez ensuite en revue l’ordre du jour de la Journée 2 à l’aide du tableau au 
mur présentant les cinq étapes.

DISCUSSION EN PLÉNIÈRE (ou « groupes buzz »)      10
min
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Analyse systémique du conflit 
et du genre
Étape 3 – Créer une carte des systèmes
Étape 3.1 – Identifier les causes et les effets 
genrés d’un facteur déterminant clé (FDC)

Session 7 :

  60 min en tout (Partie A : 10 min ; Partie B : 50 min)  

BUT : Démêler les causes et les effets genrés du FDC.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : Identifier les 
causes fondamentales du FDC, ses conséquences et 
la manière dont il affecte différentes personnes.

MATÉRIEL : Document 8.
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DISCUSSION EN PLÉNIÈRE – PARTIE A       

Demandez combien de personnes ont entendu parler de l’arbre à problèmes 
ou conflit (un outil d’analyse ou de cartographie qui permet aux gens de 
visualiser les causes et les effets des différentes problématiques présentes 
dans un contexte de conflit). Il s’agit d’un diagramme en forme d’arbre avec 
des racines (représentant les causes fondamentales), un tronc (problème 
ou question présents dans le conflit) et des branches (les effets). Soulignez 
que l’Étape 3.1 utilise une logique similaire à celle de ces outils pour aider à 
explorer les causes et les effets genrés de chacun des FDC identifiés.

Expliquez la partie suivante du processus d’analyse (Partie B) dans laquelle 
les groupes identifieront les causes et les effets genrés de leur FDC. Utilisez 
le Tableau 1 comme exemple. Expliquez que, pour faciliter le processus, les 
groupes ne doivent pas identifier plus de cinq causes et cinq effets pour 
chaque facteur. S’ils obtiennent une grande quantité d’informations, les 
groupes peuvent regrouper les causes et les effets. Rassurez-les en leur 
expliquant qu’il y aura plusieurs causes et effets pour chaque FDC et que 
beaucoup seront également liés aux résultats des autres groupes.

EXERCICE EN GROUPE – PARTIE B 

Les groupes restent les mêmes que durant la Journée 1. Ils doivent identifier 
les causes et les effets genrés de leur FDC. Chaque groupe doit écrire son FDC  
sur un Post-It ou une note adhésive et le coller au milieu d’une nouvelle feuille 
de tableau de conférence. Ils doivent écrire chaque cause et effet sur des 
Post-It séparés et les coller sur la feuille du tableau de conférence, soit dans 
un tableau (voir Tableau 1 pour un exemple), soit dans un arbre de conflit. 
Demandez aux groupes d’utiliser une couleur pour les causes et une autre 
couleur pour les effets. Distribuez aux participants le Document 8 et aidez-les 
à utiliser les questions de l’Étape 3.1 pour discuter et préciser les aspects liés 
au genre des causes et des effets. Commencez par les questions suivantes1 :

 y Quelles sont les causes de ce facteur déterminant clé sensible au genre ? 
Pourquoi ces causes sont-elles importantes ?

 y Quels sont les effets de ce facteur déterminant clé sensible au genre ? 
Pourquoi sont-ils importants ?

1. Adapté de CDA Collaborative Learning Projects, 27

TABLEAU 1 : Exemples de causes et effets d’un FDC au Yémen

CAUSES FDC EFFETS

Une structure politique 
patriarcale fondée sur 
l’armée, les tribus et la 
religion, autant d’entités 
hiérarchisées et excluant 
les femmes

Des normes sociales et 
de genre conservatrices 
qui accordent une valeur 
au leadership masculin 
(et non féminin)

Des normes masculines 
qui donnent la priorité 
à la violence comme 
réponse légitime aux 
conflits/différends

Des États extérieurs qui 
soutiennent différentes 
factions en conflit, et 
qui ont également des 
normes discriminatoires 
en matière de genre au 
sein de leurs propres 
sociétés

Répartition 
inéquitable du 
pouvoir et des 
ressources au 
Yémen

Exclusion des femmes et des 
jeunes du leadership et des 
processus politiques

Prise de décisions dominée 
par les hommes occupant 
des positions de haut rang 
qui privilégient des réponses 
sécuritaires

La plupart des ressources 
importantes sont contrôlées par 
des groupes armés (presque 
exclusivement masculins)

Les ressources publiques ne 
permettent pas d’accorder 
la priorité aux besoins 
communautaires plus larges 
des femmes, des garçons et des 
filles (p. ex. éducation, santé 
sexuelle et reproductive)

Les États extérieurs n’exercent 
pas une pression politique 
ou économique en faveur du 
changement

 Principaux aspects à souligner
Rappelez à nouveau aux participants de réfléchir soigneusement à la formulation  
afin que le genre puisse être analysé en détail. Dissuadez les participants 
de formuler les questions autour du « manque de », qui ne décrit pas le 
problème exact. Pour faire ressortir les éléments liés au genre, une cause ou  
un effet peuvent être subdivisés en plusieurs questions, afin de refléter les  
différentes expériences de différentes personnes autour de la même question.  
Par exemple, le problème pourrait être le « chômage élevé », qui peut être 
ventilé en « les jeunes hommes instruits ont besoin de contacts politiques pour  
obtenir un emploi » et « les jeunes femmes instruites ne sont pas autorisées à  
travailler en dehors du domicile ». Il s’agit de problèmes très différents, même  
si les deux peuvent être résumés par l’expression « chômage des jeunes ».

10
min

50
min
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  90 min en tout  
 (Partie A : 15 min ; Partie B : 30 min ; Partie C : 45 min)  

Analyse systémique  
du conflit et du genre
Étape 3 – Créer une carte des systèmes
Étape 3.2 − Créer une carte des systèmes 
pour le facteur déterminant clé (FDC)1

Session 8 :

1. Adapté de CDA Collaborative Learning Projects, 28 

BUT : Rassembler les causes et les effets en une ou 
plusieurs boucles simples de systèmes pour chaque FDC. 
L’étape finale consiste à créer une carte des systèmes en 
reliant les boucles de systèmes créées par tous les groupes.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : Connecter les liens 
entre les causes et les effets afin de construire des boucles 
simples de systèmes, puis des cartes de systèmes.

MATÉRIEL : Document 8.
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DISCUSSION EN PLÉNIÈRE – PARTIE A      

Expliquez que l’objectif de la partie suivante du processus est de relier les 
causes et les effets dans une boucle de systèmes qui illustre visuellement 
comment ils s’influencent mutuellement. Une boucle simple de systèmes 
peut aider à élaborer une carte de systèmes plus complexe ; cependant, il est 
rarement simple de relier les causes et les effets dans la pratique. Dessinez un 
exemple sur la feuille de tableau de conférence (voir Diagramme 3).

CAUSE : 
Historique de marginalisation 

et d’oppression de certains 
groupes (hommes et femmes 
jeunes, minorités ethniques)

CAUSE : 
Fragmentation et 
ségrégation des 

groupes ethniques

EFFET : 
Peur accrue et 

besoin de protection 
entre groupes

EFFET : 
Méfiance entre groupes 

d’identité attisée 
par les médias et les 

leaders nationaux

FDC : Degré élevé 
de manipulation de 
l’identité religieuse 

et ethnique par l’État

DIAGRAMME 3 : Boucle simple de systèmes sur le degré 
d’inclusion au sein des sociétés

EXERCICE EN GROUPE – PARTIE B 30
min

Demandez aux groupes de prendre une nouvelle feuille de tableau de 
conférence (ou de coller deux feuilles ensemble) pour dessiner une boucle 
simple de systèmes. Utilisez les instructions détaillées du Document 8, Étape 
3.2, pour expliquer aux groupes comment créer leur carte des systèmes et 
pour les aider à réfléchir aux éléments liés au genre de la carte des systèmes 
qui commence à se dessiner. Commencez par examiner le FDC et ses causes 
et effets genrés et discutez des manières dont ils interagissent. Certaines 
causes peuvent avoir plus d’un effet, et certains effets peuvent être liés à plus 
d’une cause. Au fur et à mesure que la discussion progresse, déplacez les 
notes autocollantes sur la feuille pour illustrer visuellement les interactions 
entre les causes et les effets.

Une fois que les groupes sont relativement sûrs de la disposition des 
différents éléments, dessinez des flèches pour indiquer comment les causes 
et les effets s’influencent mutuellement. Les groupes constateront peut-être 
que tout s’inscrit dans une boucle unique (une boucle simple de systèmes), ou 
bien qu’il y a plusieurs boucles qui alimentent le même FDC (donc une carte 
des systèmes plus complexe).

15
min

EXERCICE EN PLÉNIÈRE – PARTIE C 

Les groupes doivent travailler ensemble pour relier leurs boucles simples de 
systèmes respectives pour en faire une carte des systèmes du conflit. Il est 
tout particulièrement utile d’ajouter cette partie si tous les participants se 
concentrent sur le même contexte, et en particulier s’ils travaillent ensemble 
et souhaitent produire une analyse globale à partir de l’atelier. Si le temps 
manque, cette partie peut également être réalisée après l’atelier par un 
groupe plus restreint de personnes, en s’assurant que ce processus englobe 
au moins un membre de chaque groupe.

Passez en revue les boucles simples de systèmes en utilisant le format « stand 
de marché », dans le cadre duquel une personne de chaque groupe reste à sa 
table tandis que les autres se déplacent dans la salle et vont vers une autre 
table. La personne qui reste à la table dispose de cinq minutes pour présenter 
la boucle de systèmes de son groupe aux visiteurs des autres groupes. Au 
bout de cinq minutes, les groupes changent, et l’exercice se poursuit ainsi 
jusqu’à ce qu’ils aient rendu visite à tous les groupes. Pour quatre groupes, ce 

40
min
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EFFET: 
Les familles subissent une 

pression pour pousser 
leurs fils à faire leur service 
militaire et sont dénigrées 

si elles ne le font pas

EFFET: 
Les femmes sont 

censées avoir 
beaucoup d’enfants, et 
une valeur supérieure 
es attribuée aux fils

EFFET: 
Les institutions 

glorifient la maternité 
et les soldats de sexe 

masculin

EFFET: 
Besoin d’une forte présence 

militaire pour protéger 
l’identité territoriale

CAUSE:  
Identité nationale 

transformée à 
partir de l’identité 

soviétique
CAUSE:  

Conceptions étroites 
des rôles de genre dans 
l’ensemble de la société

CAUSE:  
Les enseignants (souvent 

de sexe féminin), les 
médias et les leaders 

politiques de sexe 
masculin promeuvent le 
service militaire national 

CAUSE:  
Les enseignants (souvent 

de sexe féminin), les médias 
et les leaders politiques de 
sexe masculin promeuvent 
le service militaire national 

FDC: Les systèmes 
militaristes patriarcaux 
en sont venus à faire 

partie de l’identité 
nationale et renforcent 

les normes de genre

DIAGRAMME 4 : Boucle simple comptant deux systèmes



42 Guide du facilitateur : analyse des conflits sensible au genre

Encadré 19 : Explication narrative pour une boucle 
simple comptant deux systèmes
Les participants à l’atelier ont identifié une série de facteurs genrés 
qu’ils considèrent comme des causes fondamentales ou des moteurs 
de la violence. Un groupe a souligné que les systèmes hiérarchiques, 
militaristes et patriarcaux représentent une partie importante de 
l’identité nationale, et a relié ce constat à la manière dont ces systèmes 
renforcent les normes de genre qui donnent lieu à l’exclusion. Ils ont 
mis en évidence le fait que le conflit est fortement militarisé de toutes 
parts et qu’il est lié à une forte culture de défense et de sécurité 
dominée par les hommes, qui imprègne l’espace public et privé et 
est perpétuée par les femmes dans le cadre de leur rôle de mères et 
d’enseignantes. Il existe une pression sociale importante pour que 
les hommes et les garçons prennent part au discours militaire et 
participent en tant qu’acteurs militaires ; cette pression commence 
tôt, notamment par le biais de l’éducation formelle et informelle et 
des institutions religieuses. Cela conduit à la glorification des soldats 
et de ceux qui sont morts suite au conflit, ce qui empêche les mères 
et les autres membres de la famille de faire leur deuil et de gérer 
efficacement le traumatisme de la perte et du deuil, car on attend d’eux 
qu’ils ressentent de la fierté plutôt que du chagrin lorsqu’ils perdent un 
être cher tombé au combat.

Les organes décisionnels dominés par des hommes donnent la priorité 
aux opinions des militaires ou des hauts responsables politiques de 
sexe masculin sur tous les aspects liés à la sécurité et à la prise de 
décisions communautaire, et renforcent l’exclusion des autres groupes 
de genre. Les femmes sont contraintes d’assumer des rôles de genre 
précis au sein de la société, principalement en tant que mères, veuves 
ou enseignantes. Les femmes et les jeunes n’ont guère d’occasions de 
participer aux discussions tant nationales que locales sur la sécurité et 
la prévention de la violence. En promouvant la stabilité sans inclusion, 
cette approche restreint la gamme de personnes qui participent à 
la consolidation de la paix et le contenu des négociations en vue 
de la résolution du conflit. Les négociations restent axées sur des 
questions purement militaires et concernant la sécurité, ce qui perpétue 
l’exclusion basée sur le genre et limite les chances d’entendre d’autres 
points de vue et des conceptions pacifiques de l’identité nationale.

 Principaux aspects à souligner
Expliquez que si les participants ne parviennent pas à établir un lien entre 
les éléments, il est possible qu’ils doivent ajouter des informations pour 
aider à clarifier le lien. Expliquez que leur objectif est de créer non pas une 
carte « parfaite », mais une carte qui favorise la discussion et une meilleure 
compréhension de la manière dont les éléments du contexte dans son 
ensemble sont interconnectés pour former un système.

Les conflits sont complexes : les effets peuvent facilement redevenir des 
causes et renforcer les dynamiques négatives – ou bien créer des occasions 
de briser le cycle. Une analyse des systèmes aide les praticiens à analyser et à  
discuter de la manière dont ces éléments sont liés. C’est important car mieux  
les liens seront compris, plus les systèmes seront susceptibles d’être modifiés.

Ces changements ont lieu en supprimant ou en modifiant les connexions 
dans la boucle ou en faisant évoluer le système dans une direction plus 
positive. NB : Les groupes discutent de la manière de procéder de façon plus 
détaillée à l’Étape 5 (Session 11).

processus prendra 20 minutes. Une fois que les participants ont fini de rendre 
visite aux autres groupes, demandez-leur, en plénière, ce qu’ils pensent 
des moteurs de conflit communs et des points où se situent, à leur avis, les 
connexions entre les différentes boucles de systèmes :

 y Comment les boucles peuvent-elles être connectées ? Identifiez au moins deux  
façons possibles de connecter votre boucle à celle d’un autre groupe en vous  
basant sur les facteurs déterminants clés, les causes et les effets communs.

Pour connecter les différentes boucles, les facilitateurs doivent aider les 
groupes à repérer les liens entre les FDC, les causes et les effets genrés. Ces 
liens peuvent être représentés de forme graphique au moyen de lignes et de 
flèches. Par exemple, la carte des systèmes du Bangladesh indique que le 
FDC Augmentation de la criminalité : vol, viol, traite est lié au FDC Économies 
illégales et accaparement des ressources par l’effet Manque de ressources 
(Annexe 1). Demandez aux groupes de créer une carte des systèmes 
en dessinant leurs boucles sur une grande surface de papier affichée au 
préalable sur le mur (ou par terre).
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  60 mins en tout  
 (Partie A : 10 min ; Partie B : 30 min ; Partie C : 20 min)  

Analyse systémique  
du conflit et du genre
Étape 4 – Identifier et cartographier  
les acteurs clés
Étape 4.1 − Identifier et cartographier 
les acteurs clés pour le conflit et la paix

Session 9 :

BUT : Identifier les acteurs qui sont en position d’attiser le 
conflit ou de promouvoir la paix.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : Comprendre ce qu’est 
un acteur clé, identifier les individus et les groupes réels qui 
sont des acteurs clés pour le conflit et pour la paix dans le 
contexte, et relier les acteurs clés pour le conflit aux causes 
ou aux effets sur lesquels ils ont une influence directe.

MATÉRIEL : Document 9.
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EXERCICE EN GROUPE – PARTIE B 30
mins

Dans cette partie, les groupes réfléchiront à leurs cartes des systèmes de 
conflit et dresseront une liste de cinq à sept acteurs clés pour le conflit et 
de cinq à sept acteurs clés pour la paix (20 min). Il doit s’agir de groupes ou 
d’individus qui ont le pouvoir de modifier le système parce qu’ils exercent 
actuellement une influence sur le FDC et/ou sur ses causes et effets. Précisez 
que la réflexion des participants doit être concentrée et qu’ils ne doivent pas 
se contenter de générer une longue liste de toutes les personnes puissantes 
dans le contexte. Demandez aux participants d’identifier les acteurs clés en 
discutant des questions suivantes :

 y Quels sont le comportement ou le rôle des acteurs puissants qui impulsent 
le conflit (à l’heure actuelle) ?

 y Quels sont les acteurs puissants qui exercent une influence sur la promotion 
de la paix (à l’heure actuelle) ?

 y Distribuez le Document 9 et utilisez les questions d’orientation de l’Étape 
4.1, y compris :

 y Qui sont les acteurs clés (individus, organisations, institutions, pays) ?

 y Pourquoi les considérez-vous comme des acteurs clés ? Qu’est-ce qui leur 
confère une position clé dans le conflit ?

 y Quel est l’équilibre entre les sexes parmi eux ? Quels autres marqueurs 
d’identité (p. ex. richesse, âge, classe, appartenance ethnique) présentent-ils ?

 y Quelles autres caractéristiques liées au genre présentent-ils ? Par exemple, 
subissent-ils des pressions pour se conformer à des normes de genre 
spécifiques ?

 y Quels sont les rapports (formels et informels) entre les acteurs ? Et entre les 
acteurs et les groupes marginalisés ?

Demandez maintenant aux groupes d’ajouter leurs acteurs clés pour le 
conflit sur leurs cartes en plaçant des Post-It reliant les acteurs aux causes 
ou effets sur lesquels ils exercent une influence directe (10 min). Il peut être 
utile d’utiliser une couleur différente pour les Post-It sur lesquels figurent 
les acteurs clés afin de les différencier des autres éléments de la carte des 
systèmes (les FDC, les causes et les effets). Expliquez qu’à ce stade les 
participants ne doivent pas placer les acteurs pour la paix sur leur carte – 
cette information sera ajoutée durant la Session 10.

Les groupes doivent continuer à se concentrer sur la boucle simple de 
systèmes qu’ils ont créée à l’Étape 3. Expliquez que cette partie du processus 
d’analyse consiste à ajouter les « acteurs » aux cartes de systèmes.

Les acteurs clés sont des individus ou groupes réels qui, à l’heure actuelle, 
sont capables de faire évoluer la situation de manière significative vers une 
intensification du conflit ou vers une paix accrue. Ce sont les personnes 
influentes d’aujourd’hui. Sans le soutien des acteurs clés en faveur de la paix – 
ou sans l’interruption de leurs efforts attisant le conflit – la paix reste hors de 
portée. Les acteurs clés sont identifiés en examinant leur comportement, les 
rôles qu’ils jouent et les FDC ou les causes et effets sur lesquels ils exercent 
une influence ou un pouvoir.

Examinez les exemples d’acteurs clés (voir Encadré 21). Soulignez que 
certains d’entre eux sont des individus et d’autres des groupes ou des 
organisations. Lors de cet exercice, demandez aux participants d’inclure 
l’identité de genre dans leurs descriptions des acteurs clés dans leur contexte. 
Cela peut contribuer à indiquer qui sont les puissants et qui sont les individus 
et groupes exclus dans le contexte. 

DISCUSSION EN PLÉNIÈRE – PARTIE A      10
min

ENCADRÉ 20 : Conseil à l’attention du facilitateur
S’il est important d’identifier des individus et groupes réels dans la 
mesure du possible, dans certains contextes il est trop délicat de 
donner des noms spécifiques et il est nécessaire de rester vague (par 
exemple en faisant référence à un groupe, une institution ou une 
fonction plutôt qu’à un individu). Dans les situations de ce type, il est 
essentiel de donner la priorité à la sûreté et à la sécurité, mais il vaut la 
peine d’encourager les participants à discuter des acteurs spécifiques 
lorsqu’ils peuvent le faire en toute sécurité, car cela peut les aider à 
éclairer leur travail.
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ENCADRÉ 21 : Exemples d’acteurs clés 
(marqueurs d’identité de genre entre parenthèses)

Acteurs clés pour le conflit/ 
la violence Acteurs clés pour la paix

Élites corrompues du parti au 
pouvoir (hommes et femmes, 
âgés, une seule majorité 
ethnique, instruits)

Leaders religieux conservateurs 
et extrémistes (âgés, instruits,  
de sexe masculin)

Commandants militaires et soldats  
(de sexe masculin, jeunes et âgés)

Leaders et membres de groupes 
violents et armés (dirigeants de  
sexe masculin âgés et combattants  
de sexe masculin et féminin)

Propriétaires féodaux  
(minorité ethnique riche,  
hommes et femmes)

Médias tendancieux (instruits, 
majoritairement de sexe masculin)

Diaspora ultra-conservatrice 
(hommes et femmes, tous âges)

Dirigeants des pays voisins 
(hommes âgés)

Membres puissants de la famille de  
ces dirigeants (hommes jeunes et 
âgés, certaines femmes âgées)

Hommes d’affaires, leaders 
syndicaux (principalement des 
hommes âgés au sein de grandes 
entreprises, hommes plus jeunes 
au sein des syndicats)

Société civile active, ONG de 
défense des droits des femmes et 
dirigées par des femmes, et jeunes 
militants (femmes, hommes et 
femmes jeunes, instruits, d’origines 
ethniques diverses)

Leaders religieux modérés (âgés, 
instruits, de sexe masculin)

Blogueurs de médias indépendants et  
de réseaux sociaux (jeunes, instruits,  
de sexe masculin et féminin)

Cour suprême/système judiciaire 
(personnes âgées, instruites, élites, 
de sexe masculin et féminin)

Ex-membres de l’armée progressistes  
(de sexe masculin, âgés)

Partis politiques et personnalités 
politiques de l’opposition forts 
(hommes/femmes, âgés, d’origines 
ethniques diverses, instruits)

Dirigeants des pays voisins et 
organisations régionales faisant  
pression pour la paix (principalement  
leaders de sexe masculin âgés, 
technocrates/conseillers âgés)

Artistes, poètes, musiciens (tous 
sexes, beaucoup de jeunes)

Femmes propriétaires de petites 
entreprises/commerçantes (tous 
âges, moins instruites, origines 
ethniques diverses)

DISCUSSION EN PLÉNIÈRE – PARTIE C     

Demandez aux participants de faire un « tour de galerie » pour examiner les 
analyses des autres groupes et noter les différences, les similitudes ou les 
autres idées par rapport aux acteurs clés du conflit identifiés par leur propre 
groupe. Les facilitateurs doivent noter les cas où les groupes identifient les 
mêmes personnes clés – surtout si les groupes ont identifié ces acteurs clés 
comme étant également capables de construire la paix. Ces informations 
seront utiles à l’Étape 5, moment où les groupes examineront comment 
identifier les points d’influence pouvant donner lieu à des changements et 
les personnes et entités avec lesquelles les acteurs clés doivent travailler 
pour réaliser ces changements.

 Principaux aspects à souligner
Les praticiens de la consolidation de la paix rencontrent ou connaissent 
souvent des personnes  qu’ils aimeraient voir plus influentes et avec 
lesquelles ils aimeraient travailler. Toutefois, à ce stade, ce ne sont pas 
ces personnes qui devraient être identifiées – ces groupes ou individus 
interviendront plus tard, dans le cadre de l’Étape 5, lors de laquelle les 
groupes identifieront les « personnes influentes » et réfléchiront aux 
manières de les faire participer à leur travail.

ENCADRÉ 22 : Conseil à l’attention du facilitateur
Afin d’approfondir les connaissances autour des acteurs clés, de leurs 
 intérêts et de leurs positions, une analyse supplémentaire des parties  
prenantes pourrait être effectuée, qui examinerait plus en détail les  
normes de genre et la manière dont celles-ci contribuent – avec les  
dynamiques politiques, économiques et autres dynamiques sociales 
– aux aspects qui incitent les personnes puissantes à se comporter 
d’une certaine manière. Cette analyse pourrait également être 
effectuée après l’atelier pour établir des liens plus profonds entre 
l’analyse et les stratégies en matière de programmation et de politiques.

20
min
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Demandez aux participants de revenir en plénière et procédez à un rapide exercice  
de synthèse pour la journée, en demandant par exemple à une personne de chaque  
table de répondre aux questions suivantes :

 y Quel a été votre moment fort de la journée ?

 y Quel est l’aspect de la journée qui vous a le moins plu ?

Présentez ensuite un bref aperçu du programme de la Journée 3 : Les participants 
finaliseront l’analyse des acteurs, puis se concentreront sur l’Étape 5 de l’analyse des 
systèmes de conflit – en identifiant les points d’influence et en commençant à développer 
des idées spécifiques pour la politique et la programmation. Encouragez les participants à 
parler aux facilitateurs s’ils ont une quelconque préoccupation, et rappelez-leur qu’un soutien 
psychologique est disponible et la ou les personnes à contacter pour des questions de 
protection. Bouclez les annonces logistiques et autres, et clôturez l’atelier pour la Journée 2.

  15 min  

BUT : Bilan bref de la journée et préparatifs en vue de la Journée 3.

Synthèse et clôture de la Journée 2

DIAGRAMME 5 : Exemple d’acteurs clés pour le conflit sur une carte de systèmes

EFFET: 
Peur intensifiée et 

besoin de protection 
entre groupes

CAUSE:  
Méfiance entre 

groupes d’identité

Journalistes 
réactionnaires 

de la radio, de la 
télévision et de la 

presse écrite.

Leaders religieux de sexe 
masculin ultra-conservateurs

Hommes jeunes 
au chômage

Leaders de partis 
politiques de 
l’opposition

Leaders de sexe 
masculin de 

milices rivales
Propriétaires 

fonciers 
riches
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ATELIER - JOURNÉE 3
VUE D’ENSEMBLE
Récapitulatif et présentation de la Journée 3 15 min
Discussion en plénière 15 min

Session 10 : Analyse systémique du conflit et du genre 80 min 
Étape 4 – Identifier et cartographier les acteurs clés
Étape 4.2 − Cartographier les facteurs et acteurs clés pour la paix
Discussion en plénière – Partie A 5 min
Travail en groupe – Partie B 30 min
Discussion en plénière – Partie C 45 min

Session 11 : Analyse systémique du conflit et du genre 80 min 
Étape 5 – Identifier les points d’influence en vue  
de changements stratégiques
Étape 5.1 − Localiser les points d’influence pour  
les politiques et la programmation
Présentation et discussion en plénière – Partie A 30 min
Discussion en groupe – Partie B 30 min
Discussion en plénière – Partie C 20 min

Session 12 : Analyse systémique du conflit et du genre  75 min 
Étape 5 – Identifier les points d’influence en vue  
de changements stratégiques
Étape 5.2 − Identifier ceux qui pourraient influencer les acteurs clés
Discussion en groupe – Partie A 35 min
Échange et travail en groupe – Partie B 40 min

Session 13 : Analyse systémique du conflit et du genre  75 min 
Étape 5 – Identifier les points d’influence en vue  
de changements stratégiques
Étape 5.3 − Élaborer des idées initiales pour  
les politiques et la programmation
Travail en groupe (nouveaux groupes) – Partie A 45 min
Discussion en plénière – Partie B 30 min

Synthèse et clôture de l’atelier 30 min
Discussion en plénière 30 min

  15 min

Récapitulatif et présentation 
de la Journée 3

BUT : Préparer la Journée 3.

Revenez sur ce qu’ont appris et observé les participants durant la Journée 
2, ainsi que sur le processus de la Journée 2, puis interrogez chaque table 
pendant deux minutes, en vous servant des questions suivantes :

 y Qu’avez-vous appris de nouveau hier ?

 y Quelle est la pertinence pratique de ce que vous avez appris pour votre 
travail ?

 y Y a-t-il des domaines/questions en suspens qui doivent être éclaircis ?

Passez ensuite en revue l’ordre du jour de la Journée 3.

DISCUSSION EN PLÉNIÈRE (ou « groupes buzz »)  15
min
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  80 min en tout  
 (Partie A : 5 min ; Partie B : 30 min ; Partie C : 45 min)  

Analyse systémique du 
conflit et du genre
Étape 4 – Identifier et cartographier 
les acteurs clés
Étape 4.2 − Cartographier les facteurs 
et acteurs clés pour la paix

Session 10 :

BUT : Identifier les facteurs et acteurs pour la paix et 
les ajouter à la carte.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : Cette étape 
aide les participants à cartographier les résultats 
de la consolidation de la paix pour ce contexte de 
conflit. Conformément à la réflexion menée durant 
la Session 3, il ne devrait pas s’agir de l’absence de 
violence, ou du renversement du FDC examiné, mais 
d’un changement qui rend possible une paix positive.

MATÉRIEL : Documents 4,7 et 9.
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Demandez aux participants de se mettre par deux pour présenter leur 
analyse. Demandez aux Groupes 1 et 3 de se placer en deux rangées se 
faisant face, de manière à ce que chaque personne soit face à un membre 
d’un groupe différent. Demandez aux Groupes 2 et 4 de faire de même. 
Demandez maintenant aux membres des Groupes 1 et 2 d’expliquer à la 
personne en face d’eux :

 y Deux des facteurs de paix qu’ils ont ajoutés à leur carte

 y Deux des acteurs de paix qu’ils ont ajoutés à leur carte

La première personne dispose de 10 minutes pour faire cet exercice, puis 
l’autre personne (des Groupes 3 et 4) fera de même pendant 10 minutes 
supplémentaires. Une fois que ces paires ont terminé, permutez les groupes 
afin que les Groupes 1 et 2, et les Groupes 3 et 4, échangent leurs résultats, 
en suivant les mêmes instructions (10 min pour chacune des deux personnes). 
Lorsque tout le monde a présenté ses résultats deux fois, rassemblez tout le 
monde en plénière et demandez à un membre de chaque groupe de mettre 
en évidence toute information particulièrement intéressante qui lui a été 
présentée (5 min). Posez la question suivante :

Êtes-vous collectivement d’accord avec l’analyse sensible au genre de votre 
carte ? Dans la négative, pouvez-vous ajuster la carte pour qu’elle soit plus 
précise ?

DISCUSSION EN PLÉNIÈRE – PARTIE C      45
min

ENCADRÉ 23 : Exemples de facteurs et d’acteurs de paix
Facteur de paix : Initiatives interethniques menées par des jeunes 
contre la militarisation (acteurs de paix : jeunes militants de la paix, de 
sexe masculin et féminin ; jeunes ex-combattants réformés/réintégrés ; 
leaders de sexe masculin et âgés de communautés ethniques)

Facteur de paix : Soutien apporté par les citoyens à des forums 
communautaires inclusifs de dialogue et de médiation (acteurs de paix : 
chefs religieux progressistes, chefs coutumiers de sexe masculin et 
féminin ; médiateurs communautaires formés à l’échelle internationale)

Expliquez à nouveau ce qu’est un « facteur de paix » (voir Documents 4 et 
7). Rappelez aux participants que lors de la Session 5 de la Journée 1, ils ont 
généré une liste de facteurs de paix. Ils doivent maintenant les examiner à 
nouveau et déterminer si l’un ou plusieurs de ces facteurs de paix peuvent 
influencer le FDC, les causes et les effets figurant dans leurs cartes des 
systèmes. Rappelez aux participants que, comme pour les facteurs de 
conflit, ils doivent se concentrer sur la situation actuelle, et non sur ce qu’ils 
aimeraient voir à l’avenir. Les groupes peuvent également passer en revue 
les acteurs de la paix qu’ils ont identifiés lors de la Session 9, Étape 4.1. La 
planification stratégique se fera à l’Étape 5 (Sessions 12 et 13).

TRAVAIL EN GROUPE – PARTIE B      30
min

DISCUSSION EN PLÉNIÈRE – PARTIE A      5
min

Demandez aux participants d’examiner leur liste de facteurs de paix et leur 
carte et de réfléchir à la (ou aux) question(s) suivante(s) (voir Document 9, 
Étape 4.2) :

 y Quels sont les facteurs de paix sensibles au genre qui contribuent 
actuellement à ralentir ou à affaiblir le FDC de conflit ?

 y (Ou si l’objectif est la transformation du genre) Lequel (ou lesquels) de 
ces facteurs de paix sensibles au genre, s’il (ou ils) étai(en)t renforcé(s), 
remettrai(en)t en question de manière significative les normes de genre 
nuisibles/discriminatoires qui attisent le conflit ?

Demandez aux participants d’identifier jusqu’à cinq des facteurs de paix les 
plus influents qui sont actuellement présents dans le contexte (en pensant 
à inclure les éléments liés au genre de ces facteurs de paix). Les groupes 
doivent les ajouter à leur carte à l’aide de notes Post-It et les relier par une 
ligne au FDC ou aux causes et effets.

Les groupes doivent également ajouter à leur carte les cinq acteurs clés pour 
la paix les plus influents qu’ils ont identifiés dans la Session 9. Tracez des 
lignes pour les relier aux éléments de la carte sur lesquels ils exercent une 
influence. Utilisez des Post-it de couleur différente ou identifiez-les clairement 
comme des facteurs et des acteurs de paix. Normalement, ces facteurs et acteurs  
de paix se chevauchent ou sont étroitement liés. Notez que certains acteurs 
clés peuvent jouer un double rôle en perpétuant à la fois la paix et le conflit.
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  80 min en tout  
 (Partie A : 30 min ; Partie B : 30 min ; Partie C : 20 min)  

Analyse systémique du conflit 
et du genre
Étape 5 – Identifier les points d’influence 
en vue de changements stratégiques
Étape 5.1 − Localiser les points d’influence 
pour les politiques et la programmation

Session 11 :

BUT : Utiliser les cartes des systèmes pour identifier les 
acteurs clés et les points d’influence qui pourraient stimuler 
des changements au sein des systèmes.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : Cette étape est importante 
pour la planification stratégique et la mobilisation pratique 
prospective en matière de consolidation de la paix.  

MATÉRIEL : Handout 10



PRÉSENTATION ET DISCUSSION  
EN PLÉNIÈRE – PARTIE A  

30
min
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Expliquer comment les points d’influence peuvent stimuler des 
changements au sein d’un système. Rappelez aux participants que l’une 
des caractéristiques importantes des systèmes est que leurs éléments sont 
interconnectés et que lorsqu’un aspect change, cela a un impact sur les 
autres éléments du système. Les points d’influence sont des changements 
relativement petits qui peuvent avoir un impact plus important sur l’ensemble 
ou une partie du système1.

Les groupes peuvent identifier les points d’influence en examinant de plus 
près les points qui présentent des liens puissants avec le reste du système. 
Une façon de procéder consiste à déterminer quels sont les FDC qui 
présentent le plus grand nombre de connexions (indiquées par des flèches) 
dans nos cartes des systèmes de conflit. Cela nous aidera à réfléchir à l’« effet 
d’entraînement » qui peut se produire dans le système si ce facteur précis est 
déplacé. Une fois les points d’influence déterminés, des stratégies, politiques 
et programmes d’intervention nouveaux peuvent être conçus. Voici quelques 
exemples de points d’influence :

 � Renforcer les opportunités, les processus et les ressources pour ceux qui 
tentent de résoudre les conflits et d’œuvrer pour la paix et l’égalité entre les 
sexes (par exemple, soutenir les réseaux locaux de femmes ou de jeunes qui 
travaillent pour la paix).

 � Supprimer/affaiblir les éléments du système qui attisent ou perpétuent les 
conflits et l’inégalité entre les sexes (par exemple, travailler avec les aînés 
et les autorités pour remettre en question les normes de genre néfastes 
qui attisent les conflits au niveau communautaire et plaider en faveur d’une 
réforme juridique).

 � Affaiblir les comportements négatifs parmi ceux qui provoquent la violence/
attisent les conflits (par exemple, lutter contre l’impunité de certains 
groupes et travailler avec le système judiciaire)

 � Introduire de nouveaux éléments pour encourager les comportements 
positifs (par exemple, investir dans des emplois pour les hommes jeunes et 
dans des masculinités positives).

1. Adapté de CDA Collaborative Learning Projects, 38-44
2. CDA Collaborative Learning Projects, 41-42

Les enseignements tirés par CDA de l’application de la pensée systémique 
au travail de consolidation de la paix indiquent que les gens se concentrent 
souvent sur deux points d’influence qui sont en réalité assez faibles2. Il s’agit 
des deux aspects suivants :

 � Travailler sur les relations interpersonnelles et les opinions personnelles 
des gens : C’est un aspect important, mais pour faire changer un système 
qui englobe un pays entier, il faudrait le faire à très grande échelle. Il faut 
donc utiliser cet aspect en conjonction avec d’autres points d’influence et 
stratégies.

 � Travailler sur de grands processus politiques (comme un processus 
constitutionnel) et des infrastructures physiques (p. ex. routes, écoles) : 
C’est également important pour la paix, mais c’est plus efficace si vous 
pouvez obtenir une mobilisation dès la phase de conception car il est très 
difficile de faire évoluer le système ultérieurement pour qu’il favorise des 
changements.

Il en va de même si l’on adopte un point de vue fondé sur le genre, car la 
réduction de l’inégalité entre les sexes et la modification des normes de 
genre qui attisent les conflits et la violence sont également des questions 
systémiques. C’est pourquoi :

 � Si l’évolution des attitudes au niveau des individus, des ménages et des 
communautés est très importante pour modifier les normes de genre 
néfastes et violentes, elle ne peut néanmoins se faire de manière isolée.

 � Il est très important de modifier les structures qui maintiennent en place 
les violences sexistes ou l’exclusion (comme les lois discriminatoires ou 
les traditions de consolidation de la paix qui ignorent les femmes ou les 
personnes de caste inférieure), mais c’est lorsqu’il existe un point d’entrée 
dans le système que l’on obtient les meilleurs résultats. Il peut s’agir, par 
exemple, d’un mouvement féminin robuste déjà engagé dans un processus 
de paix, d’un processus d’examen d’instruments législatifs discriminatoires, 
du soutien apporté à une participation significative des femmes aux 
structures et aux processus, etc.
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DISCUSSION EN GROUPE – PARTIE C      20
min

ENCADRÉ 24 : Exemple de point d’influence
Dans un contexte examiné, les médias (presse écrite, radio et 
télévision), essentiellement publics, sont dirigés par des journalistes 
nationalistes et produisent une propagande patriotique qui promeut 
une masculinité violente et des solutions militaristes au conflit. Un 
groupe s’est penché sur la question de savoir qui pourrait influencer 
ces journalistes, pour la plupart des hommes d’un certain âge. Ils 
ont déterminé que la communauté internationale et la société civile 
locale peuvent influencer les médias en apportant des connaissances 
spécialisées différentes et en citant d’autres données et preuves 
possibles provenant de sources respectées. Un point d’influence 
consisterait à soutenir les blogueurs de réseaux sociaux sensibles 
aux conflits, dont beaucoup sont des femmes et hommes jeunes. 
Ces blogueurs pourraient proposer des approches différentes pour 
résoudre le conflit et s’appuyer sur les connaissances spécialisées 
de la société civile pour élargir la quantité d’articles sensibles au 
genre. Un soutien international pour la formation des journalistes et 
une surveillance internationale accrue des médias gérés par l’État 
pourraient influencer et permettre aux journalistes de présenter 
les événements de manière exacte. Cela pourrait avoir un effet 
d’entraînement sur le conflit en élargissant les options à la disposition 
des gens pour le résoudre.

Demandez à chaque groupe d’expliquer les points d’influence qu’ils ont 
identifiés (5 min par groupe). Notez si certains d’entre eux sont identiques 
ou similaires – cela peut indiquer que certains groupes pourraient travailler 
ensemble afin de générer de futures actions.

DISCUSSION EN GROUPE – PARTIE B      30
min

Demandez aux participants d’identifier un point d’influence fort dans leurs 
cartes des systèmes. Ils doivent examiner les acteurs clés (et les acteurs 
influents) qu’ils ont identifiés et réfléchir aux éléments de genre de chaque 
point d’influence. Demandez aux participants, durant leur réflexion sur les 
points d’influence, de considérer ce qu’ils font d’ores et déjà qui pourrait 
contribuer aux changements qu’ils souhaitent voir se produire. Qui sont les 
acteurs avec lesquels ils travaillent déjà ?

Distribuez le Document 10 et demandez aux groupes d’utiliser les questions 
d’orientation de l’Étape 5.1 pour identifier les points d’influence de leur 
système. Ces questions sont les suivantes :

 y Pouvez-vous obtenir des changements positifs au sein du système (tant 
du point de vue du conflit que du point de vue du genre) en renforçant une 
dynamique/boucle positive ?

 y En affaiblissant une dynamique/boucle négative ?

 y Ou en créant une nouvelle dynamique/boucle (positive) ?

Pour chacune de ces questions, les participants doivent se demander :

 y En quoi ces changements auraient-il un impact différent sur les hommes 
et les femmes ? Ces changements exposent-ils un groupe quelconque 
à un risque de préjudice/violence au foyer, dans la communauté ou 
ailleurs ? Y a-t-il des occasions de modifier en toute sécurité les rôles, les 
comportements ou les attentes fondés sur le genre ? Lesquelles ? Comment 
les groupes marginalisés peuvent-ils participer de manière significative à 
ces changements ?
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DISCUSSION EN GROUPE – PARTIE A      35
min

ENCADRÉ 25 : Exemple d’éléments influents capables 
de faire évoluer les normes de genre 

 y Organisations de base progressistes qui travaillent en étroite 
collaboration avec les leaders locaux conservateurs

 y Journalistes qui peuvent faire le pont avec les études universitaires 
pour diffuser des messages clairs et crédibles

 y Femmes âgées qui peuvent persuader les hommes âgés qui sont 
chargés de prendre les décisions au sein de la famille

 y Jeunes à l’aise avec les technologies et actifs sur les réseaux sociaux

 y Analystes de données qui peuvent identifier des occasions claires de 
donner des « coups de pouce » pour faire évoluer les comportements

  75 min en tout  
 (Partie A : 35 min ; Partie B : 40 min)  

Analyse systémique  
du conflit et du genre
Étape 5 – Identifier les points d’influence 
en vue de changements stratégiques
Étape 5.2 − Identifier ceux qui pourraient 
influencer les acteurs clés

Session 12 :
Expliquez en plénière que les groupes n’ont jusqu’à présent identifié que 
les acteurs clés – ceux qui détiennent le plus de pouvoir et d’influence pour 
soit poursuivre le conflit, soit promouvoir une dynamique de paix. Mais ces 
personnes ou institutions sont influencées ou soutenues par d’autres – en 
fait, les groupes ont peut-être déjà identifié ces « éléments influents » lors 
de sessions précédentes. En vous basant sur les questions du Document 
10, Étape 5.2, demandez aux groupes de commencer une discussion et 
d’identifier les personnes qui influencent leurs acteurs clés pour la paix et 
le conflit. Utilisez l’Encadré 25 si vous avez besoin d’exemples. Les groupes 
doivent notamment discuter des questions suivantes :

 y Qui est en mesure d’influencer ces acteurs clés pour qu’ils adoptent des 
comportements inclusifs de promotion de la paix ? Ou pour qu’ils s’éloignent 
de comportements qui entraînent l’exclusion et attisent les conflits ?

 y Penchez-vous sur la diversité de ces « éléments influents » identifiées. Si ils 
reflètent les identités de genre des personnes au pouvoir, examinez les rôles 
joués par diverses hommes, femmes et MSG.

 y De quelles manières ces personnes influentes renforcent-elles et/ou  
remettent-elles en question les normes de genre existantes ? Et la 
dynamique des conflits ?

BUT : Identifier ceux qui pourraient influencer ou soutenir 
les acteurs clés pour qu’ils cessent d’attiser le conflit et 
œuvrent pour la paix.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : En déterminant 
comment des individus ou des groupes peuvent influencer 
les causes et les effets du FDC, les participants peuvent 
découvrir comment exercer une influence pour donner lieu 
à des changements dans le cadre du conflit. En ajoutant ce 
niveau de complexité aux cartes des systèmes, les groupes 
construisent une analyse plus précise qui permet aux 
participants de planifier des interventions plus efficaces 
dans leur propre contexte (dans le cadre de l’Étape 5.3).

MATÉRIEL : Document 10.
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ÉCHANGE ET TRAVAIL EN GROUPE – PARTIE B 

Demandez aux participants, au retour de la pause café, de faire le tour de la  
salle pour voir si un autre groupe a identifié un acteur influent qu’ils pourraient  
utiliser dans leur propre carte (ils ont la permission de voler des idées !)  
(20 min). Expliquez que cette réflexion servira de base à la partie suivante du 
processus, qui consiste à identifier les points d’influence et à commencer à 
élaborer des options relatives à la programmation ou aux politiques.

Demandez aux groupes de retourner à leurs cartes respectives et d’en 
discuter (20 minutes) :

 y Quels sont les liens que vous, votre organisation ou vos partenaires avez  
actuellement avec les acteurs clés ou ceux qui sont en mesure de les 
influencer ?

 Principaux aspects à souligner
Expliquez que les personnes influentes ne sont pas toujours des personnes 
qui occupent des postes de pouvoir visibles. Elles peuvent avoir des rôles 
d’« adjoint » ou de « vice-… » ; il peut s’agir de dirigeants d’ONG, de leaders 
au sein de la diaspora ou d’entreprises internationales. Les personnes 
influentes sont parfois présentes au sein de structures de gouvernance 
coutumières et d’institutions religieuses qui ont des liens profonds avec la 
prise de décisions et les comportements de la communauté.

Les personnes influentes ne sont pas toujours « bonnes » ; elles peuvent 
exercer un pouvoir sur des acteurs clés à la suite de coercition, de menaces de  
violence, de corruption et de pots-de-vin. Leur influence peut découler du 
fait qu’elles exercent un pouvoir moral, financier, politique, économique, social,  
culturel, familial ou autre sur un acteur clé. Selon le degré de motivation, les 
participants voudront peut-être consacrer plus de temps à cartographier ces 
acteurs influents, ainsi que leur pouvoir et leur autorité à différents niveaux.

40
min
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TRAVAIL EN GROUPE  
(NOUVEAUX GROUPES) – PARTIE A1      

  75 min en tout  
 (Partie A : 45 min ; Partie B : 30 min)  

Analyse systémique  
du conflit et du genre
Étape 5 – Identifier les points d’influence 
en vue de changements stratégiques
Étape 5.3 − Élaborer des idées initiales 
pour les politiques et la programmation

Session 13 : ENCADRÉ 26 : Conseil à l’attention du facilitateur
Cette session doit être adaptée pour répondre aux objectifs spécifiques des 
participants – en se concentrant sur ce que signifie l’analyse pour l’action. 
Pour ce faire, il faudra probablement modifier la composition des groupes : 
les participants peuvent être regroupés par organisation, par question 
thématique, par région du pays où ils travaillent ou selon le type de travail 
qu’ils effectuent. Le fait de travailler dans différents groupes peut contribuer 
à générer de nouvelles idées.

1. Les questions de cette session s’inspirent globalement de Wright, H. et al., Gender 
analysis of conflict toolkit, 1-21 ; Tielemans, S., Gender and conflict analysis toolkit for 
peacebuilders, 27-30

Expliquez que cette session aidera les participants à commencer à réfléchir à de 
nouvelles options en matière de programmation, d’élaboration de politiques ou de 
plaidoyer. Encouragez les participants à réfléchir à leur travail réel et à leur accès 
à des personnes influentes, afin de déterminer comment ils peuvent intervenir 
stratégiquement auprès de ces personnes. Cet exercice peut se dérouler dans de 
nouveaux petits groupes, selon ce qui convient aux participants (voir Encadré 26).

Demandez aux participants de discuter dans leurs groupes de la manière dont ils 
vont exploiter le point d’influence qu’ils ont identifié, en utilisant les questions du 
Document 10, Étape 5.3, à savoir :

 y Que pourriez-vous faire ? Avec qui ? Comment allez-vous travailler ?

Si les participants collaborent d’ores et déjà sur un projet ou un programme précis, 
cette session pourrait lancer le processus de révision des objectifs, activités, 
partenaires, calendriers, etc. existants, en gardant à l’esprit la nouvelle analyse. 
Dans ce cas, un travail en groupe parallèle pourrait être effectué sur les différents 
éléments, en prévoyant du temps à la fin pour les rassembler et vérifier la 
cohérence des révisions globales.

Si les participants commencent à collaborer sur un nouveau projet, le premier  
élément des discussions pourrait se concentrer sur la formulation d’une théorie  
du changement et des objectifs de la nouvelle initiative, afin de s’assurer que  
tout le monde a la même vision. Les participants pourraient ensuite discuter de  
la forme que prendraient ces aspects dans des éléments de projets spécifiques,  
ou dans différentes parties du pays, ou encore pour des partenariats. Il faut  
les rassembler à la fin pour s’assurer que les différents éléments sont cohérents.

BUT : Permettre aux participants de réfléchir et de générer des 
idées concrètes pour les politiques et la programmation.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE : Traduire les conclusions de 
la GSCA en politiques et programmes.

MATÉRIEL : Document 10.

45
min
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Si les participants sont issus de différentes organisations et que leurs travaux 
ne se chevauchent pas, les discussions pourraient se concentrer davantage sur 
ce que signifie cette analyse dans ce contexte, et sur la contribution précise que 
chaque organisation pourrait apporter au point d’influence. Parmi les questions à 
poser pour cette approche on peut citer :

 y Que souhaitez-vous faire avec cette GSCA dans vos programmes ? Des 
activités nouvelles ou adaptées ? Les mêmes projets avec des priorités ou des 
partenaires différents ?

 y Quels sont certains des défis que vous pensez devoir relever (ou que vous 
rencontrez déjà) dans le cadre du travail que vous ferez pour mettre en oeuvre  
une consolidation de la paix visant à être transformatrice en matière de genre ?

 y Quel est le soutien supplémentaire dont vous pourriez avoir besoin pour 
effectuer ce travail ?

Ceux qui travaillent pour des organismes donateurs ou des gouvernements 
pourraient utiliser l’analyse pour contribuer à identifier les interventions en matière  
de politiques et les besoins de financement pour les questions identifiées, ou 
encore pour éclairer les décisions de programmation telles que leur choix de 
partenaires ou la façon dont leur financement pourrait encourager ce type d’analyse.

L’analyse pourrait également être utilisée pour réfléchir à des scénarios futurs 
possibles pour une partie particulière du système ou pour le système dans son 
ensemble. Quelle que soit l’approche adoptée, cette session fournira une réflexion 
et des idées initiales auxquelles on pourra donner suite après l’atelier et qui 
pourront être développées plus en détail.

ENCADRÉ 27 : Exemple de nouvelles interventions 
sensibles au genre
Les participants issus de l’ONG ont déterminé qu’ils devaient intégrer le 
genre dans leur collecte de données sur le secteur de la sécurité afin de 
mieux comprendre pourquoi les autorités ne répondent pas de manière 
sensible aux besoins des femmes en matière de sûreté et de sécurité.  
L’ONG a identifié le lien entre le nombre très élevé d’hommes dans les 
forces de police et les autorités informelles (principalement les aînés de sexe 
masculin), leur acceptation culturelle de la violence sexiste et leur réponse 
insuffisante à ce problème, le manque de formation sur les interventions 
dans les cas de violence sexiste et le fait que, en raison de tous ces facteurs, 
les femmes signalent rarement les incidents de violence sexiste. L’ONG 
a présenté les nouvelles données à la police, qui a formé et déployé 50 
femmes dans des rôles d’agents de première ligne chargées de la lutte 
contre la violence sexiste. Ainsi, le nombre de signalements officiels des 
cas de violence sexiste a augmenté et les femmes ont eu le sentiment de 
recevoir une réponse plus sensible à leurs besoins.

DISCUSSION EN PLÉNIÈRE – PARTIE B      

Pour obtenir un feedback sur cette activité, les facilitateurs devraient poser à 
chaque table/groupe les questions suivantes :

 y Pouvez-vous nous donner un exemple d’action/d’activité sensible au genre 
que vous avez identifiée ?

 y Un exemple de la façon dont vous prévoyez de travailler avec des groupes 
divers pour réaliser vos idées ?

 y Un défi que vous avez identifié ?

Pour conclure, encouragez les participants à présenter ces nouvelles idées à 
leurs organisations en vue de les utiliser et de les développer. Rappelez aux 
participants que si les cartes sont des outils visuels très utiles, elles n’auront 
de sens que pour ceux qui les ont créées ! Il est important, après l’atelier, de 
rédiger un texte qui explique la carte. Il sera ainsi plus facile de faire part des 
résultats aux autres et d’en discuter avec eux, et de continuer à revoir et à 
utiliser les informations.

Facilitez un exercice de bilan pour déterminer ce que pensent les participants 
du déroulement de l’atelier. Vous pouvez utiliser les questions suivantes et 
demander à chaque participant de :

 y Citer une nouvelle manière de voir le genre et les conflits que vous avez 
découverte grâce à cet atelier

 y Citer une chose que vous ferez différemment suite à cet atelier

Documentez les prochaines étapes éventuelles, par exemple concernant 
la diffusion des notes de l’atelier, ou la manière dont les participants ont 
l’intention d’utiliser l’analyse après l’atelier. Vérifiez que tout le monde a bien 
compris qui fera quoi, et dans quels délais, et que toutes les coordonnées 
nécessaires sont disponibles. Avant de clôturer officiellement l’atelier, les 
facilitateurs doivent boucler toute autre question de logistique et de sûreté, de 
sécurité ou de protection en suspens, notamment en donnant aux participants 
le temps de remplir les formulaires d’évaluation ou de feedback.

Synthèse et clôture de l’atelier

30
min
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CONCLUSION

La méthodologie décrite ici fournit un outil pour mener une GSCA. 
Conciliation Resources et Saferworld ont constaté que ce processus est 
accessible pour un grand nombre de personnes issues de la société civile, du 
gouvernement et d’organismes donateurs.

Le processus méthodologique est flexible et les durées suggérées pour 
les différentes activités peuvent être adaptés pour répondre à des besoins 
spécifiques, à des participants divers et à différents contextes de conflit.

À la fin de l’atelier, les participants devraient disposer d’une GSCA qu’ils 
pourront présenter à leurs collègues et partenaires, et avoir des idées claires 
sur la manière de faire progresser les nouvelles initiatives sensibles au genre.  

Pour soutenir ce changement, l’analyse doit être documentée (c.-à-d. qu’il faut 
créer un récit parallèlement aux cartes des systèmes), diffusée et discutée  
pour éclairer la programmation et les politiques en général dans le contexte. 
Dans l’idéal, la réalisation d’une GSCA devrait constituer une étape d’un  
processus plus long de pratiques de paix visant à avoir des effets transformateurs.

Nous espérons que ce guide vous semblera utile. Conciliation Resources et 
Saferworld apprécieraient des retours ou commentaires de la part des  
facilitateurs qui utilisent ou adaptent ce guide pour entreprendre des GSCA.
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ANNEXES

Exemple d’une analyse de conflit sensible au genre
Les informations de cet exemple proviennent d’un atelier participatif organisé dans le Camp 16 du camp de Kutupalong à Cox’s Bazar, ville et district du Bangladesh où se trouve 
le plus grand camp de réfugiés du monde. L’analyse s’est concentrée sur les options pour une intervention humanitaire sensible au genre et a été entreprise par Saferworld et son 
partenaire BRAC en septembre 2019.

Session 3 : Comprendre les concepts clés

CONFLIT VIOLENCE PAIX

Concurrence pour 
accéder aux ressources

Manque de 
compréhension entre  
les groupes ethniques

Tensions au sein de 
la famille et de la 
communauté

Mariage d’enfants, dot, 
polygamie

Normes et stéréotypes 
de genre discriminatoires

Conflit armé violent

Agression physique, 
blessure, sang, meurtre, 
mort

Inégalité entre les sexes

Violence conjugale, viol, 
harcèlement sexuel

Violence structurelle 
par des figures 
d’autorité de sexe 
masculin

Révolte et protestation 
publiques

Égalité entre les sexes et non-
discrimination

Shanti – la paix et le bonheur

Justice sociale, liberté, vie 
heureuse

Égalité d’accès aux moyens de 
subsistance et aux ressources

Autonomisation des femmes ; 
les filles reçoivent une 
éducation

Participation des femmes à la 
prise de décisions au sein de 
la famille

Session 4 : Identifier les normes de genre  
(Exercice « vrai homme, femme bien »)

VRAI HOMME FEMME BIEN

Pourvoyeur et travailleur acharné

Protecteur, allant jusqu’à recourir à la 
violence au besoin

Physiquement fort et leader social

Décideur, habile et intelligent

Capable de subvenir aux besoins de la 
famille

Donneuse de soins à la famille/sacrifice de 
soi pour la famille

Gentille, polie, obéissante et soumise 

Belle 

Religieuse et pieuse

Bonne gestionnaire, adaptable et coopérative
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Sessions 5 et 6 : Étapes 1 et 2 : Identifier et prioriser  
les facteurs de conflit et de paix sensibles au genre

FACTEURS DE CONFLIT SENSIBLES AU GENRE FACTEURS DE PAIX SENSIBLES AU GENRE 

Le manque de ressources et d’options de 
moyens de subsistance et la concurrence pour 
y accéder ont accru la criminalité (y compris le 
trafic de drogues et la traite d’êtres humains 
et autres formes de criminalité organisée) et la 
violence sexiste, ce qui affecte la sécurité des 
communautés, en particulier celle des femmes 
et des filles et leur liberté de mouvement.

L’application de la loi et de l’ordre s’est 
renforcée. La police et l’armée sont plus 
attentives que par le passé à la réduction du 
trafic et de la traite, de la circulation illégale 
d’armes et de drogues. 

Le manque de ressources et d’options de 
moyens de subsistance et la concurrence pour 
y accéder ont affecté la capacité des hommes 
de la communauté d’accueil et de la population 
réfugiée à subvenir aux besoins de leur famille, 
ce qui fait augmenter les diverses formes de 
violence sexiste qui touchent les femmes et 
les filles des deux communautés (violence 
conjugale, travail du sexe, traite des êtres 
humains, polygamie, exploitation sexuelle).

Le gouvernement a introduit une nouvelle 
politique afin que les communautés 
d’accueil reçoivent au moins 30 % de l’aide 
humanitaire fournie dans la région.

Les communautés d’accueil et les réfugiés ont 
des barrières et des systèmes différents pour 
accéder à la sécurité et à la justice (S&J), ce qui 
exacerbe encore les tensions entre eux et touche 
les plus vulnérables, en particulier les femmes et 
les filles.

Les ONG, y compris les organisations de 
femmes, ont commencé à entreprendre des 
activités de consolidation de la paix et de 
sensibilisation à la cohésion sociale, au sein 
des communautés rohingyas ainsi que des 
communautés d’accueil. Les efforts englobent 
la participation des femmes à ces activités.

Des changements au niveau des rôles des 
hommes et des femmes, comme lorsque les 
femmes deviennent le soutien de famille, 
sont impulsés par la crise et les interventions 
humanitaires (par exemple, les programmes 
d’autonomisation économique des femmes), ce  
qui exacerbe les tensions et les violences sexistes  
commises à l’encontre des femmes et des filles  
par leurs maris et les hommes des communautés.

La discrimination à l’encontre des femmes 
et l’augmentation de la violence sexiste ont 
été reconnues par le gouvernement et les 
ONG, y compris les acteurs humanitaires, qui 
tentent d’améliorer leurs réponses.

Session 7 : Étape 3 : Analyse systémique du conflit  
et du genre – Créer une carte des systèmes

CAUSES FDC EFFETS

Disparité de l’aide (la 
communauté d’accueil ne 
reçoit pas d’aide)

Les options limitées de 
moyens de subsistance 
aggravent la pauvreté

Réseaux criminels et de 
trafic préexistants

Pré-existence d’une forte 
inégalité entre les sexes

Normes de genre 
discriminatoires (les 
femmes ne peuvent pas 
s’adresser directement 
aux acteurs informels ou 
formels de la S&J)

Pas de statut juridique 
pour les Rohingyas

Secteur de la sécurité 
faible, corrompu et 
dominé par les hommes

L’afflux de Rohingyas 
crée des tensions entre 
les groupes ethniques

Le manque de 
ressources et 
d’options de 
moyens de 
subsistance et la 
concurrence pour y 
accéder ont accru 
la criminalité (y 
compris le trafic de 
drogues et la traite 
d’êtres humains 
et autres formes 
de criminalité 
organisée) et la 
violence sexiste, 
ce qui affecte 
la sécurité des 
communautés, en 
particulier celle des 
femmes et des filles 
et leur liberté de 
mouvement.

Augmentation de 
la criminalité : trafic 
de drogues et traite 
d’êtres humains – 
hommes, femmes, 
garçons et filles – 
polygamie

Prostitution, travail 
forcé et augmentation 
du travail des enfants 
(garçons en situation 
de risque)

Normes de genre 
plus strictes (les filles 
restent à la maison et 
ont un accès limité à 
l’éducation)

Les femmes 
célibataires, les jeunes 
filles vivant avec des 
parents célibataires 
et les personnes 
handicapées sont plus 
sujettes à la violence 
et aux abus

Les femmes et les filles 
ont un accès limité à 
la S&J
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Session 8 Étape 3.2 Créer une carte des systèmes pour le facteur déterminant clé 

EFFET: 
Les risques accrus conduisent les 
familles à restreindre encore plus 

la mobilité des femmes et des 
filles – pas d’éducation pour les 

filles, toutes confinées à la maison

EFFET: 
Augmentation de la criminalité comme 
mécanisme d’adaptation, en particulier 

là où les femmes et les filles sont 
considérées comme des ressources 

(polygamie, mariage précoce et forcé, 
traite, prostitution, etc.)

EFFET: 
Les systèmes de justice formels 

ne sont pas accessibles aux 
Rohingyas. Les systèmes formels 
et informels de S&J sont dominés 
par les hommes, et en particulier 

rejettent les plaintes et les besoins 
des femmes et des filles rohingyas

EFFECT: 
L’augmentation du 
travail des enfants 

touchant les garçons

CAUSE:  
Secteurs de la sécurité 
et de la justice faibles 

et patriarcaux

EFFET: 
L’augmentation de la violence 

sexiste comme moyen de 
maintenir et d’exploiter le 
pouvoir basé sur le genre

FDC:  
Manque de ressources 
et concurrence pour y 

accéder

CAUSE:  
Marginalisation 

et pauvreté

CAUSE:  
Normes de genre 

néfastes et discrimination 
à l’encontre des femmes 

et des filles dans les deux 
communautés

CAUSE:  
Afflux de Rohingyas

EFFET: 
Les hommes perdent leurs 

moyens de subsistance 
et sont confrontés à 
des tensions et des 

masculinités contrecarrées

EFFET: 
Les programmes de 

subsistance bénéficiant 
principalement aux 

femmes intensifient les 
tensions au sein du foyer

EFFET: 
Disparité de l’aide 

entre la communauté 
d’accueil et la 

communauté rohingya

CAUSE:  
L’absence de statut 

juridique des Rohingyas 
entrave l’application 

des lois et accroît leur 
vulnérabilité

CAUSE:  
Tensions entre les 

communautés
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Sessions 9 & 10 : Étape 4 : Identifier et cartographier les acteurs clés
Étape 4.1 – Identifier et cartographier les acteurs clés pour le conflit et la paix

Acteurs clés pour les conflits Acteurs clés pour la paix

Mahjis (chefs traditionnels), leaders religieux et 
communautaires (hommes, plutôt âgés)

Armée et police du Bangladesh et du Myanmar ; 
chargés de camp (Camp in-Charge – CiC) et 
autorités gouvernementales locales (principalement 
des hommes originaires de Dhaka)

ONGI (nombreux expatriés) et ONG (hommes et 
femmes, classe socio-économique supérieure)

Les membres des ménages de sexe masculin, 
notamment en ce qui concerne la polygamie, la 
violence sexiste et la traite

Président (principalement des hommes) d’Upazilla 
(gouvernement local)

RRRC (Refugee Relief and Repatriation Commission)

Groupes et associations locales de 
femmes (principalement des femmes)

Organisations locales et nationales de 
consolidation de la paix œuvrant pour la 
paix, S&J

ONGI et ONG soutenant le développement 
et les interventions humanitaires

Organismes de coordination, par exemple 
le sous-secteur lié aux violences sexistes 
de Cox’s Bazar

Organisations communautaires et 
associations d’entreprises, etc. (hommes 
et femmes, souvent issus de la classe 
ouvrière ou de milieux défavorisés)
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Cartographier les acteurs clés pour le conflit (cases violettes) :

EFFET: 
Les risques accrus conduisent les 
familles à restreindre encore plus 

la mobilité des femmes et des 
filles – pas d’éducation pour les 

filles, toutes confinées à la maison

EFFET: 
Augmentation de la criminalité comme 
mécanisme d’adaptation, en particulier 

là où les femmes et les filles sont 
considérées comme des ressources 

(polygamie, mariage précoce et forcé, 
traite, prostitution, etc.)

EFFET: 
Les systèmes de justice formels 

ne sont pas accessibles aux 
Rohingyas. Les systèmes formels 
et informels de S&J sont dominés 
par les hommes, et en particulier 

rejettent les plaintes et les besoins 
des femmes et des filles rohingyas

EFFECT: 
L’augmentation du 
travail des enfants 

touchant les garçons

CAUSE:  
Secteurs de la sécurité 
et de la justice faibles 

et patriarcaux

EFFET: 
L’augmentation de la violence 

sexiste comme moyen de 
maintenir et d’exploiter le 
pouvoir basé sur le genre

FDC:  
Manque de ressources 
et concurrence pour y 

accéder

CAUSE:  
Marginalisation 

et pauvreté

CAUSE:  
Normes de genre 

néfastes et discrimination 
à l’encontre des femmes 

et des filles dans les deux 
communautés

CAUSE:  
Afflux de Rohingyas

EFFET: 
Les hommes perdent leurs 

moyens de subsistance 
et sont confrontés à 
des tensions et des 

masculinités contrecarrées

EFFET: 
Les programmes de 

subsistance bénéficiant 
principalement aux 

femmes intensifient les 
tensions au sein du foyer

EFFET: 
Disparité de l’aide 

entre la communauté 
d’accueil et la 

communauté rohingya

CAUSE:  
L’absence de statut 

juridique des Rohingyas 
entrave l’application 

des lois et accroît leur 
vulnérabilité

CAUSE:  
Tensions entre les 

communautés

Police, chargés de 
camp (Camp in-

Charge – CiC), armée

Mahjis, dirigeants religieux 
et communautaires

Acteurs 
humanitaires 

(ONU, ONGI, ONG)

Refugee Relief 
and Repatriation 

Commission
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Étape 4.2 : Cartographie de différents FDC/boucles reliés, illustrant les interactions entre eux

Marginalisation 
et pauvreté

Les hommes se sentent privés 
de pouvoir – masculinités 

remises en question

Cybercriminalité, 
harcèlement sexuel 
et violence sexiste

Augmentation de la 
violence, y compris 
la violence sexiste, 
et de la polygamie

Violence conjugale 
accrue

Augmentation des violences 
sexistes, y compris la 

violence conjugale

Traite et violences 
conjugales

Perturbation de la 
cohésion sociale

Population 
d’accueil

Camp

Perte de confiance 
dans les services 

de justice

Perturbation du 
système éducatif

Normes de genre 
renforcées par les 
leaders religieux et 
communautaires

Mobilité des 
femmes contrôlée

Augmentation 
du travail des 

enfants

Mariage précoce, 
polygamie et 
prostitution

Le mécanisme de surveillance 
sociale et les leaders 

ne comprennent pas et 
s’opposent aux programmes

Interprétation erronée 
et malavisée par les 
leaders religieux et 
communautaires

Les rôles de genre 
des femmes changent 
lorsqu’elles obtiennent 
un travail rémunéré à 

l’extérieur du foyer

Polygamie, 
famille éclatée

Masculinités 
contrecarrées

Disparité de l’aide 
apportée entre la 

population d’accueil 
et les Rohingyas

Normes de 
masculinité et 

normes de genre

Les hommes et les 
leaders renforcent 

les normes de genre

Le soutien apporté par les 
programmes humanitaires 

se concentre sur les femmes 
(formation, secours, moyens 
de subsistance) sans aucun 

élément permettant de 
répondre aux impacts négatifs

Pas d’accès à la 
justice lors de 

différends entre 
deux communautés

Afflux de Rohingyas

Changement drastique de 
la taille de la population

Faible accès à la 
justice contesté

Pas d’identité 
juridique pour 
les Rohingyas

Dépossession 
des terres

Chômage pour les 
personnes travaillant pour 

des salaires journaliers  
(principalement des hommes)

Tensions au sein 
des foyers, conflits 

intracommunautaires et 
tensions avec les Rohingyas

Absence d’un système 
juridique approprié pour 

traiter les questions relatives 
aux Rohingyas et les abus 

de pouvoir associés

Justice refusée et 
retardée par les systèmes 

formels et informels de 
sécurité et de justice

Augmentation des 
violences sexistes et 

exploitation du pouvoir

La criminalité 
comme mécanisme 

d’adaptation

Mobilité des 
femmes et des 
filles restreinte

Mobilité et éducation 
des femmes restreintes 
en raison de menaces 
pesant sur la sécurité

L’absence de statut juridique pour 
les Rohingyas a des répercussions 
sur l’application de la loi et accroît 

par ailleurs les vulnérabilités

Le manque de 
ressources et la 

concurrence pour y 
accéder font augmenter 

la criminalité

Accès aux services et 
mécanismes formels 

et informels de 
sécurité et de justice

L’accès accru des femmes aux 
moyens de subsistance et aux 

opportunités et le manque d’accès 
des hommes augmentent la violence 
sexiste (dans les deux communautés

Le manque de ressources 
et la concurrence pour y 
accéder font augmenter 
les violences sexistes et 
restreignent encore plus 
la mobilité des femmes
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Étape 5.3 – Élaborer des idées initiales pour les politiques et 
la programmation
S’attaquer à l’inégalité entre les sexes et aux normes qui impulsent la violence

 � Renforcer les programmes existants d’autonomisation des femmes et les autres 
interventions humanitaires visant à minimiser les effets non sensibles au genre et à 
réduire le risque de violence sexiste. Associer les programmes d’autonomisation aux 
interventions de prévention de la violence sexiste, relatives aux masculinités et visant 
à modifier les normes sociales.

 � Promouvoir la participation significative des femmes à la conception et à la mise en 
œuvre des programmes, ainsi que le renforcement du leadership des femmes dans le 
camp des Rohingyas et au sein d’autres structures formelles et informelles.

 � Travailler avec les membres des ménages ou les figures d’autorité de sexe masculin 
dans le cadre d’initiatives visant à promouvoir une plus grande adhésion et à contrer 
les normes de genre néfastes et les interprétations religieuses erronées qui sont 
utilisées pour restreindre les droits des femmes.

Renforcer l’égalité de l’accès à la sécurité et à la justice

 � Renforcer la sécurité et l’éclairage des camps, notamment autour des latrines, surtout 
la nuit, lorsque la criminalité et la violence risquent le plus de se produire. Respecter 
les normes minimales en matière d’intégration de la protection et de réduction des 
risques de violence sexiste, notamment les lignes directrices du Comité permanent 
interorganisations (CPI) sur la violence sexiste.

 � Renforcer ou mettre en place des mécanismes locaux de résolution des différends au 
sein des communautés et entre elles, par exemple médiation et conseil conjoints par 
le CiC/les ONG. Veiller à ce que les femmes soient représentées et se voient attribuer 
des rôles décisionnels.

 � Promouvoir des mécanismes de signalement plus sûrs pour les femmes rohingyas et 
les communautés d’accueil, en renforçant la responsabilité et l’inclusion des autorités 
formelles et informelles en assignant aux OSC/ONG des rôles d’observateurs ; 
renforcer également la coordination entre les CiC, le gouvernement et les ONG. 
Soutenir une participation significative des femmes et des autres groupes exclus à ces 
nouveaux mécanismes.

Étape 5 – Identifier les points d’influence en vue de 
changements stratégiques  
Étape 5.1 − Localiser les points d’influence

 � Mieux répondre aux besoins de la communauté d’accueil pour réduire la concurrence 
pour accéder aux ressources et aux moyens de subsistance et pour un accès équitable 
à l’aide. Répondre aux frustrations des hommes qui ne peuvent pas subvenir aux 
besoins de leur famille et qui réaffirment leur masculinité par la violence sexiste et des  
pratiques néfastes, et répondre aux besoins spécifiques des femmes, notamment en  
réduisant la double charge de travail consistant à devoir gagner sa vie tout en continuant  
à effectuer toutes les tâches ménagères et à dispenser les soins au sein du foyer.

 � Veiller à ce que les interventions humanitaires, de développement et de consolidation 
de la paix s’appuient sur une analyse des conflits sensible au genre, et à ce que cette 
analyse soit utilisée pour lutter contre l’inégalité entre les sexes et les normes qui 
impulsent la violence.

 � Plaider pour une meilleure clarté sur le statut de la communauté des Rohingyas au 
niveau national, notamment en faisant connaître les différents besoins des hommes, 
femmes, filles et garçons rohingyas, et les différentes conséquences qu’a pour eux 
l’absence de statut.

 � Renforcer la sensibilité au genre et au conflit des services et des acteurs de la sécurité 
et de la justice afin de garantir une réponse sensible au genre face aux besoins des 
femmes et des filles en matière de sécurité et de sûreté.

Étape 5.2 – Identifier qui pourrait influencer les acteurs clés
Acteur Personnes influentes

Mahjis (hommes) Armée, acteurs humanitaires et ONG, Chargés de 
camp (Camp in-Charge – CiC)

Dirigeants religieux (hommes) Personnes influentes au sein de la communauté, 
par exemple les aînés de sexe masculin et féminin

RRRC Chargés de camp (Camp in-Charge – CiC), autorités  
locales des camps, agences des Nations Unies

Acteurs humanitaires (mixité de  
genre, raciale, ethnique, et sur 
le plan des identités nationales)

Groupes et organes de coordination (par exemple,  
le sous-groupe sur la violence sexiste, principalement  
des femmes), les donateurs (nombreux expatriés)

Les leaders communautaires 
(principalement des hommes, 
mais aussi des femmes)

Présidents des Union Parishads (principalement 
des hommes)
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Annexe 2 : Ordre du jour des participants

JOURNÉE 1  

09h00-09h30 Inscription (café disponible)

09h30-10h15

Session 1 : Bienvenue, présentations et règles de base
Buts : Inscrire les participants, présenter les facilitateurs et les participants, clarifier 
les objectifs et les aspects logistiques, et convenir des règles de base permettant des 
interactions sûres, respectueuses et inclusives.

10h15-11h15
Session 2 : Exercice ambulant sur le pouvoir genré
Buts : Remettre en question les hypothèses et les préjugés implicites des participants sur le 
genre et introduire les principes de l’intersectionnalité.

11h15-11h30 Pause café

11h30-12h10
Session 3 : Comprendre les concepts clés
Buts : Clarifier les principaux concepts et remettre en question les stéréotypes ou les 
préjugés des participants en matière de genre, de conflits, de violence et de paix.

12h10-13h10
Session 4 (Parties A et B) : Identifier les normes de genre
Buts : Examiner les normes et rôles de genre dans le contexte.

13h10-14h00 Déjeuner

14h00-14h40 Session 4 (Parties C et D) : Identifier les normes de genre (suite)

14h40-15h40
Session 5 : Étape 1 (Parties A et B) – Identifier les facteurs de conflit et de paix sensibles au 
genre
Buts : Identifier les facteurs de conflit et de paix sensibles au genre dans le contexte.

15h40-16h00 Pause café

16h00-16h45 Session 5 : Étape 1 (Partie C) – Identifier les facteurs de conflit et de paix sensibles au 
genre (suite)

16h45-17h30

Session 6 : Étape 2 (Option B*) – Sélectionner les facteurs déterminants clés sensibles au 
genre 
Buts : Sélectionner les facteurs déterminants clés de conflit (FDC) liés au genre que les 
groupes examineront de manière approfondie.
* Si l’Option A est sélectionnée, la session ne durera que 30 minutes, jusqu’à 17h15.

17h30
Fin de la Journée 1
Buts : Bref bilan de la journée et préparatifs en vue de la Journée 2.

19h00 Dîner
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JOURNÉE 2

09h30-09h45
Récapitulatif de la Journée 1 et présentation de la Journée 2
Buts : Revenir sur ce que les participants ont découvert et appris durant la Journée 1 et 
préparatifs en vue de la Journée 2.

09h45-10h45
Session 7 : Étape 3.1 – Identifier les causes et les effets genrés d’un FDC 
Buts : Démêler les causes et les effets genrés du FDC.

10h45-11h00 Pause café

11h00-12h30
Session 8 : Étape 3.2 – Créer une carte des systèmes pour le FDC
Buts : Rassembler les causes et les effets en une ou plusieurs boucles simples de systèmes 
pour chaque FDC.

12h30-13h20 Déjeuner

13h30-14h30
Session 9 : Étape 4.1 – Identifier et cartographier les acteurs clés 
Buts : Identifier les acteurs qui sont en position d’attiser le conflit ou de promouvoir la paix.

14h30-15h05
Session 10 : Étape 4.2 (Parties A et B) – Cartographier les facteurs et acteurs clés pour la paix 
Buts : Identifier les facteurs et acteurs pour la paix et les ajouter à la carte.

15h05-15h25 Pause café

15h25-16h10 Session 10 : Étape 4.2 (Partie C) – Cartographier les facteurs et acteurs clés pour la paix 
(suite)

16h10-16h25
Fin de la Journée 2
Buts : Bref bilan de la journée et préparatifs en vue de la Journée 3.

19h00 Dîner

JOURNÉE 3

09h30-09h45
Récapitulatif de la Journée 2
Buts : Bilan de la Journée 2 et préparatifs en vue de la Journée 3.

09h45-11h05
Session 11 : Étape 5.1 – Localiser les points d’influence pour le changement stratégique
Buts : Identifier les acteurs clés et les points d’influence qui pourraient stimuler des 
changements au sein des systèmes.

11h05-11h25 Pause café

11h25-12h40
Session 12 : Étape 5.2 − Identifier qui pourrait influencer les acteurs clés
Buts : Identifier qui pourrait influencer ou soutenir les acteurs clés pour qu’ils cessent 
d’attiser le conflit et œuvrent plutôt pour la paix.

12h40-13h45 Déjeuner

13h45-15h00
Session 13 : Étape 5.3 – Élaborer des idées initiales pour les politiques et la programmation 
Buts : Réfléchir et générer des idées concrètes pour les politiques et la programmation.

15h00-15h30
Synthèse
Buts : Remercier tous les participants et confirmer les résultats convenus pour l’atelier, ainsi 
que le processus de suivi entre les facilitateurs et les participants.

15h30 Fin de la Journée 3 – voyages de retour
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Document 1 : Identités pour la Session 1 : Exercice ambulant sur le pouvoir genré

Document 2 : Comprendre le genre et le pouvoir

Document 3 : Définitions et concepts clés relatifs au genre, à la paix et à la sécurité

Document 4 : Définitions et concepts clés relatifs au conflit, à la paix et à la violence

Document 5 : Identifier les normes de genre

Document 6 : Définitions pour l’approche systémique de l’analyse de conflit

Document 7 : Étape 1 – Identifier les facteurs de conflit et de paix sensibles au genre

Document 8 : Étape 3 – Conseils pour l’analyse des facteurs déterminants clés (FDC) et la 
création d’une carte des systèmes

Document 9 : Étape 4 – Identifier et cartographier les acteurs clés

Document 10 : Étape 5 – Identifier les points d’influence en vue de changements 
stratégiques 

Annexe 3 : Documents
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Document 1 : Identités pour la Session 1 : Exercice 
ambulant sur le pouvoir genré1

À découper en bandelettes afin que chaque participant puisse avoir une identité pour l’exercice. Les facilitateurs 
modifieront et ajouteront des détails aux descriptifs d’identité pour les adapter au contexte et faire en sorte qu’ils 
soient plus pertinents pour les participants.

Jeune blogueuse instruite vivant dans une ville

Leader communautaire plutôt âgé de sexe masculin dans un village rural

Garçon armé se battant pour un groupe armé

Riche femme d’affaires plutôt âgée

Femme adulte faisant la cuisine pour des combattants de groupes armés

Jeune père travaillant dans sa propre petite entreprise

Ancien soldat âgé de sexe masculin qui est aussi député

Femme d’âge mûr faisant partie du gouvernement provincial

Jeune femme mariée à un membre d’un groupe armé non étatique

Femme professeur d’université et militante politique dans la capitale

Jeune fille de 13 ans issue d’une famille à revenus moyens qui va à l’école dans une petite ville

Femme politique de haut rang au sein du parti majoritaire du gouvernement national

Homme d’âge mûr déplacé avec cinq enfants

Épouse d’un haut dirigeant politique masculin
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Jeune femme déplacée chargée de ses frères et sœurs

Homme d’un certain âge qui est leader traditionnel et propriétaire foncier

Femme adulte qui est sage-femme en milieu rural

Activiste de sexe masculin pour les droits LGBTIQA+

Femme adulte qui travaille pour une ONG qui propose des services de lutte contre la violence 
sexiste

Ambassadeur américain

Jeune femme journaliste

Jeune homme responsable du bétail/des chameaux de sa famille

Homme plutôt âgé général de l’armée

Leader religieux travaillant au niveau local en milieu rural

Femme étrangère d’âge mûr travaillant pour une mission de maintien de la paix dans un rôle 
civil/politique

Femme policière travaillant dans une ville

Femme plutôt âgée instruite qui dirige une organisation de défense des droits de la femme

Jeune femme de la diaspora revenue du Royaume-Uni pour travailler au sein d’une ONG locale

Jeune homme en fauteuil roulant qui travaille pour le gouvernement local

Jeune homme travaillant sur la démocratisation et l’éducation des électeurs
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Document 2 : Comprendre le genre et le pouvoir
Le genre doit être vu comme un système de pouvoir, 
dans lequel les significations symboliques, les identités, 
les rôles et les relations, ainsi que les structures et les 
institutions, agissent ensemble pour alimenter l’inégalité 
entre les sexes et provoquer des conflits et des violences 
basés sur le genre. Si les constructions du genre varient 
d’un endroit à l’autre et évoluent au fil du temps, le genre 
reste un facteur qui détermine qui a accès au pouvoir, à 
l’autorité et aux ressources2.

Voici quelques exemples des aspects du genre en tant 
que système de pouvoir :

 � Identités, rôles et relations basés sur le genre : Il s’agit 
de la manière dont les masculinités et les féminités 
sont construites, et reconstruites, par la société ; 
de ce qui est attendu des personnes et des choix à 
leur disposition ; de leurs rôles, tâches et activités. 
Par exemple, les appels aux armes font souvent 
délibérément appel à des notions populaires de virilité.

 � Significations symboliques : Il s’agit de représentations 
visuelles (images ou objets) qui ont une signification 
genrée qui leur est attribuée par les « croyances, 
attitudes et présupposés des gens »3 et qui influent sur 
la manière dont nous ordonnons le monde autour de  
nous. Par exemple : photographies (sur lesquelles les  
femmes et les hommes apparaissent dans leurs rôles  
traditionnels) ; vêtements (robes pour les filles et les  
femmes, pantalons pour les hommes, options coûteuses  
pour les élites) ; couleurs (bleu pour les garçons, rose 
pour les filles) ; statues (quelles personnes ou quels 

événements historiques sont commémorés) ; drapeaux 
(arborant des armes, ou l’arc-en-ciel LGBTIQA+).

 � Structures et institutions genrées : Le genre est un  
facteur dans les processus, les pratiques et la distribution  
de la dynamique de pouvoir au sein de toute institution.  
L’inégalité entre les sexes est perpétuée par la manière  
dont la société est organisée, la structure des institutions  
sociales, politiques et économiques, et les contextes 
historiques qui les engendrent. Par exemple, une 
structure comporte des modèles de contrôle et de 
subordination qui profitent aux hommes de l’élite et aux  
personnes qui les soutiennent ou leur donnent la priorité.  
Les institutions présentent également des dimensions 
genrées (par exemple, on s’attend à ce que les hommes  
soient médecins, alors que les soins infirmiers sont 
considérés comme un domaine féminin ; les ingénieurs 
sont des hommes et les agents d’entretien des femmes).

Les auteurs recommandent également certaines 
ressources supplémentaires utiles pour comprendre le 
pouvoir :

Plan UK, Restless Development, ActionAid et le British 
Youth Council, Power, Rights & Participation : A practical 
guide for youth action in a post-2015 world. Non daté : 
58. Disponible sur : plan-uk.org/file/powerrights-and-
participation-a-practical-guide-for-youth-action-in-a-
post-2015-world 

British Council, Active Citizens facilitator’s toolkit (2017) : 
139. Disponible sur : www.britishcouncil.org/sites/
default/files/active_citizens_global_toolkit_2017-18.pdf

DIAGRAMME 1 : Le genre comme système de pouvoir

IDENTITÉS, RÔLES  
ET RELATIONS

SIGNIFICATIONS 
SYMBOLIQUES

STRUCTURES ET 
INSTITUTIONS

http://plan-uk.org/file/powerrights-and-participation-a-practical-guide-for-youth-action-in-a-post-2015-world 
http://plan-uk.org/file/powerrights-and-participation-a-practical-guide-for-youth-action-in-a-post-2015-world 
http://plan-uk.org/file/powerrights-and-participation-a-practical-guide-for-youth-action-in-a-post-2015-world 
http://www.britishcouncil.org/sites/default/files/active_citizens_global_toolkit_2017-18.pdf
http://www.britishcouncil.org/sites/default/files/active_citizens_global_toolkit_2017-18.pdf
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Acteurs exclus : L’exclusion est un moteur du conflit. 
Les acteurs exclus sont les personnes et les groupes 
qui, en raison de leurs intérêts ou de leur identité, ne 
sont pas inclus dans la prise de décisions en matière 
de gouvernance ou de consolidation de la paix. Pour 
prévenir la violence et parvenir à une paix durable, il est 
essentiel de permettre aux personnes touchées par les 
conflits de participer significativement à la lutte contre 
l’exclusion. Les groupes clés qui sont souvent exclus sont 
les femmes et les groupes qui ne sont pas en accord 
avec les factions dominantes du conflit (voir la trousse à 
outils de GAPS UK Beyond Consultations sur les moyens 
de mobiliser les groupes exclus)5. 

Féminité(s) : Désigne tout ce qui est culturellement 
associé aux femmes et aux filles – attitudes, 
comportements, apparence, intérêts, types d’emploi, 
rôles au sein de la famille, etc. Les traits féminins 
peuvent aussi exister parmi les hommes et les MSG.

Dynamique de genre : La dynamique de pouvoir, qui est 
culturellement et socialement définie, entre les genres 
dans tout contexte donné. Par exemple, qui détient le 
pouvoir décisionnel sur les ressources comme la terre, ou 
sur l’argent au niveau du ménage ?

Égalité entre les sexes : Désigne l’égalité des droits, 
responsabilités et chances des femmes et des hommes, 
des filles et des garçons, et des personnes faisant partie  
de minorités sexuelles et de genre. L’égalité ne signifie 
pas que les femmes et les hommes vont devenir 
identiques, mais que les droits, responsabilités et chances  
ne dépendront pas de leur sexe (masculin ou féminin) à 
la naissance, ni de leur conformité aux normes de genre. 
L’égalité entre les sexes sous-entend que les intérêts, 
les besoins et les priorités des femmes, des hommes 
et des MSG soient pris en compte, en reconnaissant le 
caractère hétérogène des différents groupes6. 

Approche fondée sur l’égalité entre les sexes : Approche 
qui garantit l’égalité des droits et des chances pour les  
hommes, les femmes et les MSG au moment de s’engager  
dans une initiative ou d’accéder à une ressource. 
Par exemple, s’assurer que les priorités sécuritaires 
potentiellement différentes des hommes, des femmes et 
des MSG sont exprimées et prises en compte.

Approche fondée sur l’équité entre les sexes : Approche 
qui vise à obtenir des résultats égaux pour les femmes 
et les hommes tout en tenant compte de leurs points de 
départ différents. Fait référence à l’équité et à la justice 
dans la répartition des avantages et des responsabilités 
entre les femmes et les hommes, en fonction de leurs 
besoins respectifs. Elle est considérée comme faisant 
partie du processus de réalisation de l›égalité entre les  
sexes et peut inclure l’égalité de traitement (ou traitement  
différent mais considéré comme équivalent) en termes 
de droits, d’avantages, d’obligations et de chances7. Par  
exemple, pour veiller à ce que les femmes et les hommes  
puissent participer de manière égale à un projet de  
sécurité communautaire il peut être nécessaire d’accorder  
un soutien plus important aux femmes qu’aux hommes, 

Document 3 : Définitions et concepts clés relatifs au 
genre, à la paix et à la sécurité4

car il est reconnu que les femmes sont confrontées à des  
obstacles plus importants qui entravent leur participation.

Identité de genre et intersectionnalité : L’identité de 
genre est la perception personnelle de son propre genre, 
qui peut ne pas correspondre au sexe attribué à une 
personne à la naissance. Elle comprend la perception 
personnelle du corps (qui peut supposer, si elle est 
librement choisie, une modification de l’apparence ou 
de la fonction du corps par des moyens médicaux, 
chirurgicaux ou autres) et d’autres expressions du 
genre, y compris l’habillement, la manière de s’exprimer 
et les manières. Les identités de genre – « homme » et 
« femme », masculinité et féminité – sont façonnées par 
les rapports de pouvoir et les aspects de l’identité des 
personnes tels que l’âge, l’état civil, la classe, la caste, la 
race, l’appartenance ethnique, la religion, l’orientation 
sexuelle et les handicaps éventuels. Il existe de multiples 
masculinités et féminités dans chaque société, c’est-à-
dire qu’il existe de nombreuses croyances différentes 
portant sur ce que signifie être un « vrai » homme ou 
une femme « bien ». Ces différents marqueurs d’identité 
sont plus ou moins pertinents selon le contexte et, dans 
certaines circonstances, certains peuvent être fortement 
contestés. Cette interaction entre différentes identités 
est parfois appelée « intersectionnalité ». La manière 
dont le conflit est vécu et ressenti peut présenter des 
variations considérables pour différents hommes, 
femmes et minorités sexuelles et de genre (MSG) en 
fonction de différents aspects de leur identité.

Inégalité des sexes : Situation juridique, sociale et  
culturelle dans laquelle le sexe et/ou le genre déterminent  
des droits et une dignité différents pour les femmes, les 
hommes et les personnes ayant des identités sexuelles et  
de genre différentes, ce qui se traduit par un accès ou une  
jouissance inégale des droits, ainsi que par l’adoption de 
normes et de rôles sociaux et culturels stéréotypés.

Justice de genre : La justice de genre suppose la  
redistribution systémique du pouvoir et le démantèlement  
des structures néfastes telles que le patriarcat, afin 
que toutes les personnes, quels que soient leur sexe ou 
leur identité sexuelle, soient à l’abri de la peur et de la 
menace de violence, et jouissent de droits, de libertés et 
d’un accès aux chances et aux ressources égaux.

Normes de genre : Les normes de genre sont les attentes,  
attributs et chances associés par la société au fait d’être 
un homme ou une femme, ainsi qu’aux différentes 
identités sexuelles et de genre. Parmi elles figurent les  
relations entre les femmes et les hommes, ainsi que les 
relations parmi les femmes et parmi les hommes. Les 
normes de genre sont intégrées dans les institutions 
formelles et informelles, et fondées sur des constructions 
sociales de la masculinité et de la féminité. La « masculinité »  
désigne les qualités, les comportements et les attitudes 
associés aux « hommes » ou jugés appropriés pour eux ; 
le terme « féminité » est utilisé pour les caractéristiques 
liées aux « femmes ». Ces caractéristiques ne sont pas 
déterminées par le sexe biologique, mais sont plutôt 
propres à des cultures ou sociétés particulières, et souvent  
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à des groupes sociaux particuliers au sein de ces sociétés.  
Ces attributs, chances et relations sont socialement 
construits et sont appris à travers des processus de  
socialisation. Ils sont spécifiques au contexte et au temps  
et peuvent fluctuer. Les normes de genre façonnent et 
sont façonnées par les conflits ainsi que la consolidation de  
la paix – c’est pourquoi leur analyse est essentielle pour 
comprendre la dynamique du pouvoir dans les conflits.

Relations entre les sexes : Il s’agit de la façon dont 
une culture ou une société définissent les droits, 
les responsabilités et l’identité des hommes et des 
femmes les uns par rapport aux autres. L’analyse des 
relations entre les sexes met en évidence les différentes 
conditions auxquelles les femmes et les hommes sont 
confrontés, et les différents effets que les politiques 
et les programmes peuvent avoir sur eux en raison de 
leur situation. Par exemple, dans de nombreux pays, on 
attend des femmes et des filles qu’elles fassent ce que 
leur demandent leur mari ou leur père.

Réactif au genre : Se réfère à une approche qui reflète 
une bonne compréhension des normes et des rôles de 
genre et des inégalités entre les sexes lors de l’analyse 
des causes, des acteurs, des impacts et de la dynamique 
d’un conflit. Elle comprend des efforts pour répondre 
aux besoins différenciés des femmes, des hommes, des 
filles, des garçons et des MSG touchés par un conflit et 
pour encourager leur participation significative, éclairée 
et efficace, ainsi que la distribution égale et équitable 
des chances et des avantages.

Rôles de genre : Il s’agit de la façon dont nous sommes 
censés agir, parler, nous habiller, prendre soin de notre 
apparence et nous conduire en fonction du sexe qui nous 
est attribué. Les rôles et responsabilités spécifiques au 
genre sont souvent façonnés par la structure du ménage, 
l’accès aux ressources, les impacts économiques et 
d’autres facteurs pertinents au niveau local tels que les  
conditions écologiques. Par exemple, dans de nombreuses  
sociétés, on attend des femmes qu’elles s’occupent de 
la famille, tandis que les hommes sont souvent censés 
assumer le rôle de soutien de famille. Les rôles de genre 
varient selon les sociétés et les cultures, les classes, les 
tranches d’âge et les périodes de l’histoire.

Sensible au genre : Désigne une approche qui consiste 
à identifier les besoins ou les problèmes spécifiques des 
hommes, des femmes, des garçons ou des filles, et des 
minorités sexuelles et de genre (MSG) dans un contexte 
spécifique et à en tenir compte lors de la conception et 
de la mise en œuvre d’interventions ou d’activités afin 
d’éviter de renforcer les normes et les pratiques qui 
causent et alimentent l’inégalité entre les sexes.

Transformateur/transformatrice en matière de genre : 
Se réfère à une approche qui vise à aller au-delà de 
l’absence de renforcement des inégalités entre les sexes 
et à répondre aux besoins et aux droits spécifiques des  
différentes identités de genre ; à s’attaquer aux causes et  
aux facteurs structurels sous-jacents de l’inégalité entre  
les sexes, tels que les normes et les relations de pouvoir, 
et à les remettre en question et à les transformer pour 
tenter d’obtenir une égalité durable entre les sexes8. 

Violence sexiste (dite aussi violence sexuelle et sexiste) : 
La violence sexiste est un terme général qui désigne tout  
acte préjudiciable perpétré contre la volonté d’une 

personne et qui se base sur des différences (de genre) 
socialement attribuées entre les personnes de sexe 
masculin et de sexe féminin. Le terme « violence sexiste »  
est principalement utilisé pour souligner le fait que la  
violence repose sur des différences de pouvoir structurelles  
fondées sur le genre. Toutes les violences commises à 
l’encontre des femmes ne sont pas fondées sur le sexe, et  
toutes les violences sexistes ne sont pas dirigées contre  
les femmes – les hommes et les garçons peuvent eux 
aussi subir des violences en raison de leur sexe. La 
violence sexiste comprend les violences sexuelles comme  
les viols, les agressions sexuelles et le harcèlement sexuel.

Genre, paix et sécurité : Un agenda consacré à la 
compréhension des relations entre les normes de genre,  
les conflits, la paix et la sécurité. Il vise à mieux comprendre  
l’incidence des conflits sur les normes de genre et 
l’impact de ces normes sur les conflits, et à utiliser ces 
connaissances dans la recherche de la paix. Il comprend 
des considérations sur « les femmes, la paix et la sécurité »,  
mais les élargit pour qu’elles englobent les hommes, 
les minorités sexuelles et les minorités de genre, ainsi 
qu’une analyse plus approfondie des normes de genre.

Genre : Fait référence aux caractéristiques socialement 
construites des hommes, des femmes, des garçons ou 
des filles, et des minorités sexuelles et de genre, dans 
un contexte spécifique. Le genre peut désigner le rôle 
d’un homme ou d’une femme dans la société (voir « rôles 
de genre »), les attentes concernant leur comportement 
(voir « normes de genre ») ou la conception qu’un 
individu a de lui-même (voir « identité de genre »). Il est 
différent du sexe, qui désigne les différences biologiques 
entre les hommes et les femmes.

Inclusion : La participation égale et significative de divers  
groupes identitaires à tous les niveaux de la prise de 
décisions, y compris dans le cadre des processus de paix.  
Pour que la paix soit durable, les points de vue et les 
expériences de toutes les personnes touchées par le conflit  
doivent être pris en compte dans la recherche de solutions.

Masculinité(s) : Désigne tout ce qui est culturellement 
associé aux hommes et aux garçons – attitudes, 
comportements, apparence, intérêts, types d’emploi, 
rôles au sein de la famille, etc. Cependant, les traits des 
masculinités et des féminités peuvent être appliqués à 
tous les genres.

Participation significative : Elle a lieu lorsque des individus  
et des groupes, en particulier ceux qui font partie de 
groupes marginalisés et sont touchés différemment par 
le conflit, sont impliqués à tous les niveaux de la prise de 
décisions (indépendamment de leur identité de genre) 
et peuvent influencer le processus, les conclusions et les 
résultats de l’intervention9.

Sexe : Différences biologiques entre les hommes et les 
femmes.

Minorités sexuelles et de genre (MSG) : MSG est un terme  
général qui désigne les personnes dont l’orientation ou 
l’identité sexuelles ne s’inscrivent pas dans les normes 
sociétales conventionnelles. Au niveau international, 
les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenre, intersexués, 
altersexuels/en questionnement et asexués (LGBTIQA+) 
– acronyme désignant les MSG – sont de plus en plus 
reconnus. Or, ces identités sont comprises différemment 
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selon les contextes, et les gens utilisent des termes 
différents pour décrire différentes identités de MSG. 
Par exemple, les personnes qui s’identifient comme 
« troisième sexe » dans certaines parties de l’Asie du 
Sud peuvent être considérées comme « non binaires » ou 
« non conformistes » (« genderqueer ») dans le lexique 
occidental. Il s’agit souvent de groupes vulnérables car 
leur existence remet en question les normes sociales 
et, par conséquent, ils deviennent « tabous » dans de 
nombreuses sociétés et font l’objet d’abus et d’attaques. 
Dans certains contextes, le fait d’être MSG peut aller à 
l’encontre des lois religieuses ou autres.

Agenda « Femmes, Paix et Sécurité » (FPS) : Cet agenda  
international politique et pour l’élaboration de politiques 
est étayé par une série de résolutions du Conseil de 
sécurité des Nations Unies (RCSNU, voir ci-dessous) qui 
présentent les obligations pour les femmes, la paix et la 
sécurité dans le cadre du droit international humanitaire 
et des droits de l’homme. L’Agenda FPS peut être 
résumé autour de quatre piliers :

 � Prévention : Réduction du conflit et de toutes les 
formes de violence structurelle et physique à l’encontre 
des femmes, en particulier la violence sexuelle et sexiste.

 � Participation : Inclusion des femmes et des intérêts 
des femmes dans les processus de prise de décisions 
liés à la prévention, la gestion et la résolution des conflits.

 � Protection : La sécurité, la santé physique et mentale 
et la sécurité financière des femmes sont assurées et 
leurs droits humains respectés.

 � Secours et redressements : Les besoins spécifiques 
des femmes sont satisfaits dans les situations de 
conflit et post-conflit.

Les résolutions précises sont présentées ci-dessous. Il  
incombe à l’ONU et à ses États membres de mettre en  
œuvre ces résolutions et l’Agenda FPS dans son ensemble.

 � RCSNU 1325 (2000)10 appelle à la prévention du 
conflit, à une participation accrue des femmes à la 
consolidation de la paix, à la protection des droits de 
la femme durant et après le conflit, et à une approche 
sensible au genre de la consolidation de la paix

 � RCSNU 1820 (2008)11 appelle à la lutte contre la 
violence sexuelle et sexiste. Les hommes et les 
garçons ne sont pas mentionnés explicitement dans 
la résolution, mais le terme « civils » est employé pour 
désigner les hommes et les garçons.

 � RCSNU 1888 (2009)12 renforce RCSNU 1820.

 � RCSNU 1889 (2009)13 renforce RCSNU 1325 en 
demandant des mesures visant à améliorer sa mise en 
œuvre , y compris des mécanismes de suivi. Elle met 
par ailleurs en relief l’importance de l’économie et de 
l’éducation sensibles au genre dans les États fragiles 
et touchés par le conflit.

 � RCSNU 1960 (2010)14 renforce RCSNU 1820.

 � RCSNU 2106 (2013)15 aborde la violence sexuelle et le 
conflit.

 � RCSNU 2122 (2013)16 se concentre sur la protection 
des civils.

 � RCSNU 2467 (2019)17 se concentre sur le renforcement  

de la justice et la redevabilité, et appelle à une approche  
axée sur les survivants dans la prévention et la réponse  
aux violences sexuelles dans le cadre d’un conflit.

 � RCSNU 2493 (2019)18 appelle à la création 
d’environnements sûrs pour les leaders, praticiens de 
la consolidation de la paix, défenseurs des droits de 
l’homme et acteurs politiques de sexe féminin.

Un instrument qui permet de veiller à ce que les 
résolutions pour les femmes, la paix et la sécurité soient 
mises en œuvre est l’élaboration par les pays de Plans 
d’action nationaux (PAN). Vous pouvez déterminer si 
votre pays en a un sur ce site Web : www.peacewomen.
org/member-states

L’agenda FPS fait partie d’une infrastructure de plus 
grande envergure d’engagements internationaux et 
régionaux visant à prévenir et à lutter contre la violence 
à l’égard des femmes sous toutes ses formes dans le 
contexte de la promotion de l’égalité entre les sexes et 
de la réalisation des droits des femmes. La plupart de 
ces instruments font aussi référence aux impacts du 
conflit sur les femmes en particulier, à leurs besoins en 
matière de protection et à leur rôle dans la résolution des 
conflits et la consolidation de la paix. Parmi eux figurent 
les suivants (ceci n’est pas une liste exhaustive) :

 � Convention de 1979 des Nations Unies sur 
l’élimination de toutes les formes de discrimination 
à l’égard des femmes (CEDAW)19, un traité adopté 
par l’Assemblée générale des Nations Unies ; et la 
Recommandation générale 30 de 2013 sur les femmes 
dans la prévention des conflits, les conflits et les 
situations d’après-conflit (GR30)20

 � Convention de 1990 des Nations Unies relative aux 
droits de l’enfant21

 � Déclaration de 1993 sur l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes22

 � Plateforme d’action23 de Beijing de 1995, un agenda 
pour l’autonomisation des femmes et le respect 
des droits de la femme, adopté lors de la quatrième 
Conférence mondiale sur les femmes24

 � « Protocole de Maputo » de 2003 (ou Protocole à la 
Charte africaine des droits de hommes et des peuples 
relatif aux droits des femmes en Afrique)25, adopté par 
l’Assemblée de l’Union africaine

 � Convention de 2006 des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées26

 � Déclaration de 2007 des Nations Unies sur les droits 
des peuples autochtones27

 � Objectifs de développement durable des Nations 
Unies28 (2015-2030), en particulier l’Objectif 5 
(parvenir à l’égalité des sexes et autonomiser toutes 
les femmes et les filles) et l’Objectif 16 (promouvoir 
l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes)

 � La RCSNU 2250 sur les Jeunes, la paix et la sécurité 
(2015)29 reconnaît le rôle important et positif que les 
femmes et les hommes jeunes jouent dans le maintien 
et la promotion de la paix et de la sécurité à l’échelle 
internationale ; et la RCSNU 2535 (2020)30, qui a établi 
une exigence de présentation de rapports réguliers et 
promu l’intégration du programme relatif aux jeunes, à 
la paix et à la sécurité dans l’ONU.

http://www.peacewomen.org/member-states
http://www.peacewomen.org/member-states
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
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Document 4 : Définitions et concepts clés relatifs au 
conflit, à la paix et à la violence
Conflit : Le conflit est un concept ambigu qui assume des  
significations différentes pour différents groupes dans 
différents contextes. Le conflit tend à être compris comme  
un phénomène négatif synonyme de violence, mais il est 
aussi possible de le voir comme un processus complexe 
indiquant des changements au sein d’une société31.

Un conflit survient lorsque deux ou plusieurs parties 
estiment que leurs intérêts sont incompatibles, assument 
des attitudes hostiles ou prennent des actions qui 
nuisent à la capacité des autres parties à poursuivre 
leurs intérêts. Le conflit devient violent lorsque les 
parties ne cherchent plus à atteindre leurs objectifs 
par des moyens pacifiques. En bref, tous les conflits 
d’intérêts ne sont pas violents ; mais tous les conflits 
impliquent des conflits d’intérêts.

Causes de conflit : Ce sont des facteurs qui contribuent 
aux griefs des gens et qui peuvent être décrits comme 
trois types différents de causes, à savoir :

 � Causes structurelles : facteurs omniprésents qui 
se sont intégrés dans les politiques, les structures 
et le tissu d’une société et qui peuvent créer les 
conditions préalables à un conflit violent. Par exemple, 
la législation ou les attitudes sociales qui excluent 
certains groupes des processus politiques et des 
opportunités sociales et économiques.

 � Causes immédiates : facteurs contribuant à un climat 
propice à un conflit violent ou à son aggravation.  
Par exemple, les discours haineux ou la prolifération 
des armes.

 � Déclencheurs : actes ou événements clés uniques, ou 
leur prévision, qui déclenchent ou aggravent un conflit 
violent. Par exemple, des élections ou l’assassinat d’un 
dirigeant politique ou d’un fonctionnaire importants32.

Dynamique de conflit : L’interaction entre le profil du 
conflit (le contexte général de la société, l’histoire du 
conflit, la situation économique et sociale, etc.), les 
acteurs du conflit et de la paix, et les causes du conflit33.

Approche sensible au conflit : Une approche de tout type  
de travail, y compris dans le domaine du développement, 
de l’autonomisation des femmes, de l’aide humanitaire 
ou de la sécurité communautaire, qui cherche à :

 � comprendre le contexte dans lequel l’action se déroule,

 � comprendre l’interaction entre l’action et le contexte, 
et

 � agir sur la compréhension de cette interaction, afin 
d’éviter les impacts négatifs et de maximiser les 
impacts positifs sur la situation de conflit.

Analyse du conflit : L’analyse du conflit est l’étude 
systématique du profil, des causes, des acteurs et de 
la dynamique du conflit. Elle aide les organisations de 
développement, d’aide humanitaire et de consolidation 
de la paix à mieux comprendre le contexte dans lequel 
elles travaillent, ainsi que leur rôle dans ce contexte. 

L’analyse du conflit peut être effectuée à différents 
niveaux (par exemple local, régional, national, etc.) et 
cherche à établir les liens entre ces niveaux.

Acteurs du conflit et de la paix : Individus, groupes et 
institutions qui :

 � contribuent au conflit, et/ou

 � sont touchés par le conflit (de manière positive ou 
négative) et/ou

 � prennent part à des efforts de résolution du conflit34.

Paix : La paix peut signifier différentes choses pour 
différentes personnes. En général, la paix est considérée 
comme signifiant une absence de violence et la résolution  
des différends ou des conflits d’intérêts de manière 
non violente. Mais la paix peut aussi favoriser certains 
groupes par rapport à d’autres, ou tolérer la violence non 
physique même en l’absence de violence physique. C’est 
pourquoi il est utile d’introduire deux autres concepts35 :

Paix positive : Situation où il n’y a pas de violence ET 
où il y a une justice sociale, ce qui signifie que chaque 
membre de la société (sans distinction de sexe, d’âge, de 
handicap, de richesse, d’appartenance ethnique ou de 
religion) jouit des aspects suivants :

 � liberté et participation politiques

 � absence de peur et d’insécurité

 � accès équitable à la justice, aux services, aux moyens 
de subsistance et aux ressources

 � gouvernance transparente et responsable

 � moyens de résoudre les plaintes et les litiges

 � exposition réduite aux stress externes et moyens d’y 
faire face

Pour établir une « paix positive », il faut éliminer les 
causes fondamentales de la guerre, de la violence et de 
l’injustice, ainsi que s’attaquer aux conséquences et aux 
symptômes. Si un groupe est exclu, il ne vivra pas la 
situation comme une véritable « paix ». La paix positive 
est très difficile à réaliser et on peut probablement dire  
que toutes les sociétés continuent à s’efforcer d’y parvenir.

Paix négative : Situation caractérisée par l’absence de 
conflit violent MAIS où :

 � il n’y a pas de justice ; on observe par exemple des 
violations des droits de l’homme, un État de droit faible 
ou inexistant.

 � il n’y a pas d’égalité, par exemple on observe des cas 
de discrimination, ou une exclusion sociale, politique 
ou économique.

 � il y a d’autres types de violence qui peuvent ne pas 
être aussi visibles, par exemple la violence physique ou 
verbale, ou la menace de ces types de violence, au sein 
des foyers ou à l’école.
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Cette situation ne constitue pas une paix positive et 
durable, et il faut chercher à résoudre les problèmes en 
présence. Si on ne se confronte pas à ces problèmes, 
la situation peut rester latente et donner lieu à un 
nouveau cycle de conflit violent à l’avenir. Le conflit peut 
également être déplacé ou déborder sur les pays voisins.

Violence : La violence consiste en des actions, paroles, 
attitudes, structures ou systèmes qui causent des dégâts 
physiques, psychologiques, économiques, sociaux ou 
environnementaux et/ou empêchent les personnes de 
réaliser leur plein potentiel humain36. La violence peut 
être perpétrée contre soi-même, une autre personne, 
ou un groupe ou une communauté. On peut distinguer 
différents types de violence37:

 � La violence directe ou physique, p. ex. tuer, mutiler, 
blesser, et la violence psychologique, p. ex. menacer 
les gens de violence physique, de viol et d’abus verbal.

 � La violence structurelle/systémique/institutionnelle, p. 
ex. lorsqu’un système, une institution ou un ensemble 
d’attitudes et de croyances privent des personnes de 
possibilités de vie ou de l’accès aux ressources, leur 
causant un préjudice physique et psychologique ou 
les empêchant de réaliser leur potentiel. Par exemple, 
lorsqu’un mari bat sa femme, il s’agit clairement de 
violence personnelle, mais lorsqu’un million de maris 
maintiennent un million de femmes dans l’ignorance, il 
s’agit de violence structurelle.

 � Violence culturelle : Les cultures elles-mêmes ne sont 
pas violentes, mais il existe des éléments au sein des 
cultures qui perpétuent la violence et qui justifient ou 
légitiment les tendances ou les pratiques violentes. 
C’est le cas, par exemple, lorsque les gens voient 
ou entendent dans des chansons, des blagues, des 
histoires ou des photographies qu’il est acceptable de 
frapper ou de dégrader les femmes, les filles ou les MSG.

Nous pouvons considérer la transformation des conflits 
et la consolidation de la paix comme des moyens de 
nous aider à surmonter et à lutter contre la violence 
directe ou physique, et également comme des moyens 
de modifier les systèmes, structures, institutions, 
attitudes et comportements qui permettent la violence 
indirecte (structurelle et culturelle).
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Document 5 : Identifier les normes de genre

Exercice en groupe – Partie A
Prenez deux nouvelles feuilles de tableau de conférence 
et écrivez « Femme bien » et « Vrai homme » en haut des 
feuilles (une mention sur chaque feuille), puis dessinez 
trois colonnes. Discutez et notez les réponses aux 
questions suivantes sur la feuille appropriée, dans la 
première colonne :

 � Que signifie être un « vrai homme » dans votre société 
en général ? Ou encore : que doivent faire les hommes 
et comment doivent-ils se comporter pour être 
considérés comme de vrais hommes au sein de votre 
société ?

 � Que signifie être une « femme bien » dans votre 
société en général ? Ou bien que doivent faire les 
femmes et comment doivent-elles se comporter pour 
être considérées comme des femmes bien au sein de 
votre société ?

 � Ces concepts et attentes changent-ils selon que 
vous êtes une jeune femme ou un jeune homme ou 
une femme ou un homme d’un certain âge ? Dans 
l’affirmative, ajoutez ceci à votre colonne. Réfléchissez 
à d’autres identités qui se croisent et à la manière dont 
elles modifient les attentes.

Note à l’attention du facilitateur : Dans certains pays, 
les questions portant sur les minorités sexuelles et de 
genre sont très sensibles et/ou les identités sexuelles et 
de genre non binaires sont illégales ; il peut donc être 
impossible d’inclure cette section. Laissez la question 
suivante sur le document si vous prolongez l’exercice ; 
sinon, supprimez-la.

Discutez maintenant des aspects ci-dessous et prenez 
des notes sur une autre feuille de tableau de conférence :

 � Comment inclure les personnes qui s’identifient 
comme des MSG ? Comment ces personnes se 
conforment-elles aux normes binaires de genre ou les 
remettent-elles en question ? Sont-elles acceptées 
dans ce contexte ?

Exercice en groupe – Partie B
Dans les deuxième et troisième colonnes de chacune des 
feuilles, répondez aux questions suivantes.

 � (Colonne 2) Que se passe-t-il lorsqu’un homme 
ou une femme ne répondent pas à ces attentes ? 
Quelles sont les conséquences pour leurs proches ? 
Qu’arrive-t-il aux MSG qui ne se conforment pas à 
ces normes/attentes de genre ? Si possible, veuillez 
séparer les catégories telles que « gay », « lesbienne », 
« transsexuel », etc.

 � (Colonne 3) Quel est l’impact du conflit/de la violence ? 
Comment pensez-vous que le conflit affecte/modifie 
ces rôles, comportements et attentes de genre ? 
Comment la violence est-elle utilisée comme un outil de  
maintien des systèmes de pouvoir basés sur le genre ?

Exercice en plénière - Partie C (20 min)
(Laissez cette partie sur le document si vous prolongez 
l’exercice ; sinon, supprimez-la.)

N’oubliez pas que vous pouvez sortir de la pièce si vous 
vous sentez mal à l’aise.

Discutez de la question suivante : comment ces idées 
sur ce qui constitue un « vrai homme » ou une « femme 
bien » influent-elles sur le type de violence qui pourrait 
se produire dans votre société ? Par exemple :

 � Violence physique : Y a-t-il certains groupes qui 
contrôlent ou utilisent la violence physique au sein 
de la société ? Par exemple, les militaires, les milices 
non étatiques ? Quelles sont les identités de genre 
des personnes qui détiennent le pouvoir dans ces 
groupes ? Qui utilise/contrôle la violence au sein du 
foyer/de la famille ? Quelles sont leurs caractéristiques 
de genre ou autres ?

 � Violence structurelle : Comment les lois (y compris le  
droit coutumier) garantissent-elles que certains groupes  
continuent à avoir le pouvoir ou excluent-elles certains 
groupes identitaires ? Quelles sont les institutions qui 
appliquent ces lois et comment maintiennent-elles le 
« statu quo » ? P. ex. le droit de la famille peut donner 
aux hommes d’un certain âge le pouvoir de prendre 
des décisions au sein de la famille. P. ex. le maintien de 
l’ordre peut être considéré comme un travail d’hommes 
en raison de leur rôle de protection ou de la perception 
selon laquelle les policiers doit être physiquement forts 
et dénués d’émotion.

 � Violence culturelle : Comment les relations sociales 
au sein de la société reflètent-elles ces présupposés 
basés sur le genre ? Quels sont les mots/expressions, 
mythes, chansons, histoires locales ou symboles visuels  
(drapeaux, images) qui reflètent ces hypothèses ? 
Par exemple, au Yémen, les hommes discutent de 
politique et prennent des décisions politiques lors de 
séances de mastication de qat (feuille aux propriétés 
psychotropes) réservées aux hommes. Les normes 
selon lesquelles les femmes doivent être modestes et 
pieuses les excluent de ces espaces.
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Document 6 : Définitions pour l’approche systémique 
de l’analyse de conflit38

Pensée systémique : Façon de voir l’interconnexion des 
structures, des comportements et des relations dans les 
conflits pour nous aider à identifier les causes sous-
jacentes et à découvrir les possibilités de changement39.

Quelques caractéristiques d’un système40 :

 � Le tout est plus grand que la somme de ses parties. 
Ensemble, les parties produisent un effet qui est 
différent de ce qu’elles produisent séparément. La 
façon dont les parties s’alignent, interagissent et  
s’influencent mutuellement détermine le comportement  
du système dans son ensemble. En réorganisant les 
parties, ou en supprimant certaines d’entre elles, on 
constate que le système se comporte différemment.

 � Interconnexion. Un système est constitué d’éléments 
– de choses tangibles ou intangibles – et des relations 
ou des connexions qui les maintiennent unis. Il est 
important d’analyser non seulement les éléments 
d’un système (plus faciles à remarquer car ils peuvent 
généralement être vus, ressentis ou entendus) mais  
aussi les interconnexions entre eux. Ces interconnexions  
comprennent les relations entre les éléments, ou les 
« règles » qui régissent l’interaction des éléments.

 � Causalité dynamique. Une idée essentielle de la pensée 
systémique est le fait que les relations de cause à effet 
ne sont pas simples, ni même toujours évidentes. Ce 
n’est pas aussi simple que « A cause ou influence B » 
dans une réaction en chaîne unidirectionnelle. Tout 
élément ou partie d’un système peut agir comme une 
cause ou un effet par rapport à d’autres parties du 
système. Un facteur peut en causer un autre, mais ce 
sec ond facteur aura des effets qui se répercuteront 
dans l’ensemble du système et reviendront influer sur 
le facteur qui l’a produit au départ. Les causes et les 
effets sont multidirectionnels et non linéaires.

 � Boucles de rétroaction. Une boucle de rétroaction 
est une chaîne de liens de causalité dans laquelle un 
facteur ou un élément en provoquent plusieurs autres, 
lesquels ont à leur tour des impacts qui font une 
boucle pour influer à nouveau sur le facteur initial.

Carte des systèmes : Outil analytique et représentation 
visuelle de la dynamique du conflit en action41.

Facteurs de conflit : Ce sont des éléments ou des forces 
au sein d’une société qui divisent les gens ou favorisent 
les conflits, qu’il s’agisse de tensions et de discorde 
sociale ou de luttes violentes. Ces facteurs peuvent être :

 � Une question, un processus ou un comportement qui 
attisent un conflit, divisent les gens ou encouragent la  
violence (par exemple, un système juridique qui pratique  
une discrimination à l’encontre d’un groupe ethnique).

 � Des choses qui existent maintenant (autrement dit pas 
des choses que vous espérez créer à l’avenir).

 � Des éléments d’un système de conflit, c.-à-d. les 
éléments de base nécessaires pour commencer à 
mener une analyse des systèmes.

Facteurs de paix : Ce sont des forces qui existent 
maintenant et qui favorisent le mouvement vers une 
société plus pacifique. Il peut s’agir d’un problème, 
d’un processus ou d’un comportement favorisant la 
paix et l’égalité entre les sexes, qui rassemblent les 
gens, créent des liens, incluent les gens (par exemple, 
festivals culturels intercommunautaires ; constitution qui 
protège les droits de chacun). Les relations qui relient 
les gens par-delà les différences ou les lignes de conflit, 
la coopération entre groupes sur certaines questions, 
les mouvements sociaux influents, les changements 
normatifs à grande échelle, les intérêts largement 
partagés sont autant d’éléments pouvant être des 
facteurs favorisant la paix.

Facteur déterminant clé (FDC) : Une dynamique ou un 
élément sans lequel le conflit n’existerait pas, ou serait 
complètement différent42. Ce sont des facteurs qui 
impulsent véritablement le comportement du système. 
Un facteur déterminant clé genré attise les conflits en 
raison de normes de genre néfastes ou de relations de 
pouvoir qui excluent les gens en raison de leur sexe.

Acteurs clés : Les acteurs clés sont ceux qui, à l’heure 
actuelle, peuvent vraiment faire évoluer la situation vers 
une intensification du conflit ou une paix accrue43. Il ne 
s’agit pas nécessairement des mêmes personnes que les 
membres du groupe cible que vous avez choisis ou les 
bénéficiaires ou participants sélectionnés. Ils ne sont  
pas les agents de changement de demain – ils sont des  
acteurs influents aujourd’hui. Les acteurs clés peuvent 
être les principaux intermédiaires puissants d’un accord  
de paix, des décideurs politiques de première importance 
ou des personnalités qui exercent une influence 
significative sur d’importants groupes d’intérêt. On peut 
aussi les voir comme des acteurs clés pour la durabilité 
de la paix – soit parce qu’ils œuvrent actuellement contre 
la paix, soit parce que le soutien qu’ils apportent à la 
paix fera une différence cruciale. Que leur influence sur 
les groupes constituants soit positive ou négative, la 
participation de ces derniers est essentielle pour faire 
évoluer la situation vers la paix ou le conflit.

Points d’influence : Les praticiens de la consolidation de 
la paix visent souvent à modifier ou à transformer le  
système. Le travail de CDA montre que des changements  
peuvent être stimulés en trouvant des « points d’influence »  
solides – des points du système où un changement 
pourrait avoir un effet d’entraînement important sur 
l’ensemble du système – et en travaillant avec ceux qui 
connaissent le mieux le système afin de développer les 
éléments positifs qui font déjà partie du système44.
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Document 7 : Étape 1 – Identifier les facteurs de paix 
et de conflit sensibles au genre45

Ce tableau suggère des questions directrices à poser en vue d’identifier les facteurs sensibles au genre favorisant la 
paix et le conflit.

Facteurs de paix 

P

A

I

X

Facteurs contre la paix/pour le conflit

Quelles sont les forces qui existent actuellement dans 
la situation dont il s’agit et sur lesquelles on peut 
s’appuyer pour promouvoir le mouvement vers la paix ?

Quels sont les processus, les législations ou les 
politiques qui offrent des possibilités de résoudre  
les divisions et de réduire la violence ? Comment  
les femmes, les hommes, les MSG et les jeunes 
(hommes et femmes) y sont-ils associés ?

Qu’est-ce qui relie actuellement les gens par-delà les 
lignes de conflit ? Comment les femmes et les hommes, 
jeunes et moins jeunes, entrent-ils en contact par-delà 
les lignes de conflit ?

Comment les gens coopèrent-ils ? Les hommes et les 
femmes coopèrent-ils différemment ?

Qui promeut la paix à différents niveaux, y compris au 
niveau local ? Quels sont les réseaux et les structures 
utilisés à cette fin ?

Que font les organisations et les réseaux de femmes ? 
Ces organisations ont-elles les capacités requises pour 
promouvoir la paix ? Qu’en est-il des organisations et 
des réseaux de jeunes ? 

Quels sont les facteurs qui vont à l’encontre de la 
paix ou qui favorisent le conflit ?

Quels sont les facteurs, les questions ou les 
éléments qui provoquent des conflits et/ou 
divisent les gens, et comment ?

Quel est l’impact du conflit et des différents types 
de violence sur les femmes, les hommes et les 
MSG ? Y a-t-il certains groupes de femmes et 
d’hommes qui sont visés par certains types de 
violence ?

Comment le conflit a-t-il perturbé/modifié les rôles 
de genre ? Les relations entre les sexes ? L’égalité 
entre les sexes ?

Comment les attentes liées au genre exercent-
elles une pression sur les hommes/femmes les 
poussant à participer aux conflits et à la violence ?

NB : Ce ne sont pas des choses dont vous souhaitez l’existence ou que vous aimeriez voir – elles doivent être réelles 
à l’heure actuelle.



80 Guide du facilitateur : analyse des conflits sensible au genre

Document 8 : Étape 3 – Conseils pour l’analyse des 
facteurs déterminants clés (FDC) et la création d’une 
carte des systèmes

Étape 3.1 − Identifier les causes  
et les effets genrés d’un facteur 
déterminant clé (FDC)

Exercice en groupe – Partie B (50 min)
Inscrivez votre FDC sur un Post-It ou une note adhésive 
et collez-le au milieu d’un nouvelle feuille de tableau de  
conférence. Utilisez les questions suivantes pour analyser  
votre FDC en identifiant les causes et les effets de ce FDC46 :

 � Quelles sont les causes de ce facteur clé sensible 
au genre ? Pourquoi ces causes revêtent-elles une 
importance ?

 � Quels sont les effets de ce facteur clé sensible au 
genre ? Pourquoi sont-ils importants ?

Utilisez maintenant les questions ci-dessous pour 
interroger réellement chacune des causes et chacun des 
effets dans une optique de genre.

Dimensions liées au genre des causes de ce facteur 
déterminant clé :

 � Qu’est-ce qui a conduit à ce facteur déterminant clé ? 
D’où vient-il ? (Examinez les institutions, les structures, 
les facteurs culturels ou sociaux).

 � Comment les différents hommes, femmes et MSG 
définissent-ils les préoccupations relatives à la sécurité 
et les causes de conflit ?

 � Les normes de genre (attentes liées aux rôles des 
hommes et des femmes) contribuent-elles à ce FDC ? 
Les normes de genre, telles que les masculinités 
violentes, facilitent-elles la tâche aux acteurs de la 
violence ? Certaines notions de masculinité et de 
féminité ont-elles été instrumentalisées par les parties 
au conflit pour soutenir les combats, y compris le 
recrutement et la formation ?

 � Les structures et les institutions aux niveaux local, 
national et international renforcent-elles ou remettent-
elles en question les normes de genre ? Comment ?

Dimensions liées au genre des effets de ce facteur 
déterminant clé :

 � Quel est l’impact ou l’effet de ce facteur déterminant 
clé sur différents hommes, femmes et MSG ?

 � En quoi ce FDC touche-t-il différemment les hommes, 
les femmes et les MSG ? Qui a recours à la violence ? 
Qui la subit ? En quoi ce FDC a-t-il modifié leur 
expérience de la violence ?

 � Quels sont les effets à court et à long terme sur les 
hommes, les femmes et les MSG ?

Étape 3.2 - Créer une carte des systèmes  
pour le facteur déterminant clé
Instructions pour la création d’une carte des systèmes 
ou d’une première boucle pour votre FDC :

 � Prenez une nouvelle feuille de tableau de conférence 
(ou collez deux feuilles ensemble) pour y assembler 
votre carte des systèmes.

 � Commencez par examiner le facteur déterminant clé et 
les causes et effets genrés, et discutez de la manière 
dont les causes et les effets interagissent. Certaines 
causes peuvent avoir plus d’un effet, et certains effets 
peuvent être liés à plus d’une cause.

 � À mesure que votre discussion avance, déplacez 
les notes adhésives sur la feuille pour illustrer 
visuellement l’interaction entre les causes et les effets.

 � Une fois que vous êtes relativement sûr(e) de la 
disposition des différents éléments, dessinez des 
flèches pour indiquer comment ils s’influencent 
mutuellement. Vous constaterez peut-être que le tout 
s’inscrit dans une boucle, ou qu’il y a plusieurs boucles 
qui alimentent le même FDC.

Quelques questions supplémentaires pour vous aider 
à réfléchir aux éléments de genre de votre carte des 
systèmes :

 � Quels rôles (d’appui) différents hommes, femmes et 
MSG jouent-ils par rapport au conflit ?

 � De quelle manière ces rôles renforcent-ils et/ou 
remettent-ils en question les normes et les rôles de 
genre existants ? En quoi le conflit a-t-il perturbé/
modifié les rôles des hommes et des femmes ?

 � Quelles en sont les conséquences à court et à long 
terme ? L’écart entre les normes de genre et ce que  
font réellement les femmes, les hommes et les MSG  
est-il un facteur de conflit/de violence dans ce contexte ?

 � Que vous apprennent les données ventilées par sexe 
sur les décès et les disparitions liés au conflit ?

 � Quelle est la composition de la population déplacée et  
quels sont les défis genrés auxquels elle est confrontée ?

 � Quel type de violence les gens pensent-ils qu’il 
est acceptable pour un homme de résoudre par la 
violence ? Est-ce différent pour différents groupes 
d’hommes ?

 � Quel type de violence les gens pensent-ils qu’il  
est acceptable pour une femme de résoudre par  
la violence ? Est-ce différent pour différents groupes 
de femmes ?



81Guide du facilitateur : analyse des conflits sensible au genre

 � Certains groupes genrés de femmes, d’hommes et de 
MSG sont-ils visés par des actes de violence ?

 � Comment les identités, les normes et les 
problématiques liées au genre sont-elles prises en 
compte dans le cadre des pratiques de recrutement 
des groupes armés ?

 � Existe-t-il des structures et des institutions au niveau 
local, national et/ou international qui renforcent 
ou remettent en question les normes de genre qui 
contribuent à la paix?

Exercice en plénière
Passez en revue les boucles simples de systèmes en 
utilisant le format « stand de marché », dans le cadre 
duquel une personne de chaque groupe reste à sa 
table tandis que les autres se déplacent dans la salle 
et vont vers une autre table. La personne qui reste à la 
table dispose de cinq minutes pour présenter la boucle 
de systèmes de son groupe aux visiteurs des autres 
groupes. Au bout de cinq minutes, les groupes changent, 
et l’exercice se poursuit ainsi jusqu’à ce qu’ils aient rendu 
visite à tous les groupes. Demandez-vous :

 � Comment les boucles peuvent-elles être connectées ? 
Identifiez au moins deux façons dont votre boucle peut 
se connecter à celle d’un autre groupe en vous basant 
sur les facteurs déterminants clés, les causes et les 
effets communs.
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Document 9 : Étape 4 – Identifier et cartographier 
les acteurs clés

Étape 4.1 – Identifier et cartographier 
les acteurs clés pour le conflit et la paix
Utilisez les questions suivantes pour identifier de cinq 
à sept acteurs clés qui attisent le conflit et de cinq à 
sept acteurs clés qui contribuent à la paix. Il doit s’agir 
d’acteurs importants pour que ce système change car 
ils ont actuellement une influence importante sur les 
facteurs de ce système. Veillez à analyser également la 
manière dont le genre influence leur positionnement, 
leurs motivations, leur pouvoir et leur influence.

 � Quels sont le comportement ou le rôle des acteurs 
puissants qui impulsent le conflit (à l’heure actuelle) ?

 � Quels sont les acteurs puissants qui exercent une 
influence sur la promotion de la paix (à l’heure actuelle) ?

Utilisez les questions suivantes pour orienter vos 
discussions :

 � Qui sont les acteurs clés (individus, organisations, 
institutions, pays) ?

 � Pourquoi les considérez-vous comme des acteurs clés ?  
Qu’est-ce qui leur confère une position clé dans le conflit ?

 � Quel est l’équilibre entre les sexes parmi eux ? Quels 
autres marqueurs d’identité (p. ex. richesse, âge, 
classe, appartenance ethnique) présentent-ils ?

 � Quelles autres caractéristiques liées au genre 
présentent-ils ? Par exemple, subissent-ils des pressions  
pour se conformer à des normes de genre spécifiques ?

 � Quels sont les rapports (formels et informels) entre 
les acteurs ? Et entre les acteurs et les groupes 
marginalisés ?

Ajoutez maintenant les acteurs clés du conflit sur les 
cartes en plaçant des Post-It reliant les acteurs aux 
causes ou aux effets sur lesquels ils exercent une 
influence directe.

Étape 4.2 – Cartographier les facteurs 
et acteurs clés pour la paix
Revenez sur les facteurs de paix que vous avez générés 
le premier jour, et sur la carte, et posez-vous la ou les 
questions suivantes :

 � Quels sont les facteurs de paix sensibles au genre qui 
contribuent actuellement à ralentir ou à affaiblir le FDC 
de conflit ?

 � (Ou si l’objectif est la transformation du genre) Lequel 
(ou lesquels) de ces facteurs de paix sensibles au 
genre, s’il (ou ils) étai(en)t renforcé(s), remettrai(en)
t en question de manière significative les normes de 
genre nuisibles/discriminatoires qui attisent le conflit ? 

Sélectionnez au plus cinq de ces facteurs, en privilégiant 
ceux qui sont les plus influents au moment d’orienter 
le système de conflit vers la paix (ou de l’éloigner du 
conflit). Veillez à réfléchir à leurs aspects liés au genre.

Identifiez jusqu’à cinq des facteurs de paix les plus 
influents qui sont actuellement présents dans le contexte 
(en pensant à ajouter les éléments liés au genre de ces 
facteurs de paix). Ajoutez-les à la carte à l’aide de notes 
Post-It et tracez une ligne pour les relier au FDC ou aux 
causes et effets.

Ajoutez également à la carte les cinq acteurs clés les 
plus influents pour la paix identifiés lors de la Session 
9. Tracez des lignes pour relier les éléments de la carte 
sur lesquels ces acteurs ont une influence. Utilisez des 
Post-it de couleur différente ou identifiez-les clairement 
comme des facteurs et des acteurs de paix.
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Document 10 : Étape 5 – Identifier les points 
d’influence en vue de changement stratégique

Étape 5.1 – Localiser les points 
d’influence pour les politiques et la 
programmation
Dans vos groupes, examinez les acteurs clés et les 
acteurs influents que vous avez identifiés, ainsi que le 
reste de votre carte des systèmes. Utilisez les questions 
suivantes pour identifier les points d’influence qui 
pourraient vous aider à stimuler des changements au 
sein du système en vue d’une paix sensible au genre :

 � Quelle dynamique/boucle positive pourrions-nous 
renforcer qui donnerait lieu à un changement positif au 
sein du système (tant du point de vue du conflit que 
du point de vue du genre) ? En quoi ce changement 
aurait-il un impact différent sur les hommes et les 
femmes ? Y a-t-il des possibilités de modifier les rôles, 
les comportements ou les attentes liés au genre ? 
Lesquelles ?

 � Quelle dynamique/boucle négative pourrions-nous  
affaiblir ? En quoi ce changement aurait-il un impact  
différent sur les hommes et les femmes ? Existe-t-il des  
possibilités de modifier les rôles, les comportements 
ou les attentes de genre ? Lesquelles ?

 � Quelle nouvelle dynamique/boucle (positive) 
pourrions-nous créer ? En quoi ce changement aurait-
il un impact différent sur les hommes et les femmes ? 
Existe-t-il des possibilités de modifier les rôles, les 
comportements ou les attentes de genre ? Lesquelles ?

Conseils pour comprendre et identifier les bons points 
d’influence

Les enseignements tirés par CDA de l’application de la 
pensée systémique au travail de consolidation de la paix 
indiquent que les gens qui travaillent sur la consolidation 
de la paix se concentrent souvent sur deux points 
d’influence qui sont en réalité assez faibles47. Il s’agit des 
deux aspects suivants :

 � Travailler sur les relations interpersonnelles et les 
opinions personnelles des gens : C’est un aspect 
important, mais pour faire changer un système qui 
englobe un pays entier, il faudrait le faire à très grande 
échelle. Il faut donc utiliser cet aspect en conjonction 
avec d’autres points d’influence et stratégies.

 � Travailler sur des politiques d’envergure (comme 
un processus constitutionnel) et des infrastructures 
physiques (p. ex. routes, écoles) : C’est également 
important pour la paix, mais c’est plus efficace si 
vous pouvez obtenir une mobilisation dès la phase de 
conception car, plus tard, il est très difficile de faire  
évoluer le système pour qu’il favorise des changements.

Il en va de même si l’on adopte un point de vue fondé 
sur le genre, car la réduction de l’inégalité entre les sexes 
et la modification des normes de genre qui attisent les 
conflits et la violence sont également des questions 
systémiques. C’est pourquoi :

 � Si l’évolution des attitudes au niveau des individus, 
des ménages et des communautés est très importante 
pour modifier les normes de genre néfastes et violentes,  
elle ne peut néanmoins se faire de manière isolée.

 � Il est très important de modifier les structures qui 
maintiennent en place les violences sexistes ou 
l’exclusion (comme les lois discriminatoires ou les 
traditions de consolidation de la paix qui ignorent les 
femmes ou les personnes de caste inférieure), mais 
c’est lorsqu’il existe un point d’entrée dans le système 
que l’on obtient les meilleurs résultats. Il peut s’agir, 
par exemple, d’un mouvement de femmes robuste déjà 
engagé dans un processus de paix, d’un processus 
d’examen de la législation discriminatoire, du soutien 
apporté à une participation significative des femmes 
aux structures et aux processus, etc.

Utilisez ces questions d’orientation pour identifier les 
points d’influence du système :

 � Pouvez-vous obtenir des changements positifs au sein 
du système (tant du point de vue du conflit que du 
point de vue du genre) en renforçant une dynamique/
boucle positive ?

 � En affaiblissant une dynamique/boucle négative ?

 � Ou en créant une nouvelle dynamique/boucle (positive) ?

Pour chacune de ces questions, posez les questions 
suivantes :

 � En quoi ces changements auraient-il un impact différent  
sur les hommes et les femmes ? Ces changements 
exposent-ils un groupe quelconque à un risque de 
préjudice/violence au foyer, dans la communauté 
ou ailleurs ? Y a-t-il des occasions de modifier en 
toute sécurité les rôles, les comportements ou les 
attentes fondés sur le genre ? Lesquelles ? Comment 
les groupes marginalisés peuvent-ils participer de 
manière significative à ces changements ?
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Point d’influence Méthode et exemples

La vision, l’objectif ou le 
paradigme du système  
de conflit et ses éléments 
liés au genre

Remettre en question la mentalité dominante, faire évoluer les objectifs du système 
et remettre en question les normes de genre qui justifient certains types de 
comportements et d’attitudes.

Liens qui donnent lieu à 
une dynamique destructrice

Briser ou perturber ces réactions en chaîne. Par exemple, le facteur A de conflit 
genré n’entraîne pas nécessairement le facteur B de conflit genré.

Flux d’information et accès 
à l’information

Mettre au point de nouveaux canaux de communication ou étendre les canaux 
actuels, assurer la diffusion des données en temps utile, améliorer la précision et la 
sensibilité au conflit des informations disponibles, ou accroître l’accès des citoyens à 
l’information.

Il peut s’agir de faire connaître le rôle que les femmes jouent dans la consolidation 
de la paix, de stimuler les débats publics sur la manière dont les hommes et les 
femmes sont censés se comporter en temps de conflit et de paix, de mettre en 
relief les différents impacts des conflits sur les femmes et les hommes et de présenter  
des exemples où les normes de genre favorisent la paix ou attisent les conflits.

Processus, institutions 
et mécanismes clés qui 
permettent de lutter contre 
un moteur du conflit 

Mettre au point de nouveaux processus, institutions et mécanismes ou résoudre les  
goulets d’étranglement de ceux qui existent déjà. Par exemple, créer un conseil citoyen  
d’examen du budget ou soutenir une unité spéciale qui statue sur les litiges fonciers.

Par exemple, soutenir les initiatives organisées d’hommes qui sont des défenseurs 
de la paix et refusent de participer à la violence, et les groupes organisés de 
femmes qui prennent une part active à la consolidation de la paix ; plaider pour 
des services plus sensibles au genre afin d’aider les femmes et les hommes à faire 
face aux impacts uniques du conflit auquel ils sont confrontés, et à formuler des 
politiques qui les serviraient mieux en temps de paix.

En s’inspirant des enseignements de CDA et en y ajoutant une dimension de genre (en gras), les domaines suivants 
sont ceux qui semblent être tout particulièrement efficaces au moment de faire changer les systèmes48 :

Étape 5.2 - Identifier qui pourrait 
influencer les acteurs clés
Utilisez les questions suivantes pour identifier d’autres 
acteurs qui pourraient influencer les acteurs clés du 
conflit ou de la paix dans votre carte des systèmes :

 � Qui est en mesure d’influencer ces acteurs clés pour 
qu’ils adoptent des comportements inclusifs de 
promotion de la paix ? Ou pour qu’ils s’éloignent de 
comportements consistant à exclure et à attiser les 
conflits ?

 � Penchez-vous sur la diversité de ces « personnes 
influentes » identifiées. Si elles reflètent les identités 
de genre des personnes au pouvoir, examinez les rôles 
que jouent les différents hommes, femmes et MSG.

 � De quelles manières ces personnes influentes 
renforcent-elles et/ou remettent-elles en question  
les normes de genre existantes ? Et la dynamique  
des conflits ?

Considérez également :

 � Quels sont les liens que vous, votre organisation ou 
vos partenaires avez actuellement avec les acteurs clés 
ou ceux qui sont en mesure de les influencer ?
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Étape 5.3 – Mettre au point des idées 
initiales pour les politiques et la 
programmation
Les groupes doivent se poser les questions suivantes :

Que pouvons-nous faire ?

 � Qu’est-ce qui doit changer pour que ce point 
d’influence puisse devenir une réalité ? Sommes-nous 
sûrs que cela ne renforcera pas l’inégalité entre les 
sexes ou les normes de genre négatives ?

 � En quoi ce(s) changement(s) aurai(en)t-il(s) un impact 
différent sur les hommes, les femmes et les MSG ?

 � Quelles sont les possibilités de remédier à l’inégalité 
entre les sexes et d’institutionnaliser l’égalité entre les 
sexes ?

Avec qui ?

 � Avec quels hommes et femmes devons-nous travailler 
pour que ces changements puissent se produire ? Avec 
qui (groupes ou individus) ou avec quoi (institutions 
et structures) devons-nous travailler pour réaliser ces 
changements ?

 � Quels rôles certains hommes, femmes et MSG 
spécifiques seront-ils censés ou aidés à jouer dans la 
conception, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de 
cette intervention ?

 � Quels sont les éléments requis pour permettre la 
participation des femmes (et celle d’autres groupes 
marginalisés) à cette intervention ?

Comment allons-nous travailler ?

 � Comment allons-nous consulter les gens et nous 
assurer que les changements sont inclusifs (genre, 
groupes ethniques, croyances, âge, milieu rural/urbain, 
classe, etc.)

 � Comment veillerons-nous à faire participer les 
hommes, les femmes et les MSG et à faire en sorte 
qu’ils puissent travailler avec nous ?

 � Quels risques spécifiques les hommes, les femmes et 
les MGG pourraient-ils encourir dans le cadre de cette 
intervention ? Comment pouvons-nous atténuer ces 
risques ?

 � Comment cette intervention influencera-t-elle l’opinion 
des gens sur les rôles et les normes de genre, ou 
changera-t-elle les comportements des gens basés sur 
le genre ?

Considérez également les aspects suivants :

 � Comment souhaitez-vous utiliser la présente SGCA 
dans vos programmes ? Des activités nouvelles ou 
adaptées ? Des projets identiques avec des priorités 
ou des partenaires différents ?

 � Quels sont certains des défis que vous pensez devoir 
relever (ou que vous rencontrez déjà) en travaillant sur 
la consolidation de la paix transformatrice en matière 
de genre ?

 � De quel soutien supplémentaire pourriez-vous avoir 
besoin pour effectuer ce travail?



86 Guide du facilitateur : analyse des conflits sensible au genre

Références
1. Exercice adapté de : Plan UK, Restless Development, ActionAid 

and the British Youth Council, Power, Rights & Participation : 
A practical guide for youth action in a post- 2015 world. Non 
daté : 51-54. Disponible sur : plan-uk.org/file/ powerrights-and-
participation-a-practical-guide-for-youth- action-in-a-post-
2015-world

2. Tielemans, S., Gender and conflict analysis toolkit for 
peacebuilders (Londres : Conciliation Resources, 2015) : 8-9

3. Pitkin, H.F., The concept of representation (Oakland : University 
of California Press, 1967) : 99-100

4. Wright, H., C. Watson et H. Groenewald, Gender analysis of 
conflict toolkit (Londres : Saferworld et Uganda Land Alliance, 
2017). Disponible sur : www.saferworld.org.uk/downloads/
pubdocs/gender-analysis-of-conflict-toolkit.pdf ; Tielemans, S. 
(2015), Gender and Conflict Analysis Toolkit for peacebuilders, 
Londres : Conciliation Resources. Disponible sur : www.c-r.org/
resource/gender-and-conflict-analysis-toolkit- peacebuilders

5. GAPS UK, Women for Women International, Amnesty 
International, Womankind Worldwide et Saferworld. Beyond 
Consultations (Londres : Women for Women International, 
2019). Disponible sur : www.beyondconsultations. org/images/
Beyond_Consultations_Tool.pdf

6. Comité permanent interorganisations, Directives en vue 
d’interventions contre la violence basée sur le sexe dans les 
situations de crise humanitaire – Centrage sur la prévention et 
la réponse à la violence sexuelle dans les situations d’urgence, 
septembre 2005, disponible sur : www.refworld. org/
docid/439474c74.html

7. Ibid
8. Hillenbrand, E., N. Karim, P. Mohanraj et D. Wu, Measuring 

gender-transformative change : A review of literature and 
promising practices. Working Paper (CARE USA, 2015) : 5. 
Disponible sur : care.org/wp-content/uploads/2020/05/working_ 
paper_aas_gt_change_measurement_fa_lowres.pdf

9. GAPS UK, Beyond Consultations
10. unscr.com/en/resolutions/doc/1325
11. unscr.com/en/resolutions/doc/1820
12. unscr.com/en/resolutions/doc/1888
13. unscr.com/en/resolutions/doc/1889
14. unscr.com/en/resolutions/doc/1960
15. unscr.com/en/resolutions/doc/2106
16. unscr.com/en/resolutions/doc/2122
17. unscr.com/en/resolutions/2467
18. unscr.com/en/resolutions/2493
19. www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
20. https://www.ohchr.org/documents/hrbodies/cedaw/gcomments/

cedaw.c.cg.30.pdf
21. www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
22. www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/

violenceagainstwomen.aspx
23. www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_

and_Platform_for_Action.pdf
24. www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-

support/world-conferences-on-women
25. www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_

africa_2003.pdf
26. www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-

rights-of-persons-with-disabilities.html
27. www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-

on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
28. www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-

goals/
29. undocs.org/S/RES/2250(2015)
30. unscr.com/en/resolutions/2535

31. CHA, Saferworld et al, Conflict-sensitive approaches to 
development, humanitarian assistance and peacebuilding : 
A resource pack (Londres, 2004) : 1. Disponible sur : www.
saferworld.org.uk/resources/publications/148-conflict- sensitive-
approaches-to-development-humanitarian- assistance-and-
peacebuilding

32. CHA, Saferworld et al, 4
33. CHA, Saferworld et al, 4
34. CHA, Saferworld et al, 3
35. Ces définitions sont tirées du travail mené par Johan Galtung sur 

la paix positive et négative. P. ex. Galtung, J., Peace by peaceful 
means : Peace and conflict, development and civilization 
(Londres : Sage, 1996)

36. Fisher, S. et al, Working with conflict : Skills and strategies for 
action (Londres : Zed Books, 2000)

37. Pour un complément d’informations sur ces concepts, voir 
les travaux de Johan Galtung sur la violence, p. ex. Galtung, 
J., « Violence, Peace and Peace Research », Journal of Peace 
Research, Vol. 6, No. 3 (1969) : 167-191 ; et Galtung, J., 
« Cultural Violence’, Journal of Peace Research », Vol. 27, No. 3 
(1990) : 291-305

38. Les définitions figurant dans ce document sont adaptées de 
CDA Collaborative Learning Projects « Designing Strategic 
Initiatives to Impact Conflict Systems : Systems Approaches 
to Peacebuilding. A Resource Manual » (Cambridge, MA : CDA 
Collaborative Learning Projects, 2016). Disponible sur : www.
cdacollaborative.org/publication/designing-strategic- initiatives-
impact-conflict-systems-systems-approaches- peacebuilding/. 
Étant donné que nous avons ajusté la méthodologie, les 
définitions ont elles aussi été ajustées.

39. CDA Collaborative Learning Projects, 3
40. CDA Collaborative Learning Projects, 12-13
41. CDA Collaborative Learning Projects, 3
42. CDA Collaborative Learning Projects, 23
43. CDA Collaborative Learning Projects, 19
44. CDA Collaborative Learning Projects, 38-44
45. Ce tableau est adapté de CDA Collaborative Learning Projects 

« Designing Strategic Initiatives to Impact Conflict Systems : 
Systems Approaches to Peacebuilding », 21. Il a été adapté 
en inscrivant « paix » au milieu au lieu de « conflit » car nous 
voulions une analyse axée sur la paix, en plus d’utiliser des 
questions tirées de Wright, H., C. Watson et H. Groenewald 
« Gender analysis of conflict toolkit », 8-9 ; et de Tielemans, S., 
« Gender and conflict analysis toolkit for peacebuilders », 28-30.

46. Adapté de CDA Collaborative Learning Projects, 27
47. CDA Collaborative Learning Projects, 41-42
48. Adapté de CDA Collaborative Learning Projects, 42

http://www.plan-uk.org/file/powerrights-and-participation-a-practical-guide-for-youth-action-in-a-post-2015-world
http://www.plan-uk.org/file/powerrights-and-participation-a-practical-guide-for-youth-action-in-a-post-2015-world
http://www.plan-uk.org/file/powerrights-and-participation-a-practical-guide-for-youth-action-in-a-post-2015-world
http://www.plan-uk.org/file/powerrights-and-participation-a-practical-guide-for-youth-action-in-a-post-2015-world
http://www.plan-uk.org/file/powerrights-and-participation-a-practical-guide-for-youth-action-in-a-post-2015-world
http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/gender-analysis-of-conflict-toolkit.pdf
http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/gender-analysis-of-conflict-toolkit.pdf
http://www.saferworld.org.uk/downloads/pubdocs/gender-analysis-of-conflict-toolkit.pdf
http://www.c-r.org/resource/gender-and-conflict-analysis-toolkit-peacebuilders
http://www.c-r.org/resource/gender-and-conflict-analysis-toolkit-peacebuilders
http://www.c-r.org/resource/gender-and-conflict-analysis-toolkit-peacebuilders
http://www.beyondconsultations.org/images/Beyond_Consultations_Tool.pdf
http://www.beyondconsultations.org/images/Beyond_Consultations_Tool.pdf
http://www.beyondconsultations.org/images/Beyond_Consultations_Tool.pdf
http://www.refworld.org/docid/439474c74.html
http://www.refworld.org/docid/439474c74.html
http://www.refworld.org/docid/439474c74.html
http://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/working_paper_aas_gt_change_measurement_fa_lowres.pdf
http://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/working_paper_aas_gt_change_measurement_fa_lowres.pdf
http://www.care.org/wp-content/uploads/2020/05/working_paper_aas_gt_change_measurement_fa_lowres.pdf
http://www.unscr.com/en/resolutions/doc/1325
http://www.unscr.com/en/resolutions/doc/1820
http://www.unscr.com/en/resolutions/doc/1888
http://www.unscr.com/en/resolutions/doc/1889
http://www.unscr.com/en/resolutions/doc/1960
http://www.unscr.com/en/resolutions/doc/2106
http://www.unscr.com/en/resolutions/doc/2122
http://www.unscr.com/en/resolutions/2467
http://www.unscr.com/en/resolutions/2493
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.ohchr.org/documents/hrbodies/cedaw/gcomments/cedaw.c.cg.30.pdf
https://www.ohchr.org/documents/hrbodies/cedaw/gcomments/cedaw.c.cg.30.pdf
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/violenceagainstwomen.aspx
http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
http://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
http://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
http://www.unwomen.org/en/how-we-work/intergovernmental-support/world-conferences-on-women
http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf
http://www.un.org/en/africa/osaa/pdf/au/protocol_rights_women_africa_2003.pdf
http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
http://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html
http://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
http://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
http://undocs.org/S/RES/2250
http://unscr.com/en/resolutions/2535
http://www.saferworld.org.uk/resources/publications/148-conflict-sensitive-approaches-to-development-humanitarian-assistance-and-peacebuilding
http://www.saferworld.org.uk/resources/publications/148-conflict-sensitive-approaches-to-development-humanitarian-assistance-and-peacebuilding
http://www.saferworld.org.uk/resources/publications/148-conflict-sensitive-approaches-to-development-humanitarian-assistance-and-peacebuilding
http://www.saferworld.org.uk/resources/publications/148-conflict-sensitive-approaches-to-development-humanitarian-assistance-and-peacebuilding
http://www.saferworld.org.uk/resources/publications/148-conflict-sensitive-approaches-to-development-humanitarian-assistance-and-peacebuilding
http://www.saferworld.org.uk/resources/publications/148-conflict-sensitive-approaches-to-development-humanitarian-assistance-and-peacebuilding
http://www.cdacollaborative.org/publication/designing-strategic-initiatives-impact-conflict-systems-systems-approaches-peacebuilding/
http://www.cdacollaborative.org/publication/designing-strategic-initiatives-impact-conflict-systems-systems-approaches-peacebuilding/
http://www.cdacollaborative.org/publication/designing-strategic-initiatives-impact-conflict-systems-systems-approaches-peacebuilding/
http://www.cdacollaborative.org/publication/designing-strategic-initiatives-impact-conflict-systems-systems-approaches-peacebuilding/
http://www.cdacollaborative.org/publication/designing-strategic-initiatives-impact-conflict-systems-systems-approaches-peacebuilding/





