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À propos de cette trousse à outils
La trousse à outils sur le genre et l’analyse des conflits pour les personnes
œuvrant pour la paix est un guide pratique conçu à l’intention des
professionnels de la construction de la paix afin de leur permettre d’intégrer
la dimension de genre et l’analyse des conflits dans leur pratique.
L’intégration du genre dans l’analyse des conflits peut favoriser l’inclusion
et l’efficacité des interventions de construction de la paix en améliorant la
compréhension des relations de pouvoir entre les genres et de la manière dont
ils influencent ou sont affectés par les conflits armés et la construction de la
paix. Elle met en lumière les facteurs de conflit, les (possibles) agents et les
perspectives de paix, ainsi que les pratiques d’exclusion et de discrimination,
notamment lors des interventions en faveur de la construction de la paix.
Des ressources très utiles en matière de genre et d’analyse des conflits sont
disponibles (voir bibliographie, p. 58), cependant, peu d’entre elles proposent
un format court et une orientation pratique. En éditant cette trousse à outils,
l’intention de Conciliation Resources est de combler un vide dans la documentation
mise à la disposition des professionnels de la construction de la paix en
matière d’analyse des conflits sensible au genre. Il s’agit de faciliter l’accès à
l’information en partageant les enseignements tirés de notre propre travail.
Cette trousse à outils peut être utilisée de différentes manières : dans le but
d’approfondir la compréhension du concept de genre, d’effectuer une analyse
des conflits et de la paix dans un contexte donné, ou encore comme support de
formation en analyse des conflits.
Cette trousse à outils est divisée en trois grandes parties :
2

2

4

La première partie (p. 8) examine le concept de genre et sa pertinence
en matière de construction de la paix. Elle détaille également l’objet, la
logique et la méthodologie d’une analyse des conflits sensible au genre. Les
encadrés présentés dans le document illustrent la manière dont Conciliation
Resources prend en compte le genre, ainsi que les enseignements tirés
de l’intégration de la dimension de genre dans le cadre de son travail,
notamment en matière d’analyse des conflits.
La deuxième partie (p. 24) propose une liste de questions directrices
destinées à guider l’analyse des conflits sensible au genre. Elle illustre le
type de questions qui pourraient être posées, sans chercher à fournir une
liste de contrôle exhaustive à suivre méticuleusement. Le premier ensemble
de questions met l’accent sur la manière d’aborder l’analyse des conflits
sensible à la dimension de genre, tandis que le deuxième approfondit
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les éléments à analyser. Veuillez noter que ces questions ne doivent pas
nécessairement être reprises et utilisées telles quelles lors des ateliers
d’analyse des conflits. Nous vous recommandons plutôt d’y réfléchir lors de
la préparation d’un exercice d’analyse des conflits.
2

La troisième partie (p. 32) offre un ensemble d’exercices dont l’objectif est
de vous aider à examiner la dimension de genre en lien avec la construction
de la paix. Ces exercices peuvent être utilisés dans le but d’approfondir la
compréhension de la dimension de genre et de sa pertinence en matière de paix
et de sécurité. Ils peuvent également vous permettre d’examiner la dimension
de genre en lien avec la paix et les conflits dans un contexte spécifique.

Un résumé des points clés de cette trousse à outils est présenté dans la
section « Genre et analyse des conflits : Principes fondamentaux » (p. 6).
Cette trousse à outils repose sur l’expérience de Conciliation Resources dans
les zones touchées par des conflits et s’inspire de son approche participative
de l’analyse des conflits. Elle a été élaborée sur une période de deux ans, en
tenant compte des résultats de nos recherches, réflexions et discussions. Elle
a impliqué la participation de divers collègues et partenaires, ainsi que de
nombreux experts externes (pour en savoir plus, veuillez consulter la section
« Remerciements »).
Il s’agit de la première édition de la trousse à outils sur le genre et l’analyse
des conflits destinée aux personnes œuvrant pour la paix. Nous avons
l’intention de tester et de mettre à jour ce document à la lumière de nos
futures expériences et de nos apprentissages tirés de ces expériences.
Cette trousse à outils a été conçue en pensant à une organisation telle que
Conciliation Resources : une ONG internationale de construction de la paix
dont le travail est principalement axé sur l’inclusion et l’appui aux processus
de paix. Son objectif est de compléter (et non pas de remplacer) les outils
d’analyse des conflits déjà disponibles.
Si l’analyse des conflits sensible au genre est un élément clé de la programmation
sensible au genre, il est peu probable qu’elle permette de créer à elle seule
une programmation sensible au genre. La réflexion et l’action sont notamment
nécessaires pour garantir l’adhésion au travail réalisé à tous les niveaux des
organisations de construction de la paix, pour favoriser une approche inclusive lors
de toutes les phases de la construction de la paix, traiter les risques spécifiques
qui se présentent dans la pratique et produire des données sensibles au genre.
L’équipe de Conciliation Resources se réjouit de lire vos commentaires relatifs
à cette trousse à outils. N’hésitez pas à nous contacter en envoyant un courriel
à l’adresse cr@c-r.org. Pour en savoir plus au sujet de Conciliation Resources,
veuillez consulter la section « À propos de Conciliation Resources » à la fin de
cette trousse à outils, ou bien le site Internet www.c-r.org.
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Genre et analyse des conflits :
Principes fondamentaux
Genre ≠ femmes Envisagez le genre comme un
cadre d’analyse en matière de paix et de sécurité.
L’utilisation du mot « genre » comme un équivalent du
mot « femmes » porte à conséquence. Cela signifie, par
exemple, que le mot « hommes » devient la catégorie par
défaut. Les minorités sexuelles et de genre sont ignorées
et les processus qui déterminent, entre autres, l’identité
des personnes qui ont le droit de s’asseoir à la table des
négociations de paix sont ainsi négligés.
Public/privé Remettez en question le clivage entre la
sphère privée et la sphère publique. Prêtez attention à ce
qui se passe à différents niveaux de la société, y compris
au sein des ménages et des communautés. Examinez les
processus globaux dans le cadre desquels les conflits
armés s’inscrivent, puisqu’ils sont eux aussi genrés.
L’analyse commence « chez soi » Une évaluation des
rapports de pouvoir entre les genres chez les partenaires
internationaux et locaux, peut révéler la nécessité d’établir
des relations plus égalitaires. Elle peut aussi faciliter une
véritable appropriation conjointe des interventions, ainsi
que des interventions impliquant la participation égale et
significative des différents participants.
Au-delà de l’impact Intégrez et allez plus loin dans la
discussion relative aux expériences des femmes et à
leurs besoins liés au conflit armé. Élargissez le champ de
vos recherches en étudiant également les hommes et les
minorités sexuelles et de genre. Enfin, approfondissez le
sujet et étudiez les rôles et les relations, les inégalités de
genre, ainsi que les liens entre genre, paix et sécurité :
comment les relations de pouvoir sont-elles (re)produites
lors des pourparlers de paix ? Comment les normes de
genre favorisent-elles la violence ?

6
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Contexte, contexte, contexte Afin de préparer les
interventions de construction de la paix, privilégiez
l’analyse contextuelle plutôt que les hypothèses au sujet
des relations entre les genres. Identifiez, par exemple,
les initiatives réellement prises par les femmes afin de
favoriser la paix, au lieu de supposer que les femmes
parviennent à dépasser les divisions dues au conflit.
Posez-vous la question de savoir ce qui permettrait
de faciliter leur participation, plutôt que de supposer
qu’elles ont besoin de plus d’ateliers de renforcement de
la confiance en soi. Évaluez la manière dont le conflit a
perturbé ou modifié les relations entre les genres.
Intersectionnalité Les notions de masculinité et de
féminité se développent en interaction avec d’autres
dimensions du pouvoir (comme l’âge, la classe sociale
et l’ethnicité). Elles produisent une grande diversité de
masculinités et de féminités dans chaque contexte. Il
est essentiel de faire particulièrement attention à ces
interactions. Vous pouvez faire attention, par exemple,
à la manière dont le conflit influence les différentes
femmes, hommes et minorités sexuelles et de genre.
Prise en compte du genre lors de la conception et du
processus L’analyse des conflits n’est en aucun cas
un exercice objectif. La personne qui effectue l’analyse,
l’attention particulière qu’elle porte à un élément,
les questions qu’elle pose ou encore ses sources
d’information sont autant de facteurs qui influencent
les résultats de l’analyse. Prenez le temps de penser
à toutes ces questions et demandez-vous si des idées
préconçues influencent peut-être l’analyse.
Analyse participative Les approches participatives de
l’analyse des conflits peuvent révéler les points de vue,
expériences, besoins et idées des personnes directement
touchées par la violence. Elles peuvent stimuler une
analyse plus approfondie et des réponses plus durables.
Cependant, une conception soigneuse est nécessaire afin
de garantir la participation égale et effective des différents
groupes et de parvenir aux conditions favorisant
l’expression ouverte et libre de tous les points de vue.
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Partie I : Genre, analyse des
conflits et construction de la paix
Genre ?
Le genre reste un concept qui fait l’objet de malentendus fréquents. En
général, il fait référence aux constructions sociales de la masculinité et de
la féminité : la masculinité englobe les qualités, comportements et attitudes
traditionnellement associés ou jugés appropriés pour les hommes, tandis
que la féminité est le concept équivalent qui s’applique aux femmes.
Cependant, il arrive que le concept de genre ne soit pas entièrement
compris lorsqu’il est utilisé en tant qu’approche analytique en matière de
paix et de sécurité. Considérez, par exemple, l’utilisation encore fréquente
du mot « genre » comme synonyme de « femmes ». Il en résulte que les
« hommes » deviennent une catégorie par défaut (la « norme »), qui ne fait
l’objet d’aucune considération de genre. Cela entraîne, en outre, un déficit
d’attention vis-à-vis des minorités sexuelles et de genre.1
Nous défendons l’idée selon laquelle le genre devrait être envisagé comme
un système de pouvoir englobant des individus genrés, des institutions
genrées et des valeurs symboliques genrées (voir graphique ci-contre).2

• Identités, rôles et relations genrés : ceci fait référence à la manière dont

les masculinités et les féminités sont construites (et reconstruites) par la
société, aux attentes des individus et aux choix qui leur sont proposés, ainsi
qu’à leurs rôles, tâches et activités. Par exemple, les appels à prendre les
armes font souvent délibérément référence aux notions populaires de virilité.
• Le genre comme système de sens : le genre est également un ensemble
de symboles qui influence la manière dont nous structurons le monde
autour de nous. Par exemple, la guerre est associée à la masculinité et la
paix à la féminité.
• Institutions genrées : les institutions (structures organisationnelles, cultures
et pratiques) sont aussi profondément genrées. Pour fonctionner, elles
reposent sur certaines perceptions/préjugés du genre, tout en les produisant.
1. Cette trousse à outils utilise le terme « minorités de genre » pour faire référence aux minorités
sexuelles et de genre, y compris aux personnes intersexuées, transgenres et du troisième genre.
2. Cet extrait est adapté des ouvrages suivants : Cohn, C. (éd.), Women & Wars, Policy Press, 2012
(Chapter 1 – Women and Wars: Toward a Conceptual Framework) ; Reimann, C., Training Manual:
Mainstreaming Gender into Peacebuilding Training, GIZ & ZIF, 2013, pp. 12-16.
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En effet, bon nombre d’organisations considèrent les hommes comme une
catégorie par défaut, aussi bien dans le cadre du recrutement de leur
propre personnel qu’au niveau de leurs pratiques professionnelles.
C’est le cas, notamment, lorsqu’elles font référence aux programmes de
désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), aux bases militaires
ou aux camps de réfugiés.
Certes, les constructions du genre diffèrent selon les lieux et changent au fil
du temps. Cependant, le genre reste un facteur qui détermine invariablement
l’identité des personnes qui accèdent au pouvoir, à l’autorité et aux ressources.
Les notions de masculinité et de féminité ne se développent pas de manière
isolée. Le genre interagit avec l’âge, la classe sociale, l’ethnicité, la sexualité
et d’autres systèmes de pouvoir, ce qui engendre une pluralité de masculinités
et de féminités dans chaque contexte. Il est donc important de se préoccuper
tout particulièrement des interactions entre ces différents systèmes de
pouvoir et, entre autres, de tenir compte des variations entre les rôles,
expériences et besoins des différentes femmes. C’est ce que l’on appelle
communément « l’intersectionnalité ».

Le genre en tant
que système
de pouvoir
valeurs symboliques

Identités, modèles/
rôles et relations

structures et
institutions
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L’approche de Conciliation Resources dans la pratique

La participation des femmes musulmanes et
autochtones dans le processus de paix de Mindanao
Les initiatives conventionnelles qui promeuvent la participation des
femmes aux processus de paix ont tendance à ignorer la diversité
des femmes et insistent souvent, dans le cadre de leurs activités de
plaidoyer, sur le simple objectif d’augmenter le nombre de femmes
assises à la table des négociations ou actives en politique.
Si les efforts visant à augmenter le nombre de femmes participant à
la prise de décision en matière de paix et de sécurité sont pertinents,
un exercice d’écoute réalisé par Conciliation Resources en 2012 a
révélé que de nombreuses femmes musulmanes de la région du
Bangsamoro ne considèrent pas la présence des femmes à la table
des négociations comme une priorité. En parallèle, l’équipe de
négociateurs du Front Moro de libération islamique (MILF) ne s’est
pas opposée à la participation des femmes au sein de leur délégation.
Ses membres ont néanmoins suggéré que de telles revendications
devraient être formulées par les concitoyens eux-mêmes, plutôt que
d’être défendues par des organisations de la société civile venues de
l’extérieur ou par le gouvernement.
Au cours des trois dernières années, Conciliation Resources a
collaboré avec des organisations musulmanes et autochtones issues
de la société civile, avec des femmes et des hommes, de même
qu’avec le MILF et le gouvernement. Ce faisant, l’objectif consistait à
identifier les besoins et les attentes communes, sans oublier de tenir
compte de la diversité sociale, religieuse, ethnique et politique.
Des consultations impliquant la participation d’environ 3 000 femmes de
toutes les origines ont permis de produire un manifeste promouvant Un
meilleur Bangsamoro pour tous (plutôt qu’un « Agenda des femmes »).
Ce document rassemble les contributions des femmes à la Loi
fondamentale Bangsamoro proclamée à la suite de la signature
d’un accord de paix en 2014.
Nous avons identifié davantage de questions et d’approches qui
pourraient permettre de faciliter l’autonomisation des femmes :

10
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Froiln Mendoza est une femme autochtone. Elle a été sélectionnée pour représenter la tribu
autochtone des Teduray lors des pourparlers de paix aux Philippines.© Christopher Leones

• La sécurité communautaire est une préoccupation essentielle des

sociétés sortant d’un conflit. Dans ce domaine, personne n’aurait l’idée
de remettre en cause la pertinence de la participation des femmes.
• Le MILF a longtemps revendiqué la parité d’estime entre les peuples
du Bangsamoro et les Philippins. La même revendication peut aussi
s’appliquer aux relations entre les hommes et les femmes, ainsi
qu’entre les musulmans, les peuples autochtones et les chrétiens
du Bangsamoro.
Aujourd’hui, nos partenaires (les groupes de femmes aussi bien
que les organisations dominées par les hommes, de même que les
musulmans et les groupes autochtones) apprécient la valeur du
travail collaboratif qui tient compte de la diversité. La participation
des peuples autochtones et des femmes à la vie publique du
Bangsamoro est de plus en plus acceptée et normalisée.
Pour visionner notre court-métrage au sujet des consultations, veuillez visiter la page :
www.youtube.com/watch?v=ELDbrFW6RH8. Operationalising women’s “meaningful”
participation in the Bangsamoro: political participation, security and transitional justice (2015) :
www.c-r.org/resources/better-bangsamoro-all-womens-contributions-bangsamorobasic-law. Pour en savoir plus au sujet de notre travail aux Philippines, et notamment à
Mindanao, veuillez consulter la page : www.c-r.org/where-we-work/southeast-asia.
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Pourquoi se préoccuper du genre en
matière de construction de la paix ?
Il est important de faire attention au genre en matière de construction de la
paix pour plusieurs raisons, dont les principales sont :

• Pour rendre les interventions de construction de la paix plus efficaces.
L’adoption d’une perspective de genre en matière d’analyse des conflits,
de conception de programmes, ainsi que de suivi et d’évaluation permet
d’enrichir la compréhension et le dialogue. Cela apporte également de
nouveaux points d’entrée, perspectives et agents de changement. Par
ailleurs, les recherches montrent que cela rend la construction de la paix
plus efficace.3
• Pour promouvoir l’égalité des genres. Cette idée coïncide avec l’approche
fondée sur les droits humains et la vision globale de la notion de « paix ».
• Ne pas nuire (« Do No Harm »). Le fait de ne pas vraiment tenir compte
du genre lors des interventions ne rend pas ces interventions « neutres
en termes de genre ». Au contraire, cela peut renforcer le statu quo, voire
creuser les inégalités.

Adoptée en l’an 2000, la résolution 1325 du Conseil de
sécurité de l’ONU a permis de sensibiliser davantage
le public à la pertinence de la dimension de genre dans
le domaine de la paix et de la sécurité. Cette résolution
historique a mis en lumière les différentes expériences
et contributions des femmes en matière de paix et de
conflits. Il est nécessaire de prendre des mesures afin
de garantir que les femmes soient protégées et qu’elles
puissent participer de manière effective à l’identification
de solutions pour résoudre les conflits et au maintien
de la paix. Cet agenda appelle également à mieux
intégrer la dimension de genre dans le cadre de la
construction de la paix et des efforts associés.

3. Vous pouvez notamment consulter l’ouvrage d’Henri Myrttinen, Jana Naujoks et Judy El-Bushra :
Re-thinking Gender in Peacebuilding, International Alert, 2014.
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Les partenaires de Conciliation Resources, originaires des zones du Cachemire administrées
par l’Inde et par le Pakistan, se sont rencontrés pour partager les analyses, enseignements et
éclairages tirés de leurs travaux. © Conciliation Resources / Charlotte Melly

Qu’est-ce que l’analyse des conflits
sensible au genre ?
Les bonnes interventions en matière de construction de la paix se fondent
sur une analyse des conflits pertinente et inclusive.
L’analyse des conflits permet d’approfondir notre compréhension d’un
conflit et du contexte global dans lequel il s’inscrit.
Il est important de signaler de prime abord que l’analyse des conflits
n’est en aucun cas un exercice objectif. La personne qui conduit l’analyse,
l’attention particulière qu’elle porte à un élément, les questions qu’elle
pose, ou encore ses sources d’information constituent autant de facteurs qui
influencent les résultats de l’analyse et représentent des choix subjectifs.
Parmi les éléments faisant habituellement l’objet d’une analyse des conflits,
on peut citer :
1. Le contexte général
2. Les principaux acteurs et leurs relations
3. Les principaux enjeux et leurs causes profondes
4. La dynamique des conflits
5. Les perspectives de paix
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Une bonne analyse des conflits est sensible aux relations de pouvoir, y
compris en termes de genre. Le principe visant à inclure le genre comme
élément d’une bonne analyse des conflits devrait donc aller de soi et être un
mode opératoire standard. Dans la pratique, néanmoins, cela ne se passe
pas toujours ainsi.
Lorsque les interventions de construction de la paix tiennent effectivement
compte de la dimension de genre, celui-ci a le plus souvent été intégré dans
la programmation en partant d’hypothèses relatives aux relations entre
les genres, que ce soit au sujet des expériences des femmes et de leurs
besoins en assistance, ou bien des hommes en tant que combattants et
auteurs de violences sexuelles. Les interventions sont rarement le résultat
d’une analyse de genre contextuelle qui souligne les liens entre les rapports
de pouvoir entre les genres (relations, valeurs symboliques, institutions), la
paix et les conflits. Lorsque la dimension de genre est intégrée à l’analyse
des conflits, ce qui est chose rare, ce sont en général les femmes en tant
que victimes du conflit qui font l’objet d’une attention toute particulière.

À Gendema, en Sierra Leone, Marion Gorvee (partenaire de Conciliation Resources) discute
avec des voyageuses qui s’apprêtent à traverser la frontière entre la Sierra Leone et le Libéria.
© Aubrey Wade
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L’approche de Conciliation Resources dans la pratique

Analyse des conflits
Selon Conciliation Resources, l’analyse des conflits est un outil
inclusif et collaboratif permettant de comprendre les facteurs
politiques, économiques et sociaux qui peuvent causer, entretenir et
régir un conflit. Elle permet également d’identifier les opportunités
pour la paix. Nous considérons le processus d’analyse comme un
élément aussi important que le produit de l’analyse.
Principales caractéristiques de notre approche de l’analyse des conflits :
• Participative : un dialogue auquel participent les principales parties
prenantes, dans le but de développer une compréhension commune
du conflit et des perspectives de paix.
• Inclusive : une approche informée par des points de vue et des
perspectives multiples, y compris celles des partenaires, groupes
marginalisés, gouvernements et groupes armés (veuillez consulter
l’encadré concernant le projet « Points de vue locaux de rétablissement
de la paix » [People’s Peacemaking Perspectives, PPP]).
• Un socle commun pour agir : une compréhension commune des
besoins partagés et des mesures à prendre pour aller de l’avant.
• Sensible au contexte : les outils et approches utilisés sont souples
et adaptés au contexte. Les analyses sont axées sur différents
points, allant de la dynamique des conflits au niveau local aux
systèmes de conflits.
• Évolutive et continue : une approche fondée sur les expériences et
les interactions antérieures, que nous revisitons régulièrement.
• Adaptée à la construction de la paix : une approche qui pose des
questions constructives au sujet du changement et du pouvoir, qui
instaure la confiance et le libre arbitre et qui informe les politiques
et les programmes de construction de la paix en mobilisant les
personnes les mieux placées pour agir.
Nous effectuons une analyse des conflits et de construction de la paix
avec nos partenaires au moins une fois par an, ou plus fréquemment
lorsque les dynamiques des conflits évoluent rapidement. Les
principaux résultats et conclusions de ces exercices sont recensés
dans nos documents de planification interne. Ils constituent la pierre
angulaire de nos décisions de programmation.
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Pourquoi se préoccuper de l’analyse
des conflits sensible au genre ?
La compréhension de la dimension de genre et de la manière dont elle
est liée à la paix et au conflit dans un cadre spatio-temporel spécifique
constitue un élément clé de l’élaboration des interventions de construction
de la paix inclusives et efficaces. L’analyse sensible au genre peut ainsi
permettre d’identifier et de comprendre :

• Les similitudes et les différences au niveau des expériences des

femmes, des hommes et des minorités de genre dans les zones touchées
par les conflits.

• La manière dont les relations de pouvoir sont (re)produites par

les processus sociaux, tels que les pourparlers de paix4 ou d’autres
processus de prise de décision en matière de paix et de sécurité. Ceux-ci
excluent souvent les femmes et, plus généralement, tous les acteurs qui
ne détiennent pas directement ou indirectement le pouvoir, y compris les
organisations de la société civile.

• Les éléments nécessaires pour favoriser une plus grande inclusion dans
le cadre des initiatives de paix et de sécurité menées dans un contexte
spécifique. Par exemple, les femmes jouent souvent un rôle clé en matière
de paix et de conflit, mais la plupart de leurs contributions passent
inaperçues, sont sous-évaluées ou ne bénéficient d’aucun soutien,
car elles ont lieu en dehors de la sphère officielle ou parce qu’elles ne
correspondent pas exactement aux notions de construction de la paix telles
qu’elles sont définies.5 Une analyse des conflits sensible au genre peut
mettre en lumière ces efforts et identifier les obstacles à la participation
lors de la prise de décisions officielles en matière de paix et de sécurité.

• La manière dont les normes de genre peuvent entraîner la violence.
Le genre et la violence sont souvent envisagés à partir des violences
sexuelles. Cependant, d’autres facteurs de genre, tels que les notions
militarisées de la masculinité, peuvent également entraîner, voire causer
des conflits armés.6

4. Vous pouvez notamment consulter le chapitre écrit par Malathi de Alwis, Julie Mertus et Tazreena
Sajjad : « Women and Peace Processes » dans Carol Cohn (éd.), Women & Wars, Polity Press, 2013.
5. Vous pouvez notamment consulter la publication Accord Insight de Conciliation Resources
intitulée « Women Building Peace », 2013.
6. Vous pouvez notamment consulter le rapport de Saferworld intitulé « Masculinities, Conflict and
Peacebuilding », 2014.
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• Les rapports de pouvoir entre les genres chez les acteurs internationaux
et les partenaires et entre eux. Ces rapports doivent être analysés et
éventuellement traités dans le but d’établir des relations plus égalitaires
et de faciliter une véritable appropriation conjointe des interventions
reposant sur la participation équitable et effective de l’ensemble des
personnes touchées par le conflit armé.

Enfin, si le genre est une catégorie de pouvoir à analyser parmi tant
d’autres, le fait de porter une attention particulière aux relations de genre
en matière de construction de la paix peut aussi permettre d’identifier et de
traiter d’autres systèmes de pouvoir. Une bonne analyse révèle la manière
dont le genre se situe à l’intersection de plusieurs systèmes de pouvoir, tels
que l’ethnicité et la classe sociale.

Principaux membres des comités de négociation lors des pourparlers de paix de Mindanao.
Les membres qui apparaissent sur la photo représentent le MILF (à gauche), le groupe de
contact international (Emma Leslie, de Conciliation Resources, troisième en partant de la
gauche) et le gouvernement (à droite). © OPAPP
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L’approche de Conciliation Resources dans la pratique

Genre et construction de la paix dans le Caucase du Sud
Conciliation Resources travaille avec les personnes touchées par les
conflits dans les contextes géorgien-abkhaze et du Nagorno-Karabakh.
Nos équipes travaillant dans le Caucase s’efforcent d’adopter une
perspective de genre afin de comprendre les rapports de pouvoir qui
sont à l’œuvre dans un conflit. En matière de programmation, il s’agit
également de prendre des décisions visant à trouver, d’un côté, le
juste milieu entre la transformation des relations et des comportements
et, de l’autre, le dialogue et les rapports d’influence, ici et maintenant.
Dans certains cas, notre objectif de faire progresser le débat au sujet
de la participation des femmes peut aller à l’encontre de l’influence
relative que nous pouvons avoir lorsque nous respectons les « règles
du genre » locales. Il est parfois plus probable qu’un argument soit
bien accueilli par l’élite politique, majoritairement composée d’hommes,
lorsqu’il est avancé par une figure d’autorité de sexe masculin. Le fait
de procéder ainsi peut donc se révéler « judicieux » pour atteindre des
objectifs à plus long terme en matière de transformation des conflits,
ce qui implique de favoriser la participation équitable des nombreux
groupes marginalisés en leur laissant une plus grande place. La
culture dominante ou les perceptions/préjugés des modèles/rôles
sociaux liés au genre ne seront pas forcément remis en question
immédiatement, mais cela peut davantage favoriser un changement
de culture ultérieur qu’une conversation sur la « résolution 1325 »,
qui tomberait dans l’oreille d’un sourd.
Nous collaborons avec de nombreuses organisations dont l’objectif
est de remettre en cause le statu quo. Ce n’est peut-être pas une
coïncidence si l’on trouve parmi elles des organisations de femmes et
des femmes qui jouent un rôle clé au sein de la société civile et des
organisations œuvrant auprès des personnes déplacées à l’intérieur
de leur propre pays. Ce travail implique la remise en question des
relations de pouvoir et de la culture politique qui exclut une grande et
diverse partie de la société, y compris les femmes (sans toutefois se
limiter à ce groupe en particulier).
Avec nos partenaires, nous avons abordé la question des droits des
femmes et de leur participation à la vie politique dans le cadre d’une
intervention de plus grande envergure. Celle-ci fait le plaidoyer des

18

Conciliation Resources | Trousse à outils sur le genre et l’analyse des conflits

besoins et des droits des groupes marginalisés, tout en encourageant
une plus grande participation politique des composantes de la société
sous-représentées ou positionnées en marge. Entre autres, nous avons
travaillé avec notre partenaire de longue date, l’Association pour les
femmes d’Abkhazie (Association of Women of Abkhazia, AWA), sur des
projets qui s’efforcent de répondre aux besoins de dialogue interne
entre le groupe ethnique des Abkhazes et plusieurs autres groupes
ethniques et minorités religieuses (à ce sujet, vous pouvez consulter
leur récente publication consacrée au dialogue et à la diversité :
http://www.c-r.org/resources/dialogue-and-diversity-abkhazia).

 Pour en savoir plus sur notre travail dans le Caucase, vous pouvez
visiter la page : www.c-r.org/where-we-work/caucasus

Comment aborder la dimension de
genre et l’analyse des conflits
Les questions directrices présentées dans cette trousse à outils vous
aideront à réfléchir à la manière d’inclure le genre lors des différentes
phases de votre travail d’analyse des conflits.
Au moment d’intégrer la dimension de genre, vous devez garder à l’esprit
certaines questions essentielles :
22Le mot « genre » ne se limite pas au terme « femmes ». Il est important
(mais pas suffisant) d’examiner les expériences, rôles et besoins des
femmes en situation de conflit. Intégrer la dimension de genre signifie, par
exemple, qu’il faut comprendre les dynamiques d’inégalités sous-jacentes,
la situation des hommes et des minorités de genre, ainsi que les liens
entre les notions de genre et de violence.
22Les femmes (ou les hommes, ou les minorités de genre) ne forment
pas un groupe homogène. On observe de grandes variations entre les
expériences vécues par chaque individu au sein des groupes de genre.
Ces spécificités doivent être bien comprises si l’objectif consiste à mettre
en place des interventions véritablement inclusives et efficaces.
22On réalise une analyse des conflits en faisant des recherches sur le
contexte et les besoins. L’analyse des conflits sensible au genre permet
d’analyser les liens entre genre et conflit. Elle permet aussi d’identifier les
perspectives et les capacités pour la paix. Cette analyse devrait dépasser
la simple documentation des pratiques de la discrimination et de l’exclusion,
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ainsi que des effets différenciés des conflits selon le genre. La programmation
devrait reposer sur une analyse des dynamiques de genre sous-jacentes
et de leurs liens avec la paix et la sécurité, plutôt que sur des hypothèses
telles que la nécessité de cultiver les compétences des femmes en
matière de construction de la paix, ou de renforcer la confiance en soi des
femmes en ce qui concerne leur participation à la prise de décision.
22Le processus en lui-même est important. La manière dont vous
concevez, mettez en œuvre et assurez le suivi d’une analyse s’avère aussi
importante que les questions de votre analyse. Vous pourrez déterminer
la nature et l’utilité de l’analyse réalisée en tenant compte de la manière
dont vous mobilisez diverses personnes au cours du processus d’analyse
et dont vous vous assurez de leur participation effective. Il est également
possible de mettre en lumière les hypothèses qui peuvent influencer le
processus d’analyse en réfléchissant aux identités et aux normes de genre
qui s’appliquent au niveau personnel ou organisationnel.
Pour en savoir plus à ce sujet, veuillez consulter la liste de questions
directrices (Partie II) et les exercices (Partie III).

L’approche de Conciliation Resources dans la pratique

Approches participatives de l’analyse des conflits : le
projet « Points de vue locaux de rétablissement de la paix »
En quoi consiste le projet ?
Le projet « Points de vue locaux de rétablissement de la paix »
(People’s Peacemaking Perspectives, PPP) est une initiative conjointe
mise en œuvre par Conciliation Resources et Saferworld entre
octobre 2010 et mai 2012, avec le concours financier de l’Instrument
de stabilité de la Commission européenne.
Ce projet a été conçu en partant du constat que les efforts menés
tant sur le plan national qu’international dans le but de prévenir les
conflits violents et de construire la paix, sont rarement fondés sur les
points de vue et les expériences des personnes directement touchées
par la violence. Au niveau local, les acteurs de la société civile et les
membres des communautés touchées par les conflits ont peu souvent
l’occasion de réaliser ou de contribuer à la réalisation d’une analyse
des conflits, alors même qu’ils sont bien placés pour partager leurs
précieux éclairages sur les dynamiques locales des conflits.
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Ce projet est venu combler cette lacune en soutenant la réalisation
de recherches et d’exercices d’analyse des conflits participatifs dans
18 zones touchées par des conflits. Il a également permis le partage
des résultats obtenus avec les décideurs nationaux et internationaux,
que certains participants au projet ont pu rencontrer.

Pourquoi adopter une approche participative ?
• Pour tenter de résoudre les problèmes liés à la marginalisation et

à l’exclusion. En situation de conflit, un grand nombre de points de
vue sont marginalisés, en raison des problèmes de gouvernance
et de sécurité, d’inégalités de pouvoir sous-jacentes (notamment
en matière de genre) ou d’un manque d’« espace » politique, de
compétences, de confiance ou d’accès aux lieux de pouvoir. Faire
délibérément le choix de mobiliser les personnes dont les points
de vue ne sont pas pris en compte habituellement, mais qui sont
touchées par les conflits (comme les jeunes hommes et femmes,
les communautés frontalières, les anciens combattants et les
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays), favorise la
prise en compte de leurs besoins et de leurs perspectives.
• Pour améliorer l’analyse. Élargir la participation à l’analyse des
conflits peut apporter de meilleurs éclairages à l’analyse en améliorant
la qualité globale de l’analyse disponible. Cela peut permettre de
combler des lacunes quant à la compréhension du conflit et d’identifier
de nouveaux points d’entrée pour la construction de la paix.
• Pour agir de manière efficace et durable. En identifiant dès le départ
le point de vue des personnes les plus proches du conflit, ainsi que
leurs perspectives relatives aux causes, acteurs, dynamiques et
possibilités de paix, il est possible de : i) les aider à apporter leurs
précieuses contributions aux décisions et aux programmes qui les
concernent ; ii) identifier les interventions de construction de la
paix existantes et qui nécessitent un appui, ou bien celles que les
personnes concernées peuvent mener elles-mêmes.
• Car cela permet de construire la paix. Le processus d’analyse
participative implique la participation d’individus, groupes et
organisations de tous bords qui s’inscrivent dans la situation de
conflit et ont rarement l’occasion de se rencontrer. S’il est bien géré,
ce processus peut contribuer à créer des relations fondées sur la
confiance et renforcer la compréhension, voire le consensus, ainsi
qu’identifier un socle, des questions et des réponses communs.
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Défis et enseignements de l’analyse participative des
conflits sensible au genre
Les défis auxquels le projet a fait face sont principalement liés aux
modalités politiques et pratiques de la participation, parmi lesquelles,
nous pouvons citer :
Qui sélectionne les participants ? La sélection des participants ou des
personnes consultées impacte inévitablement les résultats d’une
analyse, de même que les perspectives et les intérêts qui y sont reflétés.
Notre personnel a travaillé avec des partenaires locaux et s’est reposé
sur leurs connaissances approfondies du contexte afin de prendre
des décisions sensibles et conjointes en matière de participation.
Chaque produit de l’analyse comportait une section consacrée
à la méthodologie dans le but de présenter de manière claire et
transparente l’identité des personnes dont les points de vue ont été
représentés dans l’analyse. Il s’agissait de présenter les personnes
sélectionnées et consultées, ainsi que celles qui ne l’ont pas été.
Qui formule les questions ? Les zones géographiques et les sujets
sur lesquels les analyses se sont focalisées ont été en grande
partie déterminés par le personnel de Conciliation Resources et de
Saferworld, ainsi que par les organisations partenaires implantées au
niveau local. Le choix s’est opéré en fonction des lacunes identifiées
au cours de l’analyse contextuelle ou au niveau des connaissances.
Les décisions relatives aux questions de l’analyse ont été prises de
différentes manières. Dans certains cas, comme en Afrique de l’Ouest,
il a été demandé à chacun des participants de préparer un article
traitant des principales questions faisant l’objet de l’atelier d’analyse.
Dans d’autres cas, il a été demandé à de jeunes chercheurs vivant sur
place de conduire des recherches au sujet des problèmes touchant les
personnes résidant dans le même secteur qu’eux. Les questions ont
été soigneusement examinées avant d’être sélectionnées, car elles
déterminaient au préalable et dans une certaine mesure les sujets de
discussion et les décisions.
Comment assurer la participation effective ? Dans beaucoup de
situations, afin de garantir que tous les participants puissent parler de
manière ouverte et honnête, des groupes de discussion séparés ont été
organisés pour les femmes, hommes, jeunes et personnes âgées. Dans
plusieurs contextes, les femmes ne parlaient pas lorsque le groupe
était mixte, car ce n’était pas considéré comme approprié selon les
normes culturelles locales. Les équipes se sont confrontées au défi de
garantir que l’analyse réalisée reflétait de manière égalitaire les

22

Conciliation Resources | Trousse à outils sur le genre et l’analyse des conflits

préoccupations de chaque groupe, et qu’autant de poids et d’importance
étaient accordés aux discussions réservées aux femmes, entre autres.
L’inclusion des femmes dans les activités de plaidoyer menées auprès
des décideurs nationaux et internationaux a été utilisée comme un
moyen d’accorder une importance équivalente à leurs points de vue.
Considérations logistiques : le choix de l’endroit où se déroulent les
consultations ou bien l’atelier d’analyse entraîne des conséquences
en termes de participation. Pour certaines analyses régionales, les
participants ont parfois dû parcourir de longues distances, ce qui a
eu un impact sur les catégories de personnes qui ont pu y participer.
L’anticipation des besoins des femmes, en ce qui concerne la garde des
enfants par exemple, est un élément dont les organisateurs doivent tenir
compte et pour lequel il faut prévoir un budget. En Afrique centrale, le
chercheur mandaté (un homme d’origine européenne) était accompagné
d’une autre chercheuse (une femme originaire de la région) lors de ses
voyages dans les zones rurales éloignées. Ce faisant, l’objectif était de
garantir que tous les points de vue soient collectés, y compris ceux des
femmes vivant dans les localités étudiées. De même, dans certains
contextes, une femme européenne peut ne pas être la personne idéale
pour faciliter les sessions de groupe réservées aux hommes, s’il s’agit
de favoriser un partage de points de vue ouvert et honnête.
À qui appartient l’analyse ? L’analyse réalisée a été rédigée par le
personnel de Conciliation Resources et de Saferworld. En interne, nous
nous sommes interrogés sur les questions d’appropriation et les choix
nécessaires pour la sélection des principaux messages et perspectives
à inclure dans l’analyse finale. Une manière de faire face à ce défi est
d’organiser des ateliers de validation dans le but de vérifier les résultats
et recommandations identifiées par les personnes ayant participé au
processus au niveau local. Cependant, nous souhaitons formuler une
mise en garde : les ateliers de validation peuvent poser des dilemmes
similaires en matière de participation. Il est donc important de s’assurer
que les points de vue qui « comptent » ne se limitent pas à ceux du
groupe dominant.

 Pour en savoir plus au sujet des enseignements du projet PPP, et

notamment de la liste de contrôle des questions directrices visant à
faciliter la planification et la conception des analyses participatives
et des processus de plaidoyer, veuillez consulter la publication
suivante : From conflict analysis to peacebuilding impact: Lessons from
the People’s Peacemaking Perspectives project: www.c-r.org/PPP and
www.saferworld.org.uk/PPP
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Partie II : Liste de questions
directrices
L’objectif de cette liste de questions est de vous aider à réaliser une
analyse des conflits sensible à la dimension de genre. Elle illustre le type
de questions qui pourraient être posées, sans chercher à fournir une liste
exhaustive à suivre méticuleusement.
Dans la mesure du possible, les questions sont formulées de manière ouverte,
dans le but de favoriser la réflexion, plutôt que de suggérer des réponses
toutes faites. Certaines questions sont axées sur la dimension de genre de
manière plus explicite que d’autres. Cependant, elles sont toutes pertinentes
dans le cadre d’une analyse des conflits sensible à la dimension de genre.
Cette liste a été conçue dans l’intention de compléter (et non pas de
remplacer) les guides et les outils d’analyse des conflits disponibles. Le
premier groupe de questions met l’accent sur le processus : la manière
d’aborder l’analyse des conflits sensible à la dimension de genre ; le
deuxième groupe approfondit le contenu : les éléments à analyser.
Pour de plus amples précisions, veuillez consulter la première partie
(introduction à l’analyse des conflits sensible à la dimension de genre) et
la troisième partie (qui propose des exercices pouvant être utilisés afin
d’examiner le concept de genre et sa pertinence en matière de paix et de
sécurité dans un contexte spécifique). Ces questions s’appuient sur les
documents présentés dans la bibliographie, qui proposent davantage de
questions à prendre en compte et à examiner.

Processus
Les questions suivantes concernent le processus d’analyse des conflits.
Elles traitent des sources d’information, des processus de collecte
d’informations, ainsi que de mise en œuvre et de documentation de
l’analyse. Au moment de planifier ces étapes, il est important de prendre
en compte l’égalité en matière d’accès, la participation effective, les
données ventilées et les questions relatives à l’appropriation.

Qui participe ?
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2

Qui (organisation, personne) dirige le processus d’analyse ?

2

Qui d’autre est (in)directement impliqué ?

2

Qui n’est pas encore impliqué ?
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Sensibilité au genre et inclusion des organisations
Exemples de sujets à aborder et de questions à poser :
• Histoire de l’institution, p. ex. comment, pourquoi et par qui
l’organisation a-t-elle été fondée ?
• Mission, vision et valeurs, p. ex. quels sont les principes
fondamentaux de l’organisation ? Comment sont-ils appliqués ?
• Culture organisationnelle, p. ex. quelles sont les organisations
partenaires ? Comment décrivez-vous la relation entre
l’organisation et ses différents partenaires ?
• Processus de prise de décision, p. ex. comment les décisions sontelles prises ? À quel niveau et par qui ?
• Recrutement du personnel, p ex. quelle est la représentation
des différents hommes, femmes et minorités de genre à tous les
échelons de salaire de l’organisation ?
Adapté de l’ouvrage :
} Blickhäuser, A. et H. von Bargen, Gender Toolbox, Heinrich Böll
Stiftung, 2008 - Gender analysis of organisations (ouvrage inspiré d’un
concept proposé par A. Goetz, Getting Institutions Right for Women in
Development, London, 1997)

2

2
2

Quelles sont les relations de pouvoir (y compris les relations de genre) et
de prise de décision entre les personnes prenant part au processus ? Par
exemple : qui formule les questions ? Comment déterminer les principaux
défis liés au conflit et à la paix auxquels nous devons faire face ? Qui doit
rédiger l’analyse ?
Comment et par qui l’analyse sera-t-elle utilisée ?
Les personnes ayant participé au processus pourront-elles intervenir lors
de la phase de suivi ?

Comment ?
2
2

2

Quelles sources d’information avons-nous utilisées pour réaliser l’analyse ?
Allez-vous chercher plus loin que les sources d’information « traditionnelles »
afin de documenter votre analyse des conflits ? Par exemple, en
consultant des comptes-rendus rédigés par des organisations de femmes
ou des experts de la dimension de genre issus des contextes locaux.
Prévoyez-vous de rencontrer directement les populations originaires des
zones touchées par les conflits dans le cadre de votre analyse ?
Conciliation Resources | Trousse à outils sur le genre et l’analyse des conflits
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Accéder aux perspectives locales
2

2

2

Si vous prévoyez de rencontrer des personnes originaires des zones
touchées par les conflits, quelle approche comptez-vous adopter ? Par
exemple, allez-vous organiser des discussions de groupe ou bien réaliser
des sondages ?
Qui (organisations, personnes) est considéré comme point de vue local ?
Dans quelle mesure ces personnes et ces organisations sont-elles
représentatives (genre, âge, classe sociale, etc.) et inclusives de tous
les groupes, notamment en termes de motivations politiques ? Quel est
l’impact potentiel de tout cela sur l’analyse ?
Dialoguez-vous avec des organisations de femmes ? Et avec des
organisations de minorités de genre ? Le cas échéant, dans quelle mesure
ces organisations représentent-elles et incluent-elles véritablement les
personnes qu’elles prétendent représenter ? Quel est l’impact potentiel de
tout cela sur l’analyse ?

Planifier une participation effective
2

2

L’analyse sera-t-elle validée par les participants ?

2

Comment, et par qui, l’analyse sera-t-elle utilisée ?

2
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Si vous optez pour une approche participative de l’analyse des conflits,
comment allez-vous faire en sorte que la participation des différents
participants soit égalitaire et effective ? Avez-vous identifié les obstacles
possibles ou bien les risques relatifs à la participation de certaines
personnes ? Par exemple :
5 L’endroit/le lieu/les horaires de votre atelier vont-ils limiter la
participation ?
5 Comment allez-vous gérer les problèmes liés à l’illettrisme ?
5 Avez-vous demandé aux participants des différents groupes de genre de
quelle manière ils préfèreraient participer ?
5 Proposez-vous des options de garde d’enfants ou bien des
« surveillants » ? Le cas échéant, comment empêcherez-vous les
« surveillants » d’intervenir ?
5 Comment votre méthodologie permettra-t-elle l’expression des
différents points de vue ?
5 Comment pourrez-vous garantir que les conversations des uns ne
soient pas des préoccupations secondaires pour les autres ?
5 De quelle manière le facilitateur sélectionné va-t-il influencer le
processus ?

Les personnes ayant participé auront-elles leur mot à dire lors de la
phase de suivi ?
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CONTENU DE L’ANALYSE
Les questions suivantes vous permettront de réfléchir au contenu de votre
analyse :

Contexte général
Votre analyse s’intéresse-t-elle à différents niveaux (individuel, ménage,
communauté, local, régional, international) ? Quelles différences liées au
genre observez-vous à chacun de ces niveaux ?
22Posez-vous des questions visant délibérément à examiner les dynamiques
de genre dans le contexte en question ? Par exemple :
55Les hommes, femmes et minorités de genre jouent-ils des rôles
similaires ou différents ?
55Comment les hommes, femmes et minorités de genre sont-ils liés les
uns aux autres ?
55Les hommes, femmes et minorités de genre sont-ils égaux ?
22

Analyse contextuelle sensible à la dimension de genre
Exemples de sujets à aborder et de questions à poser :

• Politique et gouvernance, p. ex. quel est le pourcentage d’hommes,

de femmes et de minorités de genre au sein des structures politiques ?
Comment se répartissent-ils les postes politiques à haute responsabilité ?
Quel est le degré d’influence des femmes en matière de prise de
décision dans différents domaines (politique, social, économique) ?

• Système juridique, p. ex. quel est le pourcentage d’hommes, de

femmes et de minorités de genre au sein du système judiciaire ? Les
hommes, femmes et minorités de genre sont-ils égaux en droits,
notamment en ce qui concerne les droits fonciers et patrimoniaux ?
Le pays a-t-il ratifié la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes (Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) ?

• Questions socio-économiques, p. ex. quel est le pourcentage de

ménages dirigés par une femme ? Quel est le taux de chômage chez
les hommes ? Quels sont les niveaux de violence observés ? Qui sont
les principales victimes, y compris, par exemple, en ce qui concerne
la violence conjugale ou sexuelle ?

Tiré de : International Civil Society Action Network, Gender-sensitive
Indicators for Situation Analysis.

Conciliation Resources | Trousse à outils sur le genre et l’analyse des conflits

27

55Quels

mots/activités/valeurs sont associés à la masculinité ? Et à la
féminité ?
55Faites-vous attention aux différences au sein des groupes de genre
présents dans un contexte particulier ?
22De quelle manière le conflit a-t-il affecté les modèles/rôles sociaux liés
au genre, les relations de genre, l’égalité entre les genres, et les aspects
symboliques du genre ?
22Quel est l’espace disponible pour la société civile dans le contexte en question ?
22Dans le contexte en question, quelles sont les ONG les plus importantes
et influentes (en matière de construction de la paix) ? Par qui sont-elles
dirigées ? Qu’en est-il des organisations de femmes ou des organisations
de minorités sexuelles et de genre ? Quelles sont leurs principales
préoccupations ? Qui dirige ces organisations ?

Acteurs
Qui sont les principaux acteurs (ex. : individus, organisations, institutions,
pays) du conflit ? Pourquoi les considérez-vous comme des acteurs
principaux ? Qu’est-ce qui leur confère un rôle prépondérant dans le cadre
du conflit ?7 Parmi ces acteurs, quel est l’équilibre entre les genres ?
Quels sont les autres marqueurs identitaires (ex. : richesse, âge, classe
sociale) qui les caractérisent ?
22Comment les principaux acteurs sont-ils liés entre eux et aux autres
acteurs, y compris aux groupes marginalisés ou moins influents ?
22Qui a de l’influence sur les principaux acteurs ? Qu’en est-il des liens
informels et des relations d’influence comme le mariage ou l’amitié ?
22Quel(s) rôle(s) la communauté internationale joue-t-elle dans le contexte
en question, notamment en vue de promouvoir l’égalité des genres ? Par
exemple :
55Est-elle exemplaire en matière de soutien à la participation des femmes ?
55Y a-t-il eu des rapports dénonçant la mauvaise conduite de leur personnel ?
55De quelle manière les ONG internationales et les bailleurs de fonds
dialoguent-ils avec les hommes, femmes et minorités de genre ?
22

Problèmes, causes et facteurs
Quels sont les éléments décrits comme des problèmes majeurs, causes
profondes et facteurs du conflit ? Selon qui ?

22

22

Faites-vous attention aux liens entre genre et conflit ? Par exemple :

7. Pour en savoir plus au sujet des réflexions relatives à la légitimité et à la construction de la paix,
veuillez consulter la publication Accord 25 : Legitimacy and Peace Processes: from coercion to
consent (2014) http://www.c-r.org/accord/legitimacyand-peace-processes
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55Les

normes et rôles de genre, comme les masculinités violentes,
favorisent-ils les actes de violence ?
55Certaines notions de masculinité et de féminité ont-elles été
instrumentalisées par les parties au conflit pour soutenir les combats,
notamment en termes de recrutement et d’entraînement ?
22De quelle manière les causes profondes du conflit affectent-elles les
différentes femmes, hommes et minorités de genre ?
22Comment les différentes femmes, hommes et minorités de genre
définissent-ils les problèmes de sécurité ?

Dynamiques et modèles des conflits
Quels rôles (d’appui) les différentes femmes, hommes et minorités de
genre jouent-ils dans le cadre du conflit ?
22De quelles manières ces rôles renforcent-ils et/ou vont-ils à l’encontre
des normes et rôles de genre existants ?
22Quelles sont les conséquences de tout cela, à court terme et à long terme ?
22Quel est l’impact du conflit sur les différentes femmes, hommes et
minorités de genre, notamment en termes de formes de violence directe
(sans toutefois se limiter à cet aspect) ?
22Qu’est-ce que les données ventilées par sexe vous indiquent au sujet des
décès et des disparitions liés au conflit ?
22De quelle manière le conflit a-t-il perturbé ou bien modifié les modèles/
rôles sociaux liés au genre ? Par exemple, qui sont les personnes
déplacées ? Quels sont les défis spécifiques auxquels se confrontent les
différents hommes, femmes et minorités de genre déplacés ?
22Certains groupes de genre spécifiques composés d’hommes, de femmes
ou de minorités de genre ont-ils été la cible d’actes de violence ?
22 Comment les identités, normes et questions de genre sont-elles
présentées dans les pratiques de recrutement ?
22

Opportunités pour la paix
Qui promeut la paix à différents niveaux, notamment au niveau local, en
plein conflit ? Quels sont les réseaux ou structures utilisés dans ce but ?
22Quelles sont les initiatives de paix existantes et quelles opportunités en
découlent ? Par exemple :
55Les femmes continuent-elles à dialoguer au-delà des divisions dues au
conflit ? Ou bien existe-t-il des organisations et des réseaux de femmes
pouvant aider à promouvoir la paix ?
55Dans quelle mesure les initiatives de construction de la paix peuvent-elles
22
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être considérées comme inclusives et sensibles au genre, notamment
en ce qui concerne les participants et les principaux sujets abordés ?
55Quelles sont les différentes activités mises en œuvre par les
organisations de femmes ?
55Ces organisations ont-elles les capacités nécessaires pour promouvoir
la paix ?
22Qui (individus, organisations) prend les principales décisions en matière
de paix et de sécurité ?
22Quels sont la nature et le degré de participation des différentes femmes,
hommes et minorités de genre ?
22Quels sont les obstacles à la participation effective des femmes, par
exemple, dans le cadre des processus de prise de décision importants en
matière de paix et de sécurité ? Quelles femmes parviennent à occuper
des postes de décision ?
22Si les pourparlers de paix officiels sont en cours :
55Qui (individus, organisations) est impliqué (négociateurs, médiateurs,
observateurs, experts techniques) et dans quelle mesure ?
55Quelles sont les questions à l’ordre du jour ?
55Dans quelle mesure les pourparlers officiels sont-ils liés à d’autres
initiatives de paix ?
55Dans quelle mesure les acteurs impliqués représentent-ils la société
dans son ensemble ?
55Dans quelle mesure les organisations de la société civile, et notamment
les organisations de femmes, sont-elles incluses ?
55Quels sont les rôles et l’influence des autres acteurs, tels que les
médias et les autorités religieuses ?
22Si un accord de paix a été signé :
55Qui a participé aux pourparlers qui ont mené à la signature de l’accord ?
55L’accord pourrait-il être décrit comme sensible au genre ?
55Une clause prévoit-elle que la société civile supervise la mise en œuvre
de l’accord ?
55Quel mécanisme favorise la participation des organisations de femmes
et des organisations de construction de la paix ?
22Quels rôles (d’appui) les différentes femmes, hommes et minorités de
genre sont-ils censés jouer (ou jouent-ils déjà) globalement dans le but de
mettre fin au conflit et de faciliter la paix à différents niveaux de la société ?
22Qui a de l’influence sur les principaux acteurs ? Qu’en est-il des liens
informels et des relations d’influence comme le mariage ou l’amitié ?
22Quelles options sont envisageables afin de traiter le problème des
inégalités fondées sur le genre et d’institutionnaliser l’égalité des genres ?
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Analyse des interventions/Genre et « Ne pas nuire »
(« Do No Harm »)
Si l’analyse des conflits sensible au genre constitue un élément clé
de la programmation sensible au genre, il est peu probable qu’elle
permette de créer, à elle seule, une programmation sensible au genre.
La réflexion et l’action sont nécessaires afin de garantir, entre autres,
l’adhésion au travail réalisé à tous les niveaux des organisations de
construction de la paix. Il s’agit également de favoriser l’inclusion de
tous les groupes à toutes les phases de la construction de la paix et de
traiter les risques spécifiques qui se présentent dans la pratique.
Les exemples de questions et de ressources présentés ci-dessous
sont proposés dans le but d’approfondir l’analyse des interventions de
construction de la paix programmées :

• Participation, p. ex. quels rôles les femmes, les hommes et les
minorités de genre désignées seront-ils censés et/ou vont-ils
pouvoir jouer dans la conception, la mise en œuvre, le suivi et
l’évaluation des interventions de construction de la paix ?

• Capacités, p. ex. de quel type de formation les organisations de

femmes ont-elles besoin ? Comment le savez-vous ? Le leur
avez-vous demandé ? De quoi avez-vous besoin pour favoriser la
participation des femmes dans le cadre de l’intervention ?

• Conscience de la dimension de genre, p. ex. le personnel impliqué
doit-il être mieux formé au sujet de la dimension de genre ?

• Impact, p. ex. cette intervention va-t-elle renforcer (ou affaiblir) le
statut de certains hommes, femmes et minorités de genre au sein
de cette communauté ? Avez-vous identifié certains problèmes de
genre susceptibles d’avoir un impact sur la probabilité d’atteindre
les objectifs du projet ?

• Risque, p. ex. quels sont les risques pour les hommes, les femmes
et les minorités de genre concernés par cette intervention ?
Comment envisagez-vous d’y faire face ?

• S&E, p. ex. quel genre de données ventilées par sexe sont-elles
collectées afin d’assurer le suivi des progrès ?

Adapté de :

 CDA (2010) DNH Guidance Note; Gender and DNH
 DME for Peace, DM&E Tip Sheet: Gender Sensitive Design
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Partie III : Exercices
Il existe toute une gamme d’outils d’analyse des conflits reconnus, qui
peuvent être utilisés ou adaptés dans le but d’examiner les relations entre
genre, paix et conflit. Par exemple, l’analyse ou la cartographie (mapping)
des intervenants, moyennant l’examen des principaux acteurs, de leurs
relations et de leurs sphères d’influence dans le contexte d’un conflit armé
ou des pourparlers de paix officiels, peut aider à mettre en lumière les
questions liées aux rapports de pouvoir entre les genres, à l’inclusion et à
l’exclusion. Il est essentiel d’adopter une « perspective de genre » avant de
planifier le processus et le contenu de l’exercice d’analyse.
La liste de questions directrices présentée en deuxième partie vous aidera
à faire face à ce défi. Par ailleurs, cette section propose un ensemble
d’exercices pratiques dans le but d’examiner la dimension de genre en lien
avec la construction de la paix.
Le premier ensemble d’exercices peut être utilisé afin de mieux comprendre
le genre en tant que système de pouvoir, ainsi que sa pertinence en matière
de paix et de sécurité.
1.
2.
3.
4.

Un « homme bien », une « femme bien »
La participation des femmes aux processus de paix
Masculinités et construction de la paix (exercice élaboré par Saferworld)
L’analyse des conflits sensible au genre

Le deuxième ensemble d’exercices peut être utilisé afin d’examiner la
dimension de genre en lien avec la paix et les conflits dans un contexte
spécifique, et notamment dans le cadre d’un atelier d’analyse des conflits.
5. Rôles et normes de genre dans les zones touchées par des conflits
6. Effets différenciés des conflits armés selon le genre
Veuillez noter que d’autres exercices sont à la disposition des
professionnels. Veuillez consulter l’encadré « Exercices complémentaires »
pour prendre connaissance de nos recommandations.
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Exercices complémentaires
À propos des préjugés liés au genre
Pour en savoir plus sur le test en ligne élaboré par Harvard au sujet
des associations d’idées implicitement liées aux inégalités de genre :
https://implicit.harvard.edu/implicit/takeatest.html
Google Ventures a élaboré l’exercice suivant au sujet des préjugés
inconscients liés au genre, en s’inspirant du test de Harvard
concernant les associations d’idées implicites. Il peut être utilisé dans
le cadre d’un atelier. (Visionnez la vidéo à partir de 07:00) :
https://www.youtube.com/watch?v=nLjFTHTgEVU
N.B. : lors d’un atelier, ce « test » peut être utilisé pour encourager le
dialogue au sujet des préjugés liés au genre, notamment en lien avec
les pratiques internes.
À propos du genre, du pouvoir et des privilèges
Reimann, C. (2013) Trainer Manual: Mainstreaming Gender into
Peacebuilding Trainings, Center for International Peace Operations
(ZIF) & Deutsch Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ),
http://www.zif-berlin.org/en/analysis-and-information/publications/
further-zif-publications.html
À propos du genre dans les organisations
Exercice 1 : Unconscious Gender Bias in a Development Organisation,
UNDP (2001) Learning and Information Pack on Gender Analysis,
http://www.undp.org/content/dam/undp/library/ gender/
Institutional%20Development/TLGEN1.6%20UNDP%20
GenderAnalysis%20toolkit.pdf
À propos du genre et de la médiation

Mason, S., Hess, A., Gasser, R. and Federer, J. (2015) Gender in
Mediation: An Exercise Handbook for Trainers, Center for Security
Studies ETH Zurich and swisspeace, available at: www.css.ethz.ch
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Exercice 1 Un « homme bien », une « femme bien »
Objectifs :
• Approfondir la compréhension
(de chacun) des identités et des
normes de genre
• Examiner les multiples facettes
de l’identité et la pluralité des
masculinités et des féminités à
un endroit et à un moment donné
Participants : les personnes qui
travaillent sur les thèmes de la paix,

de la sécurité et du genre, y compris
les professionnels de la construction
de la paix, les représentants des
bailleurs de fonds, les diplomates, etc.
Effectif du groupe :
jusqu’à 25 personnes
Durée : 45 minutes
Matériel : tableau à feuilles, papier
et feutres

Méthodologie :
Étape 1 Demandez aux participants de s’auto-identifier et de constituer 2 ou 3
groupes : «  hommes  », «  femmes  » et «  autres  ».
Étape 2 Une fois les groupes constitués, le facilitateur demande aux
participants de réfléchir au profil de la personne qu’ils considéreraient comme
une « femme bien » (pour le groupe composé des personnes qui se sont
identifiées comme des femmes), comme un « homme bien » (pour le groupe
composé des personnes qui se sont identifiées comme des hommes). Les
participants peuvent également réfléchir au degré d’acceptation des personnes
transgenres, intersexuées, etc. (pour le groupe composé des personnes qui se
sont identifiées comme « autres »). Chaque groupe reçoit un tableau à feuilles
et un feutre. Sa première mission est de rassembler les idées de tout le monde,
puis de rédiger une liste de réflexions.
Étape 3 / option 1 Cas des environnements sûrs dans lesquels la confiance règne.
Par exemple : les participants appartiennent tous à la même organisation, au sein
de laquelle les membres du personnel ont un niveau élevé de confiance les uns
envers les autres.
a) Le facilitateur demande aux participants appartenant au groupe des
« femmes » et des « hommes » de prendre quelques instants pour réfléchir
individuellement et se comparer aux descriptions de « la femme bien » et de
« l’homme bien » qui ont été proposées.
b) Les participants se positionnent ensuite dans la salle en fonction d’une ligne
imaginaire, suivant la manière dont ils se situent sur cette ligne : l’une des
extrémités correspond à une équivalence de 0 % avec les caractéristiques
d’un(e) « homme/femme bien », tandis que l’autre extrémité correspond à une
équivalence de 100 % avec les caractéristiques d’un(e) « homme/femme bien ».
c) Une fois que tout le monde s’est positionné, le facilitateur demande aux
participants si l’un d’entre eux souhaite expliquer les raisons pour lesquelles
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il ou elle a choisi de se positionner ainsi sur la ligne. Les différentes histoires
devraient permettre aux participants, et notamment à ceux dont les situations
sont davantage privilégiées, de comprendre les défis auxquels les autres sont
confrontés en matière d’identité et de normes.
d) Si un troisième groupe (« autres ») a été constitué, demandez aux
participants de ce groupe de réfléchir à l’exercice et de partager leurs
réflexions au sujet des défis liés au fait de n’appartenir à aucune catégorie
ou de changer de catégorie (p. ex. personnes transgenres). S’il n’y a pas de
troisième groupe, le facilitateur devrait demander à tous les participants s’ils
ont des commentaires à ce sujet.
Étape 3 / option 2 Cas des environnements dans lesquels les participants ne se
connaissent pas, ou dans lesquels le niveau de confiance entre les participants est
faible.
a) Le facilitateur demande aux participants de faire le tour de la salle pour
examiner les différents tableaux à feuilles. Les participants doivent ensuite
partager leurs réflexions au sujet de ce qui a été écrit par leur propre
groupe et par les autres. Les différentes réflexions devraient permettre aux
participants, et notamment à ceux dont les situations sont privilégiées par
rapport aux autres, de comprendre les défis auxquels les autres peuvent être
confrontés en matière d’identité et de normes.
b) S’il n’y a pas de troisième groupe, le facilitateur devrait demander aux
participants de partager leurs commentaires au sujet des défis liés au fait de
n’appartenir à aucune catégorie ou de changer de catégorie (p. ex. personnes
transgenres).
Remarques à l’attention du facilitateur :
22Dans un « environnement sûr », les questions d’ordre très personnel peuvent
être abordées. Indiquez aux participants qu’ils ont le droit d’abandonner
l’exercice à n’importe quel moment s’ils se sentent mal à l’aise. De même, ils
ne sont pas obligés de partager leurs réflexions s’ils ne le souhaitent pas.
22Si cet exercice est organisé dans le cadre d’un atelier de formation sur
le genre dans un contexte spécifique, il est probable que les participants
remettent en cause la question de départ (« qu’est-ce qui caractérise un(e)
homme/femme bien » ?) et qu’ils demandent de plus amples précisions sur
le contexte ou la société. Cependant, si cela ne devait pas se passer ainsi
au moment de poser la question, le facilitateur devrait alors demander aux
participants s’ils possèdent suffisamment de détails au sujet de la société
en question et s’ils peuvent anticiper certains défis associés (p. ex. identités
et normes de genre multiples). Le facilitateur doit insister sur le fait que
si la discussion est principalement axée sur leur contexte spécifique, des
variations sont néanmoins possibles au sein de ce contexte. Les participants
réfléchissent individuellement à ce sujet. Donnez-leur ensuite le temps
d’échanger leurs réflexions.
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Exercice 2 Garantir la participation des
femmes aux processus de paix
Objectifs :

• Sensibiliser les participants aux

obstacles auxquels les femmes
sont confrontées en matière de
participation aux processus de paix
• Approfondir la compréhension
des différents moyens permettant
aux acteurs externes d’encourager
la participation effective des
femmes aux processus de paix
Participants : les personnes qui
travaillent sur les thèmes de la
paix et de la sécurité, y compris les
professionnels de la construction
de la paix, les représentants des
bailleurs de fonds, les diplomates, etc.
Effectif du groupe :
jusqu’à 25 personnes

Durée : 1 heure 15 minutes
Matériel :
• Lectures préliminaires au sujet
des processus de paix (facultatif) :
Conciliation Resources, Accord
Insight: Women Building Peace, 2013
• Ordinateur portable et projecteur
pour présenter un diaporama
PowerPoint
• Documents à distribuer (étude
de cas fictif ; consignes pour les
groupes)
• Salle mise à disposition pour les
travaux en groupe (facultatif)
Autres remarques au sujet des
préparatifs :
• Un deuxième formateur chargé
d’assister le facilitateur (si possible)

Méthodologie :
Étape 1 Le facilitateur présente le contenu de la séance et explique
brièvement l’étude de cas fictif aux participants (voir p. 38). Les faits sont
présentés sur des diapositives PowerPoint et/ou distribués aux participants
sous forme de fiche mémo.
Étape 2 Les participants forment 4 groupes correspondant aux principales
parties au conflit (se référer à l’étude de cas) :
• Le groupe A joue le rôle de l’équipe de négociateurs du gouvernement.
• Le groupe B joue le rôle de l’équipe de négociateurs du groupe armé.
• Le groupe C joue le rôle du facilitateur envoyé par le Royaume-Uni et de son
équipe d’appui.
• Le groupe D joue le rôle des représentants des (I) ONG œuvrant en faveur
de la paix dans le pays (si l’effectif de ce groupe est important [plus de 20
personnes], le groupe peut être divisé en deux sous-groupes : D -(I) ONG
et E- société civile locale).
Étape 3 Les participants reçoivent de plus amples précisions au sujet de leur
groupe spécifique (voir ci-dessous : principaux rôles et points de vue) et de
l’exercice de jeu de rôle :

36

Conciliation Resources | Trousse à outils sur le genre et l’analyse des conflits

• Demandez aux groupes A, B et C de préparer une discussion informelle à

l’initiative du facilitateur du Royaume-Uni et de son équipe. La participation
des femmes aux pourparlers de paix est l’un des sujets à l’ordre du jour.
• Demandez au groupe D de préparer une réunion organisée par le conseiller
du facilitateur du Royaume-Uni (dans l’idéal, le rôle de celui-ci est joué
par un autre formateur) dans le but de discuter de la participation effective
des femmes au processus de paix. Veuillez noter que le groupe D (I/ONG
œuvrant en faveur de la paix dans le pays) est délibérément exclu du
premier scénario de ce jeu de rôle.
Étape 4 Les participants disposent de 5 minutes pour lire les consignes,
revoir l’étude de cas et prendre connaissance du scénario. Ils disposent
ensuite d’environ 15 minutes pour réaliser l’exercice en groupe. Le facilitateur
de la séance et les autres formateurs circulent parmi les groupes pour aider
les participants en cas de besoin. Le formateur impliqué dans le deuxième
scénario rejoint l’équipe des facilitateurs (groupe C).
Étape 5 Après la discussion de groupe, les groupes A, B et C (+ le facilitateur
de la formation) se regroupent dans un coin de la salle, tandis que le groupe D
(+ le formateur jouant le rôle du conseiller de l’équipe des facilitateurs du
Royaume-Uni) se regroupe dans un autre coin. L’objectif est de discuter de la
participation des femmes aux pourparlers de paix. L’équipe C est chargée de
faciliter la discussion entre les groupes A, B et C. Le formateur se charge de
cette mission au sein du groupe D.
Étape 6 Les participants se rassoient à leur place d’origine, puis partagent
leurs commentaires. Le facilitateur demande tout d’abord si, pour chaque
groupe, un porte-parole peut résumer l’exercice et partager ses réflexions au
sujet des défis pratiques et politiques auxquels les femmes sont confrontées
dans le cadre de leur participation aux processus de paix. Il est important
d’offrir à chaque groupe un temps de parole équivalent pour partager leurs
commentaires.
Étape 7 Les participants discutent ensuite des stratégies qui peuvent être
utilisées pour garantir la participation effective (et non pas simplement
symbolique) des femmes. À leur tour, le facilitateur et les autres formateurs
partagent leurs réflexions au sujet de l’étude de cas. Veuillez mentionner
des exemples tirés de la pratique, de manière à vous reposer sur des
expériences concrètes visant à encourager la participation des femmes
aux processus de paix.
Remarques à l’attention du facilitateur :
Il peut être utile que le facilitateur de la séance précise que les participants
sont libres de participer en tant qu’observateurs et de partager ensuite leurs
commentaires, s’ils ne se sentent pas suffisamment à l’aise pour jouer un rôle.
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Exercice 2: Garantir la participation des femmes aux
processus de paix

Étude de cas : le contexte
• Le pays X est situé dans une zone montagneuse de la péninsule X.
• Le pays compte 30 millions d’habitants. La région Y, située dans
l’est du pays X, compte environ 6 millions d’habitants.

• Le pays compte une diversité de groupes ethniques et de cultures.
Environ 15 à 20 % de la population totale est autochtone, tandis
que près de 60 % des peuples autochtones (soit un peu plus de
3 millions de personnes) vivent dans la région Y située dans l’est
du pays X.

• La plupart des habitants du pays X sont chrétiens (90 %). Environ

5 % de la population est musulmane et vit principalement dans la
région Y, où elle représente près de 20 % (soit quelque 1,2 million
d’habitants) de la population totale de la région Y. Certains
membres de la population autochtone se sont convertis au
christianisme et d’autres à l’islam, tandis que le reste continue de
pratiquer les traditions coutumières.

• X est un État laïque et une démocratie. La société civile est
dynamique, notamment dans la capitale.

• Le pays X est riche en ressources naturelles, mais il est freiné

par une gouvernance inefficace, des infrastructures de mauvaise
qualité, de fréquentes catastrophes naturelles et le conflit Y.

• X est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Il se

positionne au 117e rang du classement sur 187 pays selon l’Indice
de développement humain (IDH). Cet indice complexe, qui prend en
compte les indicateurs de l’espérance de vie, du niveau d’éducation
et du PIB par habitant, est utilisé afin de classer les pays en
fonction de leur développement humain. Cependant, on observe
de fortes inégalités et disparités entre les régions. Les provinces
présentant les IDH les plus faibles sont situées dans la région Y.
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• En ce qui concerne l’égalité des genres :
55X

se classe au 78e rang selon l’Indice d’inégalités de genre (IIG).
Cet indice mesure les coûts du développement humain liés aux
inégalités de genre.
55Il se classe au 17e rang selon l’Indice de développement par sexe
(IDS). Cet indice a été conçu dans le but de mesurer l’écart entre
les genres au niveau des résultats en matière de développement
humain, en termes de santé, d’éducation et de contrôle des
ressources économiques.
55Les femmes occupent 26,9 % des sièges au parlement. Il n’y a
pas de différences notables entre les régions, mais les provinces
de la région Y sont moins bien classées en termes de disparités
entre les genres. La participation des femmes à la vie publique
et politique est limitée en raison des traditions conservatrices et
patriarcales de la région Y.

Le conflit et le processus de paix
• Le conflit Y est un conflit armé de la région Y située dans l’est du pays
X. Les Forces de libération Y (FLY), un groupe rebelle musulman,
revendiquent l’autonomie des communautés musulmanes de la
région Y. Elles ont donc pris les armes pour exiger l’indépendance
de la région Y. Depuis 1989, au moins 1 800 personnes ont été tuées
en raison du conflit armé entre les forces armées gouvernementales
et le FLY, et notamment de nombreux civils de la région Y. Des
dizaines de milliers de personnes ont été déplacées à cause du conflit.

• Cette année, au mois d’août, le nouveau président élu du pays X a

annoncé que le gouvernement participait à des pourparlers de paix
préliminaires avec le FLY dans le but de résoudre ce conflit armé
interne.

• La semaine dernière, le gouvernement et le FLY ont démarré des

pourparlers de paix dans un hôtel londonien. Les deux parties ont
demandé au Royaume-Uni de faciliter les pourparlers, qui devraient
durer plusieurs mois. La première phase des pourparlers devrait se
tenir à Brighton dans deux semaines.
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Exercice 2: Garantir la participation des femmes aux
processus de paix
Consignes Groupe A :
LA DÉLÉGATION DU GOUVERNEMENT (5-7 participants)
• Vous participez aux pourparlers de paix en tant que membres

de la délégation du gouvernement du pays X et de son équipe
d’appui technique. À l’heure actuelle, la délégation ne compte
aucun représentant de sexe féminin et l’équipe d’appui technique
non plus. Vous n’êtes pas opposés à la participation des femmes.
Cependant, selon Monsieur A., le négociateur en chef de votre
délégation, il n’a pas été possible de recruter des femmes ayant
le profil adéquat pour participer aux pourparlers.

• Le facilitateur du Royaume-Uni et son équipe (qui ne compte

qu’un seul représentant de sexe féminin) vous ont invités à
participer à un entretien informel dans les locaux de la résidence
de l’ambassadeur du Royaume-Uni, située dans la capitale.
L’équipe de négociateurs du FLY a également été invitée. La
manière de garantir la participation des femmes aux pourparlers
de paix est l’un des sujets de discussion à l’ordre du jour.

Mission : Préparez cet entretien qui traitera de la participation
des femmes au processus de paix. Le Royaume-Uni souhaitera
probablement insister sur ce point. Il est important pour vous que
le Royaume-Uni soit considéré comme une nation moderne et un
partenaire coopératif. Vous disposez de dix minutes pour identifier
différentes manières d’impliquer davantage de femmes dans votre
délégation et/ou de garantir que les points de vue des femmes
soient entendus lors des pourparlers.
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Exercice 2: Garantir la participation des femmes aux
processus de paix
Consignes Groupe B :
LA DÉLÉGATION DU FLY (5-7 participants)
• Vous participez aux pourparlers de paix en tant que membres

de la délégation du FLY et de son équipe d’appui technique. À
l’heure actuelle, la délégation ne compte aucun représentant de
sexe féminin et l’équipe d’appui technique non plus. Vous êtes
pour la plupart (et surtout Monsieur B., le négociateur en chef
de votre délégation) opposés à l’inclusion des femmes au sein de
votre équipe. Vous êtes relativement hostiles à la participation
des femmes à la vie politique et publique en général.

• Le principal facilitateur du Royaume-Uni et son équipe (qui ne

compte qu’une seule femme) vous ont invités à participer à un
entretien informel dans la capitale. L’équipe de négociateurs du
gouvernement a également été invitée. La manière de garantir
la participation des femmes aux pourparlers de paix est l’un des
sujets de discussion à l’ordre du jour.

Mission : Préparez cet entretien qui traitera de la participation
des femmes au processus de paix. Le Royaume-Uni souhaitera
probablement insister sur ce point. Vous n’êtes pas très
enthousiastes à ce sujet, mais vous ne souhaitez pas freiner la
collaboration pour le moment. Vous disposez de 10 minutes pour
identifier des arguments justifiant que les femmes ne devraient
pas participer aux pourparlers et/ou pour proposer d’autres
manières, acceptables selon vous, de prendre en compte les points
de vue des femmes lors des pourparlers.
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Exercice 2: Garantir la participation des femmes aux
processus de paix
Consignes Groupe C :
LE FACILITATEUR DU ROYAUME-UNI ET SON ÉQUIPE
(5-7 participants)
• Vous êtes Monsieur C., le facilitateur du Royaume-Uni, et son

équipe de conseillers. Monsieur C. est l’ancien ambassadeur du
Royaume-Uni en France. Il a occupé différents postes à haute
responsabilité au sein du Bureau des Affaires étrangères et
du Commonwealth (Foreign and Commonwealth Office, FCO).
Conformément aux engagements du Royaume-Uni visant à
soutenir la participation des femmes, il a réussi à garantir la
participation des femmes aux pourparlers. À un niveau personnel,
il craint cependant que les pourparlers de paix ne soient affectés
par la participation des femmes au processus. L’équipe de
Monsieur C ne comporte qu’une seule femme, qui occupe un
poste à faible responsabilité.

• Monsieur C. a invité les parties prenantes aux négociations à

participer à un entretien informel dans les locaux de la résidence
de l’ambassadeur du Royaume-Uni, située dans la capitale. La
manière de garantir la participation des femmes au processus de
paix est l’un des sujets de discussion à l’ordre du jour.

Mission : Préparez cet entretien avec les parties prenantes aux
négociations. Vous savez que le FLY est relativement hostile à la
participation des femmes aux pourparlers. Ne perdez pas de vue que
vous manquez aussi de légitimité à ce sujet, étant donné que vous
n’avez inclus qu’une seule femme dans votre propre équipe, et que
celle-ci occupe un poste à faible responsabilité. Vous disposez de
10 minutes pour identifier différentes manières de garantir que les
femmes pourront s’asseoir à la table des négociations, de même que
pour identifier d’autres manières de garantir la prise en compte des
points de vue des femmes lors des pourparlers.
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Exercice 2: Garantir la participation des femmes aux
processus de paix
Consignes Groupe D : ONG INTERNATIONALES ET LOCALES
• Vous êtes les représentants de différentes ONG internationales et

locales qui œuvrent en faveur de la paix dans le pays X. Parmi elles,
certaines ont leur siège dans la région Y.
55ONG internationales : Vous entretenez des relations de longue date
dans le pays X, et notamment de très bons contacts avec divers
représentants féminins de la région Y et de plusieurs ONG et réseaux
d’ONG d’importance au niveau national. Vos relations avec la
représentation du Royaume-Uni dans le pays sont bonnes, en
particulier avec le Département du développement international
(Department for International Development, DFID) et le Bureau des
Affaires étrangères et du Commonwealth (Foreign and Commonwealth
Office, FCO). Parmi vous, certains acteurs bénéficient de financements
nationaux liés aux réseaux du DFID et du FCO au Royaume-Uni.
55ONG locales : Vous êtes partenaires de plusieurs ONG internationales
et membres de plusieurs réseaux d’ONG. La plupart d’entre vous
résident et travaillent dans la région Y. Vous êtes toutes des femmes
et, pour la plupart, principales responsables d’une famille nombreuse.
Vous appartenez à une société conservatrice et patriarcale qui
limite la participation active des femmes à la vie publique et
politique. À un niveau personnel, la plupart d’entre vous défendent
des idées conservatrices au sujet du rôle des femmes dans la société.
• Les ONG internationales ont obtenu un entretien avec l’équipe des
facilitateurs du Royaume-Uni afin de discuter de la participation des
femmes aux pourparlers de paix. L’entretien a lieu dans les locaux
de l’ambassade du Royaume-Uni située dans la capitale du pays X.
Les ONG internationales apportent leur concours financier à la
participation à cet entretien des représentants des organisations de
femmes, ainsi que des femmes et des experts de la dimension de
genre issus des organisations de construction de la paix, et notamment
de celles qui sont originaires de la région Y, lors de cet entretien.
Mission : Préparez cet entretien avec le conseiller de l’équipe des
facilitateurs du Royaume-Uni. Vous disposez de 10 minutes pour
identifier les éventuels obstacles à la participation des femmes (ou à la
vôtre) dont vous voudriez discuter avec l’équipe du Royaume-Uni, ainsi
que les moyens dont le Royaume-Uni peut encourager la participation
effective des femmes en adoptant une approche sensible au contexte.
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Exercice 3 Masculinités et construction de la paix
Objectifs :
• Approfondir la compréhension
du concept de masculinités en
matière de paix et de sécurité
• Approfondir la compréhension
des liens entre masculinités et
construction de la paix

Participants : les personnes
œuvrant dans le secteur de la paix
et de la sécurité
Effectif du groupe :
jusqu’à 25 personnes
Durée : 45 minutes
Matériel : quatre études de cas à
distribuer (voir ci-dessous)

Méthodologie :
Étape 1 Le facilitateur commence cette séance en évoquant la construction
du concept de genre, en insistant tout particulièrement sur les masculinités.
Étape 2 Les participants forment 4 groupes. Le premier groupe reçoit une
étude de cas sur le vol de bétail au Soudan du Sud ; le deuxième groupe
reçoit une étude de cas sur les masculinités « frustrées » en Somalie ;
le troisième groupe reçoit une étude de cas sur le désarmement et les
masculinités en Colombie ; enfin, le quatrième groupe reçoit une étude de
cas sur les violences sexuelles au Népal.
Étape 3 Les participants disposent de 5 minutes pour prendre
connaissance de leur étude de cas et de la tâche associée. Ensuite, chaque
groupe dispose de 20 minutes pour discuter et répondre aux questions
posées dans la section « tâche » de l’étude de cas.
Étape 4 Les participants retournent s’asseoir à leur place initiale. Le
facilitateur demande à chaque groupe de présenter leur étude de cas et
leurs réponses aux questions posées.
Remarques à l’attention du facilitateur :
Pour obtenir des consignes plus détaillées,
veuillez contacter Saferworld à l’adresse :
general@saferworld.org.uk
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Exercice 3 : Masculinités et construction de la paix
Étude de cas 1 : Vol de bétail au Soudan du Sud
Dans de nombreuses zones du Soudan du Sud, la violence au sein
et entre certaines communautés est entretenue par le vol de bétail.
Au cours des dernières années, la prolifération des armes légères a
entraîné une augmentation du nombre de décès liés au vol de bétail,
ce qui provoque souvent des représailles et des cycles de violence qui
causent des centaines de blessés et de morts.
Les normes de genre sont étroitement liées à la pratique du vol de
bétail. Le fait de posséder une arme ou de participer à une opération de
vol de bétail constitue un rite de passage pour les adolescents de sexe
masculin. Pour les hommes, ce sont des symboles de masculinité et de
virilité qui leur confèrent un statut social. On attend d’un jeune homme
qu’il apporte un certain nombre d’animaux à la famille de sa future
épouse avant le mariage. Les jeunes hommes ne sont pas véritablement
considérés comme des « hommes » tant qu’ils ne sont pas mariés.
Dans beaucoup de zones du Soudan du Sud, les femmes chantent des
chansons visant à déshonorer les hommes qui n’ont pas participé à une
opération de vol de bétail ou qui n’ont pas rapporté d’animaux, ainsi que
des chansons en l’honneur de ceux qui y sont parvenus. Les notions de
masculinité, d’armes, de bétails et de mariage sont donc étroitement
liées. Leur association vise à créer de puissants moyens incitatifs qui
poussent les jeunes hommes à participer aux violences.

Tâche
Imaginez que vous déposez une demande de financement auprès du
Conflict, Stability and Security Fund (CSSF) afin de mettre en œuvre un
projet visant à diminuer et à empêcher le vol de bétail et les violences
qui y sont associées dans une communauté pastorale du Soudan du Sud.
• Quelles sont les principales causes du problème que vous devez tenter
de résoudre ?
• Devez-vous remettre en question les attitudes et les pratiques liées au
genre dans ce contexte ?
• Existe-t-il des systèmes, institutions, lois ou politiques, ou d’autres
facteurs matériels, devant être pris en compte parce qu’ils renforcent
certaines normes de genre préjudiciables ?
• Au sein de cette communauté, avec qui allez-vous dialoguer dans le
cadre du projet ? Quelles actions pouvez-vous préconiser ? Comment
envisagez-vous de changer la situation ?
• Quels sont les défis auxquels vous pourriez éventuellement faire face ?
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Exercice 3 : Masculinités et construction de la paix
Étude de cas 2 : Masculinités « frustrées » en Somalie
En Somalie, en raison du conflit prolongé et des difficultés économiques
qui en résultent, il est devenu difficile pour beaucoup d’hommes
d’assumer le rôle de genre traditionnellement attribué aux hommes, qui
consiste à assurer le bien-être économique et la sécurité physique de
leurs familles. En rentrant chez eux, de nombreux hommes réfugiés ou
déplacés à l’intérieur de leur propre pays ont constaté que les femmes
jouent désormais les rôles qui leur étaient réservés par le passé.
Selon le système clanique somalien, la virilité est associée au fait
de prendre de l’âge, tandis que pouvoir et statut appartiennent
traditionnellement à un petit nombre d’anciens de sexe masculin. Les
jeunes hommes peuvent devenir des anciens, notamment en adoptant
une conduite personnelle respectable, et par le biais de certains
éléments valorisés sur le plan social comme le mariage, les enfants et
l’emploi. Toutefois, dans un contexte où le chômage et l’insécurité sont
répandus, les jeunes hommes ont moins de chances d’obtenir ce statut.
Pour certains jeunes hommes, le fait de rejoindre al-Shabab offre une
perspective de survie économique, ainsi qu’un statut social et du pouvoir,
ce qui constitue une voie alternative vers la masculinité. Il a également
été suggéré que la volonté de défendre sa masculinité est un enjeu faisant
l’objet de conflits entre les clans : les hommes sans emploi s’affrontent
dans le but d’acquérir un statut et d’être acceptés au sein du clan. Les
femmes somaliennes ont également joué un rôle dans tout cela, puisqu’elles
ont encouragé cette perception de la masculinité en préparant les repas
des milices et en déshonorant les hommes battus lors des affrontements.

Tâche
Imaginez que vous déposez une demande de financement auprès du
Conflict, Stability and Security Fund (CSSF) afin de mettre en œuvre un
projet visant à prévenir les conflits entre les clans et le recrutement des
jeunes hommes par al-Shabab en Somalie.
• Quelles sont les principales causes du problème que vous devez tenter
de résoudre ?
• Devez-vous remettre en question les attitudes et les pratiques liées au
genre dans ce contexte ?
• Existe-t-il des systèmes, institutions, lois ou politiques, ou d’autres
facteurs matériels que vous devez prendre en compte parce qu’ils
renforcent certaines normes de genre préjudiciables ?
• Qui allez-vous mobiliser dans le cadre du projet ? Quelles actions pouvezvous préconiser ? Comment envisagez-vous de changer la situation ?
• Quels sont les défis auxquels vous pourriez éventuellement faire face ?
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Exercice 3 : Masculinités et construction de la paix
Étude de cas 3 : Désarmement et masculinités en
Colombie
Les acteurs responsables de la mise en œuvre des programmes de
désarmement, démobilisation et réintégration (DDR) destinés aux anciens
combattants ont constaté que, dans certains cas, les perceptions de la
masculinité ont des effets importants sur la réussite de leurs programmes.
Les recherches conduites auprès des anciens combattants, de leurs
communautés et du personnel responsable de la mise en œuvre des
programmes de DDR en Colombie ont révélé que si les combattants de
sexe masculin ont appris à « se montrer durs et insondables, aussi bien
émotionnellement que physiquement » par suite de leurs entraînements
et de leurs expériences des combats, ces formes d’hypermasculinité
ne leur ont pas été utiles au moment de se réinsérer au sein des
communautés civiles. Un « homme bien » au sein d’une organisation
paramilitaire ou une guérilla se doit de participer à la lutte armée. En
revanche, dans un contexte civil, il doit garantir la survie économique
de sa famille. De fait, beaucoup d’anciens combattants ont connu des
difficultés pour se réadapter à cet idéal masculin civil.
Le personnel chargé de la mise en œuvre des programmes de DDR en
Colombie a observé un niveau élevé de violences conjugales dont les
auteurs sont d’anciens combattants de sexe masculin. Il semblerait que
ce phénomène soit une conséquence des traumatismes vécus, ainsi que
de la militarisation de la masculinité parmi les combattants. Si environ
40 % des combattants des FARC sont des femmes, elles sont néanmoins
peu nombreuses à choisir de participer aux programmes de DDR.
Pour les femmes, le fait de participer à la violence armée est souvent
vécu comme une transgression vis-à-vis des modèles/rôles sociaux
liés au genre et traditionnellement attribués aux femmes. Les anciens
combattants de sexe féminin sont donc stigmatisés, ce qui complique
leur réinsertion au sein des communautés.

Tâche
Imaginez que vous déposez une demande de financement auprès du
Conflict, Stability and Security Fund (CSSF) afin de mettre en œuvre un
projet visant à faciliter la réinsertion des anciens combattants au sein
des communautés de Colombie.
• Quels sont les principaux problèmes que votre projet doit tenter de
résoudre ?
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• Devez-vous remettre en question les attitudes et les pratiques liées au
genre dans ce contexte ?

• Existe-t-il des systèmes, institutions, lois ou politiques, ou d’autres

facteurs matériels que vous devez prendre en compte parce qu’ils
renforcent certaines normes de genre préjudiciables ?
• Au sein de cette communauté, avec qui allez-vous dialoguer dans le
cadre du projet ? Quelles actions pouvez-vous préconiser ? Comment
envisagez-vous de changer la situation ?
• Quels sont les défis auxquels vous pourriez éventuellement faire face ?

Exercice 3 : Masculinités et construction de la paix
Étude de cas 4 : Violences sexuelles au Népal
Au Népal, le harcèlement sexuel des femmes et des filles par les
hommes et les garçons est un phénomène très commun. Les hommes
essayent d’attirer l’attention des femmes en sifflant, riant ou faisant des
remarques sur leur façon de marcher, leur apparence ou leur manière
de s’habiller. Lorsque les hommes sont en groupe, le harcèlement est
souvent aggravé, puisque chaque homme essaye de briller devant ses
amis dans le but de prouver sa masculinité. Dans de telles situations, et
surtout en l’absence de témoins (notamment dans les zones rurales où
les femmes doivent parcourir de longues distances entre leurs habitations
et le marché le plus proche), le harcèlement peut facilement se
transformer en violence physique. Les femmes, victimes d’attouchement,
sont entraînées par les hommes. En l’absence de témoins, ces attaques
peuvent se terminer par un viol. Ce sont habituellement les femmes qui
sont tenues responsables de leur agression.
L’opinion générale est la suivante : les femmes convenables ne se font
pas violer. Par conséquent, et par défaut, l’opinion générale considère
qu’une femme violée est forcément fautive. En raison de la honte
qu’elles ressentent et de la peur d’être stigmatisées sur le plan social,
il est courant que ces femmes ne parlent pas de ce qui leur est arrivé. Et
même lorsqu’elles vont déposer plainte auprès des services de police,
les auteurs du viol sont souvent rapidement relâchés en raison de
pressions politiques ou parce que la police a d’autres priorités.
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Contrairement à la victime, la réputation de l’auteur du viol est
largement préservée : il ne s’expose à aucune conséquence sociale. Si
beaucoup ne considèrent pas que ce comportement soit positif, certains
défendent l’idée selon laquelle « il faut bien que jeunesse se passe » et
disent que les choses ont toujours été ainsi.

Tâche
Imaginez que vous déposez une demande de financement auprès du
Conflict, Stability and Security Fund (CSSF) afin de mettre en œuvre
un projet visant à prévenir les violences sexuelles au sein d’une
communauté du Népal.
• Quelles sont les principales causes du problème que vous devez tenter
de résoudre ?
• Devez-vous remettre en question les attitudes et les pratiques liées au
genre dans ce contexte ?
• Existe-t-il des systèmes, institutions, lois ou politiques, ou d’autres
facteurs matériels que vous devez prendre en compte parce qu’ils
renforcent certaines normes de genre préjudiciables ?
• Au sein de cette communauté, avec qui allez-vous dialoguer dans le
cadre du projet ? Quelles actions pouvez-vous préconiser ? Comment
envisagez-vous de changer la situation ?
• Quels sont les défis auxquels vous pourriez éventuellement faire face ?
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Exercice 4 Genre et analyse des conflits
Objectifs :
• Approfondir la compréhension du
processus et du contenu de l’analyse
des conflits sensible au genre
Participants : personnes œuvrant dans
le secteur de la paix et de la sécurité

Effectif du groupe :
jusqu’à 25 personnes
Durée : 1 heure
Matériel : tableau à feuilles,
papier et feutres

Méthodologie :
Étape 1 Le facilitateur distribue les consignes (voir p. 52) et laisse les
participants en prendre connaissance [10 minutes].
Étape 2 Les participants se séparent en plusieurs sous-groupes afin de
réfléchir aux questions suivantes [20 minutes] :
• Selon vous, cette analyse des conflits est-elle sensible au genre ?
• Comment cette analyse pourrait-elle devenir (plus) sensible au genre ?
Étape 3 À l’issue des discussions, les différents groupes partagent leurs
réflexions au sujet des deux questions posées.
Remarques à l’attention du facilitateur :
Le facilitateur peut souligner que le résumé et le processus d’analyse
s’intéressent à la dimension de genre, mais qu’ils ne sont pas entièrement
sensibles au genre.
Exemples d’observation :
À propos de la méthodologie :
Les problématiques de recherche proposées au consultant auraient pu
exiger une analyse de genre de manière plus explicite. Il serait intéressant
d’examiner quelles instructions ont été fournies au consultant, de même
que le contenu du mandat du consultant.
22Les responsables des communautés locales et les autorités religieuses
qui ont été consultés étaient tous des hommes : cela représente un
ensemble de points de vue bien spécifiques vis-à-vis du conflit et des
perspectives de paix.
22Vous pourriez solliciter des informations supplémentaires à propos des
sources en demandant, par exemple : quelle est l’identité exacte des
personnes interrogées ? Quelles sont les organisations dont les comptesrendus ont été lus ?
22
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Les sources d’information et les méthodes de recherche d’informations
auraient pu être diversifiées. Le consultant aurait pu organiser plusieurs
ateliers d’analyse participative du conflit avec des femmes dans la
région Y touchée par le conflit. Il aurait également pu inclure les
réflexions des experts en matière de genre dans le contexte en question,
et ajouter des informations tirées de comptes-rendus préparés par des
organisations de femmes.

22

À propos du contenu de l’analyse réalisée :
Les informations relatives aux relations entre les genres qui sont
présentées pourraient être complétées avec, par exemple, des
informations concernant les normes et les rôles de genre. Dans le cadre
de la présente analyse, on ne comprend pas très bien ce qui limite la
participation des femmes à la vie politique.
22 Le genre est traité comme synonyme du mot « femmes ». L’impact du
conflit sur les rôles des hommes ou sur le ciblage des hommes est peu
pris en compte.
22Les éléments d’enquête liés au genre s’intéressent exclusivement à
l’impact du conflit sur les femmes. Ils ne prennent pas en considération,
entre autres, les rôles joués par les femmes en matière de paix et de
sécurité, comme c’est le cas au sein des communautés lorsque les
hommes sont partis au combat. Les éléments d’enquête ne s’intéressent
pas non plus aux facteurs de genre liés au conflit, tels que les attentes
à l’égard des hommes, censés assurer la survie économique de leurs
familles malgré le haut niveau de chômage : autant de facteurs favorisant
la violence.
22Aucune analyse de genre n’est réalisée dans le cadre des négociations
de paix.
22Les initiatives de paix menées en dehors de la sphère officielle (p. ex.
au niveau de la société civile et des communautés, où les organisations
de femmes et d’autres groupes sont souvent actifs) ne font l’objet
d’aucune attention.
22
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Exercice 4 : Genre et analyse des conflits

Étude de cas : Le contexte
Votre organisation envisage de mettre en place un nouveau
programme de construction de la paix dans le pays X.
Vous avez engagé une consultante chargée de réaliser l’analyse
contextuelle. Cette consultante internationale, forte de plusieurs
années d’expérience en matière de paix et de sécurité, y compris
dans le pays X, est chargée de rédiger un rapport dans un délai de
30 jours. L’objectif du rapport consiste à analyser les principaux
acteurs, problèmes et causes profondes du conflit et à examiner les
perspectives de paix.
Dans le cadre de sa mission, la consultante a effectué un
déplacement de 5 jours dans le pays X, dont 2 jours dans la région Y.
La consultante s’est entretenue avec les représentants et les
autorités religieuses de la communauté locale (un groupe d’hommes
musulmans, chrétiens et autochtones) dans la capitale régionale de
la région Y. La réunion a été organisée par une organisation locale
engagée dans la construction de la paix, dirigée par Madame A.
Par ailleurs, la consultante a également prévu des entretiens avec
l’analyste pays de l’organisation International Crisis Group, les
responsables de trois organisations de construction de la paix (ayant
toutes leur siège dans la capitale), les représentants officiels du
gouvernement, les représentants du groupe rebelle, plusieurs ONG
internationales et deux universitaires (dont le travail est consacré
au processus de paix dans le pays X, pour l’une, et au mouvement
rebelle, pour l’autre). De plus, elle a consulté des comptes-rendus
rédigés par diverses ONG de construction de la paix, des groupes
de réflexion (think tanks) internationaux, des gouvernements et des
organisations multilatérales.
Voici le résumé du rapport rédigé par la consultante :
Le pays X est un pays montagneux situé sur une péninsule de
l’hémisphère nord. Le pays compte 30 millions d’habitants.
On observe une diversité de groupes ethniques et de cultures dans
tout le pays. Environ 15 à 20 % de la population totale est autochtone
et environ 60 % des peuples autochtones vivent dans la région Y située
dans l’est du pays X. La majorité des habitants du pays X sont chrétiens
(90 %). Environ 5 % de la population du pays X est musulmane et vit
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principalement dans la région Y, où elle représente environ 20 % de la
population totale de cette région.
X est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Il se
positionne au 117e rang du classement sur 187 pays selon l’Indice
de développement humain (IDH). On observe de fortes inégalités et
disparités entre les régions du pays. Les provinces présentant les IDH
les plus faibles sont situées dans la région Y.
Le pays X est un État laïque et une démocratie. La société civile
est dynamique, notamment dans la capitale. Riche en ressources
naturelles, le pays est néanmoins freiné par une gouvernance
inefficace, des infrastructures de mauvaise qualité, de fréquentes
catastrophes naturelles et le conflit de la région Y (voir ci-dessous).
En ce qui concerne l’égalité des genres, le pays X se classe au 78e rang
selon l’Indice d’inégalités de genre (IIG) et au 17e rang selon l’Indice de
développement par sexe (IDS). Les femmes occupent 26,9 % des sièges
au parlement. Cependant, aucune différence notable n’est constatée
entre les régions, bien que les provinces de la région Y soient moins
bien classées en termes de disparités entre les genres. La participation
des femmes à la vie publique et politique est limitée en raison des
traditions conservatrices et patriarcales de la région Y.
Le conflit Y est un conflit armé de la région Y située dans l’est du pays X.
Les Forces de libération Y (FLY), un groupe rebelle musulman, revendiquent
l’autonomie des communautés musulmanes de la région Y. Elles ont donc
pris les armes pour exiger que la région Y devienne un État ndépendant.
Depuis 1989, au moins 1 800 personnes ont été tuées en raison du conflit
armé entre le gouvernement et le FLY, notamment de nombreux civils
de la région Y. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées
à cause du conflit, principalement des femmes et des enfants. Selon
différentes sources, les femmes seraient victimes de viols perpétrés
aussi bien par les forces gouvernementales que par celles du FLY.
Au début de l’année, Monsieur B., nouveau président libéral-conservateur
du pays X, a annoncé que le gouvernement participait à des pourparlers
de paix exploratoires avec le FLY dans le but de résoudre ce conflit armé
interne. La semaine dernière, le gouvernement et le FLY ont engagé
des pourparlers de paix dans un hôtel londonien. Les deux parties ont
demandé au Royaume-Uni de faciliter ces pourparlers, qui devraient
durer plusieurs mois. La première phase des discussions devrait se
tenir à Brighton dans deux semaines.
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Exercice 5 Rôles et normes de genre
Objectifs :
• Approfondir la compréhension de
la dimension de genre en matière
de paix et de sécurité, en termes de
rôles et de normes, dans une zone
spécifique touchée par des conflits
• Examiner les multiples facettes
de l’identité et la pluralité des
masculinités et des féminités
observées dans ce contexte

Participants : les personnes
œuvrant dans le secteur de
la paix et de la sécurité de la
zone touchée par des conflits
Effectif du groupe :
jusqu’à 25 personnes
Durée : 30 minutes
Matériel : tableau à feuilles,
papier et feutres

Méthodologie :
Étape 1 Le facilitateur présente brièvement le thème des modèles/rôles
sociaux liés au genre, puis explique dans quelle mesure ceux-ci sont liés aux
normes de genre dans un cadre spatio-temporel spécifique. Des instructions
plus précises peuvent être fournies par Conciliation Resources (voir ci-dessous).
Étape 2 Les participants se séparent en groupes de cinq personnes.
Chaque groupe discute des rôles, des comportements et des activités
typiquement associés aux femmes, aux hommes et aux minorités de genre
dans le contexte en question. La discussion devrait aborder le thème de la
conduite et de la promotion des conflits armés et de la paix. Les participants
reçoivent du papier et des stylos pour noter leurs idées en les présentant
sous forme d’un tableau à trois colonnes (une pour chaque groupe de
genre). Encouragez-les à réfléchir aux aspects publics et privés du sujet.
Étape 3 Au bout de 15 minutes, le premier groupe partage sa liste d’idées
en séance plénière. Les autres groupes contribuent en partageant leurs
propres idées tirées de leur liste.
Étape 4 Le facilitateur demande aux participants de réfléchir à la manière
dont ces modèles/rôles sont liés aux constructions du genre dans le
contexte en question. Par exemple : quels sont les caractéristiques, les
comportements attendus et les qualités des femmes ?
Étape 5 S’il reste encore du temps, le facilitateur peut également demander
si, et dans quelle mesure, les modèles/rôles ont changé au fil du temps,
notamment depuis le début du conflit. Il peut aussi demander quelles sont
les différences qui existent parmi les femmes (les hommes et les minorités
de genre), en relation avec la religion, l’ethnicité, la classe sociale, l’âge ou
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Le personnel de l’organisation partenaire de Conciliation Resources, « Femme Homme Action
Plus », intervient en République centrafricaine © Conciliation Resources

d’autres facteurs, et comment ces modèles/rôles affectent les femmes, les
hommes et les minorités de genre dans le contexte du conflit (voir exercice 6).
Remarques à l’attention du facilitateur :
De plus amples précisions au sujet des rôles et des normes de genre
peuvent être fournies sur demande par Conciliation Resources. Veuillez
nous contacter en envoyant un courriel à l’adresse : cr@c-r.org.
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Exercice 6 Effets différenciés des conflits
selon le genre
Objectifs :
• Examiner les différences d’impact en
matière de paix et de sécurité entre
les différents groupes de femmes,
d’hommes et de minorités de genre
• Identifier les lacunes à combler en
matière de compréhension des effets
différenciés du conflit selon le genre
ainsi que les besoins associés

Participants : personnes
œuvrant dans le secteur de la
paix et de la sécurité de la zone
touchée par des conflits
Effectif du groupe :
jusqu’à 25 personnes
Durée : 45 minutes
Matériel : tableau à feuilles,
papier et feutres

Méthodologie :
Étape 1 Le facilitateur présente brièvement le thème des effets différenciés
du conflit selon le genre, puis explique dans quelle mesure ceux-ci sont liés
aux normes et aux rôles de genre dans un cadre spatio-temporel spécifique.
De plus amples précisions peuvent être fournies par Conciliation Resources
(voir ci-dessous).
Étape 2 Les participants se séparent en groupes de 5 personnes. Chaque
groupe indique par écrit comment les femmes, les hommes et les minorités
de genre sont touchés par le conflit. Les participants reçoivent du papier et
des stylos pour noter leurs idées en les présentant sous forme d’un tableau à
trois colonnes (une pour chaque groupe de genre). Rappelez aux participants
qu’ils sont libres d’approfondir la réflexion sur la manière dont certains
groupes sont visés par des actes de violence spécifiques en réfléchissant,
entre autres, au contexte socio-économique.
Étape 3 Au bout de 15 minutes, demandez aux participants de rejoindre
l’assemblée plénière, puis demandez à un groupe de partager sa liste en
assemblée plénière. Les autres groupes contribuent en partageant leurs
propores idées tirées de leur liste.
Étape 4 Le facilitateur demande aux participants de réfléchir à la manière
dont ces modèles/rôles sont liés aux constructions du genre et aux modèles/
rôles sociaux liés au genre dans le contexte en question. Par exemple, quels
sont les rôles, les caractéristiques, les comportements et les qualités
attendus chez les femmes ?
Étape 5 Le facilitateur demande ensuite quelles sont les différences
observées entre les femmes (les hommes et les minorités de genre) en lien
avec la religion, l’ethnicité, la classe sociale, l’âge et d’autres facteurs.
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Étape 6 Ensuite, le facilitateur demande aux participants de formuler leurs
besoins en relation avec ces différences. Quels appuis ou projets peuvent
être imaginés pour répondre à ces vulnérabilités et besoins spécifiques ?
De quelles informations complémentaires avez-vous besoin pour prendre une
décision à ce sujet ?
Étape 7 Pour finir, le facilitateur interroge les participants au sujet des
sources d’informations. Comment ces sources ont-elles déterminé les
impacts et les besoins ? À quels niveaux l’information est-elle insuffisante ?
Comment pouvons-nous mieux comprendre et analyser les effets différenciés
du conflit selon le genre ?
Remarques à l’attention du facilitateur :
Cet exercice devrait aider les participants à comprendre les similitudes et les
différences en termes d’impact du conflit sur les différents hommes, femmes
et minorités de genre.
L’exercice devrait également permettre d’identifier les effets différenciés des
conflits selon le genre et les besoins associés dans un contexte spécifique,
ainsi que les lacunes à combler en termes de connaissances. De plus amples
précisions au sujet des rôles et des normes de genre peuvent être fournies
sur demande par Conciliation Resources. Veuillez nous contacter en envoyant
un courriel à l’adresse : cr@c-r.org.

Ezabir Ali, partenaire de Conciliation Resources (à gauche), discute avec des femmes issues des
communautés touchées par le conflit vivant dans la partie du Cachemire administrée par l’Inde.
© Ehsaas
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À propos de Conciliation Resources
Conciliation Resources soutient les populations touchées par les
conflits qui s’efforcent de trouver des solutions. Nous travaillons
avec elles dans l’objectif d’approfondir notre compréhension
collective du conflit, de rassembler les communautés divisées et
d’offrir des perspectives à celles et ceux qui souhaitent résoudre
leurs différends de manière pacifique. Nous leur proposons des
conseils, un appui et des ressources pratiques. Nous partageons
ensuite les enseignements tirés de nos expériences avec les
autorités gouvernementales et d’autres acteurs travaillant en vue
de résoudre le conflit et d’améliorer les politiques générales et les
pratiques en matière de construction de la paix dans le monde entier.
La mission principale de Conciliation Resources est de favoriser
l’inclusion dans les processus de paix, notamment en approfondissant
la compréhension de la dimension de genre en matière de construction
de la paix. La dimension de genre est une priorité transversale de notre
organisation.Pour en savoir plus au sujet de Conciliation Resources,
veuillez consulter notre site Internet : www.c-r.org. Pour en savoir plus
au sujet de notre approche de la dimension de genre, veuillez consulter
la page : www.c-r.org/gender ou bien lire cette note d’orientation
(deux pages) : www.c-r.org/resources/gender-and-peacebuilding
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