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La promotion de l’égalité des
sexes et du respect
Il y a beaucoup de choses que vous
pouvez faire pour combattre les attitudes
néfastes et pour empêcher les
comportements inappropriés et abusifs à
l’égard des femmes.
Vous pouvez, par exemple:
Sensibiliser les gens: Un manque d’informations ou
des informations fausses concernant la violence
domestique, familiale et sexuelle (VDFS) et ses
origines créent un sentiment de crainte et empêchent
les femmes qui souffrent de la violence et de l’abus
de chercher du secours. Les responsables religieux
et communautaires peuvent suivre une formation qui
les aidera à mieux comprendre la VDFS et comment
l’éviter. Vous pouvez publier des éléments des fiches
d’informations dans des bulletins communautaires, ou
distribuer les fiches elles-mêmes sous forme
d’affichettes ; exposer des affiches pour disséminer
les informations dans la communauté ; ou formuler
une déclaration pour exprimer vos idées sur le droit
des femmes de vivre libres de la violence et de
l’abus, et sur le besoin d’encourager des
comportements non-violents et respectueux chez les
hommes.
Organiser des débats: Créer des occasions
pour discuter de la VDFS, et de l’importance de
l’idée de l’égalité des sexes dans le combat
contre la violence que pratiquent certains
hommes contre les femmes. Ces idées peuvent
être promulguées dans des sermons, des
discussions moins formelles en petits groupes
ou par des présentations que feraient pour votre
communauté des experts que vous inviteriez.
N’oubliez pas qu’il faut impliquer tout le monde
dans votre communauté – les hommes les
femmes, les jeunes.

Réfléchir : Sur comment votre culture religieuse
encourage le respect et l’égalité entre hommes et
femmes, comment le rôle des femmes diffère de celui
des hommes et comment vous pourriez faire plus pour
que les femmes soient impliquées dans la prise de
décisions et qu’elles assument davantage de
responsabilité.
Vous engager: Participez à des initiatives
communautaires qui promeuvent le respect entre
hommes et femmes, par exemple la Journée
internationale pour l’éradication de la violence contre
les femmes (le 25 novembre) et la campagne des 16
Journées d’actions contre la violence basée sur le
sexe, du 25 novembre au 10 décembre. Vous pourriez
aussi reconnaître la Journée internationale de la
femme le 8 mars en célébrant la contribution faite par
les femmes dans votre communauté, ainsi que dans
votre communauté religieuse.
Agir: : Promouvoir l’égalité des sexes en faisant
des changements dans votre communauté pour
encourager l’égalité et le respect des femmes.
Vous pourriez par exemple établir un groupe/un
projet pour encourager l’égalité des sexes ou
pour combattre la violence contre les femmes.
Vous pourriez aussi encourager de jeunes
femmes à mener ces actions, ou organiser des
programmes de formation à l’intention de
femmes souhaitant assumer davantage de
responsabilité.
Créer des partenariats et recommander le
changement: Vous pouvez approfondir vos
connaissances et rendre plus efficace votre
combat contre la VDFS en vous connectant et en
travaillant avec d’autres groupes, réseaux et
foyers religieux dans votre communauté. Vous
aurez aussi la possibilité de mettre les membres
de vos communautés en contact avec des
services de sécurité, tout en les encourageant à
chercher du secours et du soutien.

La VDFS: Ressources
Il y a une gamme de ressources qui vous aideront à
reconnaître et combattre les comportements violents
et abusifs, par exemple:
1800 RESPECT – Service national de conseils
contre les agressions sexuelles et la violence
domestique et familiale
Informations sur la VDFS en différentes langues
Information about DFSV in different languages
Diocèse anglican de Melbourne
Programme pour éradiquer la violence contre les
femmes
Preventing Violence Against Women Program
AMES Projet de formation pour combattre la
violence contre les femmes
Pour combattre le sexisme de tous les jours – Parties
1&2
Challenging Everyday Sexism – Part 1 and 2
Projet pour combattre la violence familiale
La promotion de l’égalité et du respect : une
collaboration interconfessionnelle pour éviter la
violence familiale
Promoting Equality and Respect: An interfaith
collaboration on preventing family violence
Eglise d’Ecosse – Programme Intégrité
Pour mettre fin à la violence contre les femmes:
ressources pour combattre la violence contre les
femmes
Working to end violence against women Resources for
tackling violence against women
Les communautés religieuses combattent la
violence contre les femmes et dans les familles :
Mesures efficaces :
Des idées clé pour éviter la violence dans les
contextes religieux
Key Tips for Effective Prevention in Faith Settings
L’Université de Melbourne et Centre multiculturel pour la
santé des femmes
In Touch: Centre muticulturel contre la
violence familiale
Pour aider les responsables des groupes religieux et
communautaires à combattre la violence contre les
femmes
Empowering Faith and Community Leaders to Prevent
Violence Against Women

Our Watch – Changeons de narratif:
La violence contre les femmes en Australie
Let’s change the story: Violence against women in
Australia
Our Watch – Guide pratique pour combattre la
violence
Prevention Practitioner Guide
(avec des exemples pour les groupes religieux
différents)
Our Watch – Pourquoi la violence contre les
femmes va-t-elle en croissant ?
What Drives Violence Against Women?
La promotion des rapports d’égalité et de
respect dans les communautés religieuses
Mode d’emploi et boîte à outils
Manual and toolkit
SASA! Faith
Un guide pour aider les communautés
religieuses à combattre la violence contre les
femmes et le VIH
A Guide for Faith Communities to Prevent Violence
Against Women and HIV
Trocaire and Raising Voices
The Man Box: Etude sur la vie des
jeunes hommes en Australie
The Men’s Project – Jesuit Social Services
White Ribbon Australia: Resources
resources
Vous avez un rôle clé à jouer en combattant
la VDFS et en assurant la sécurité des
femmes et des enfants
Pour vous renseigner davantage, appelez le
1800RESPECT (1800 737 732) ou visitez
www.1800RESPECT.org.au
En cas d’urgence ou si quelqu’un est en danger
immédiat, appeler tout de suite le 000

Cette fiche d’informations fait partie d’une série de 4 fiches sur la VDFS. Pour vous renseigner
davantage sur la promotion de l’égalité des sexes et du respect, voir Fiche 3. Pour vous renseigner
sur l’identification de la VDFS et comment y répondre, voir Fiches 1 et 2.

