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guide pour l’education à
l’égaliTe de genre eT à la luTTe conTre

La présente publication a été élaborée avec 
l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la 
publication relève de la seule responsabilité de 
ProgettoMondo Mlal et ne peut aucunement 
être considéré comme reflétant le point de vue 
de l’Union européenne.



Amnesty International est un mouvement 
mondial réunissant plus de 7 millions de 
personnes qui agissent pour que les droits 
fondamentaux de chaque individu soient 
respectés. La vision d’Amnesty est celle d’un 
monde où chacun peut se prévaloir de tous les 
droits énoncés dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme et dans d’autres textes 
internationaux relatifs aux droits humains.

Essentiellement financé  part ses membres et 
les dons de particuliers, Amnesty International 
est indépendante de tout gouvernement, de 
toute tendance politique de toute puissance 
économique et de tout groupement religieux.

Amnesty International Maroc (AIM) existe 
officiellement au Maroc depuis 1998. Elle 
agit à travers plusieurs activités de plaidoyer 
et de campagnes de solidarité avec les 
victimes en plus d’un vaste programme 
d’éducation aux droits humains. AIM compte 
actuellement plusieurs milliers de membres et 
sympathisants  à travers les quarte coins du 
royaume
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internationale créé en 1966 ayant son 
siège à Vérone.  Sa mission est d’initier et 
de réaliser des projets de développement 
socioéconomique en partenariat avec des 
institutions locales. Engagé depuis toujours 
dans la défense des droits humains. Depuis 
2011 ProgettoMondo Mlal a choisi d’intervenir 
particulièrement dans le domaine du 
développement psychophysique, culturel et 
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venant de milieux défavorisés en Amérique 
latine et en Afrique, afin qu’ils puissent devenir 
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leurs communautés.
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Un grand nombre de victimes de violations  de droits humains vivant dans un contexte de 
guerres, de pauvreté, des crises humanitaires et en absence de démocratie, ne bénéficient 
pas de protection au sein de la culture de leur société ou des habitudes et coutumes de 

celle-ci. Cette situation soulève un nombre de questions pour s’assurer si les lois et les normes 
des droits humains seraient suffisantes pour garantir les droits de ces victimes et des personnes 
en général, ou si il serait nécessaire de bâtir  un environnement culturel qui cultive des valeurs 
humaines universelles, et éduque les gens à être sensibles à l’autre et aux minorités vulnérables, et 
aussi les éduquer à l’appropriation des valeurs de tolérance, de justice, et à reconnaitre la diversité 
et la non violence et la discrimination. Et enfin, comment tout cela  nous amènera à nous regarder; 
l’un et l’autre ; à partir de l’angle de  la dignité humaine en dehors des stéréotypes sociaux et de 
genre et des contextes culturels locaux.

La question devient pertinente quand il s’agit de la situation de la femme au sein de l’organisation 
sociale et juridique et le système des droits, et le niveau de sa participation à la gouvernance et 
au processusdémocratique et  de développement, en particulier lorsque nous sommes conscients 
que les femmes, à travers le monde, continuent d’être victimes de discrimination, et empêchées 
d’accéder à la gestion de la vie politique et la gestion de la chose publique à pied d’égalité avec 
les hommes. Elles sont aussi victimes de violence basée sur le genre, et de violation de leurs droits 
dans les lieux publics et au foyer. 

Afin de contribuer au changement de cette situation dans laquelle prévaut une culture masculine 
marginalisant la femme, nous devons changer la perspective culturelle et améliorer les pratiques, 
et promouvoir les connaissances, les attitudes et les compétences qui conduisent à l’égalité des 
sexes et au rejet de la violence contre les femmes.

A travers un travail de terrain avec des communautés dans les zones marginalisées au Maroc, et 
en collaboration avec quelques organisations de la société civile et des établissements scolaires, 
Amnesty International Maroc et l’organisation Progettomondo Mlal ont reproduit le résultat de leur 
action à travers un ensemble initial de compétences pédagogiques sur l’égalité entre les sexes, et 
ce à travers le projet « Ecoles pour l’égalité de genre : lutte contre les discriminations envers les 
femmes et pour une société du bien-être féminin et masculin », par l’affirmation que l’école est un 
environnement pour l’éducation sociale des enfants et des jeunes autant qu’elle fasse le lien entre 
les connaissances, les compétences, les valeurs et les comportements, et devenir une pépinière 
pour l’implantation des valeurs des droits humains.

Ce manuel résume notre travail de terrain et développe les leçons apprises, les directives et les 
règles disciplinaires qui peuvent être utilisées pour aborder la question de l’égalité des sexes dans 
une perspective de genre. Il comprend également une liste de compétences pédagogiques, de 
normes, de pratique et de techniques pédagogiques pouvant guider la préparation des éducateurs 
et facilitateurs d’éducation aux droits humains, et de les appliquer  aux enfants pour qu’ils 
apprennent à se respecter et respecter les autres sur la base des droits humains et se porter 
solidaires avec les victimes de violations des droits humains, partant du principe d’égalité et de 
non-discrimination.

InTroDUcTIon



noTe MéTHoDoloGIqUe
Le présent Guide pour l’éducation à égalité de 
genre et à la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes a été élaboré dans le cadre du projet 
«Les écoles pour l’égalité de genre.Lutte contre 
les discriminations envers les femmes et pour 
une société du bien-être  féminin et masculin», 
en cours de réalisation au Maroc dans la 
province de Beni Mellal. Le projet, démarré en 
septembre 2015, est mis en place par Amnesty 
International Maroc en partenariat avec l’ONG 
italienne ProgettoMondoMlal et en collaboration 
avec l’Académie régionale de l’éducation et de la 
formation Béni Mellal – Khénifra et l’association 
italienne Le Nové.

L’objectif du projet a été celui de contribuer à 
la diffusion et à la promotion de la culture de 
l’égalité et de l’équité entre les femmes et les 
hommes à travers la valorisation du rôle du 
secteur éducatif.Les activités du projet ont prévu 
un parcours de renforcement des capacités des 
enseignant(e)s de 25 établissements scolaires 
en matière de promotion de l’égalité entre les 
sexes avec les élèves. 

Le Guide représente une capitalisation de 
l’expérience réalisée avec le corps enseignant 
le long du projet et il se veut un outil pratique 
d’orientation de tout utilisateur pour la 
promotion de la culture d’égalité de genre auprès 
des jeunes. Son objectif ultime réside donc dans 
la possibilité de dupliquer l’expérience pilote du 
projet par d’autres acteurs et dans d’autres zones, 
visant ainsi la durabilité des actions mises en 
place. Ainsi, les destinataires du Guide sont non 
seulement les enseignant(e)s ayant participé au 
projet (pour lesquels il constituera un important 
matériel de référence pour continuer le travail 
de sensibilisation des élèves déjà entamé), 
mais surtout tout autre animateur/animatrice 
des institutions publiques ou de la société civile 
concerné par des activités éducatives avec les 
jeunes.

Le point de départ sur lequel se base le 
Guide, ainsi que le projet entier, est que les 
enseignant(e)s – comme tous les animateurs/
animatrices travaillants avec les jeunes – 
peuvent constituer des vecteurs fondamentaux 
des principes d’égalité et équité entre les 
hommes et les femmes. En tant qu’éducateurs 
des jeunes générations, ils ont un rôle central 
dans la formation des citoyens et citoyennes 
de demain, pouvant contribuer au changement 
de ces mentalités et ces pratiques sociales qui 
perpétuent le déséquilibre de pouvoir entre les 
hommes et les femmes et les discriminations 
et marginalisation de ces dernières. Mais 
pour pouvoir jouer un tel rôle, il est crucial 
d’entamer un parcours de réflexion et de prise 
de conscience de ses propres attitudes et 
comportements, conscients ou inconscients, 
qui inévitablement influencent les jeunes avec 
lesquels nous travaillons. Les questions de genre 
sont omniprésentes dans notre vie quotidienne, 
même si elles restent souvent invisibles à qui 
n’est pas habitué à regarder les choses à travers 
les «lentilles» de l’optique de genre. A travers 
ce que nous disons ou que nous ne disons pas, 
à travers ce que nous faisons ou que nous ne 
faisons pas, nous transmettons continuellement 
des valeurs et des modèles aux jeunes, qui 
auront un impact sur leur développement et sur 
leurs choix futurs, dans les études, le travail, la 
vie en général. 

Le présent Guide se veut donc une introduction 
aux questions liées au genre pour tous ceux 
et celles qui travaillent avec les jeunes, en 
proposant des réflexions, références théoriques, 
informations dans le domaine social, culturel, 
juridique et politique, ainsi que des activités 
pratiques à réaliser avec les jeunes pour les 
sensibiliser eux/elles mêmes à ces questions.



Le Guide est structuré ainsi :

› Un aperçu historique retraçant le long 
chemin parcouru pour l’affirmation des 
droits des femmes, réalisé , grâce aux 
mouvements féminins et/ou féministes 
de la société civile aussi bien  sur le plan 
local qu’international en prenant en 
compte les deux rives de la méditerranée.

› Six modules de formation, qui 
reproduisent le parcours réalisé par les 
enseignants dans le cadre du projet et 
qui intègrent de nouveaux éléments 
d’approfondissement.

› Une série d’activités et jeux à proposer 
aux jeunes pour travailler sur les 
questions de genre

› Une série d’activités et de jeux sont 
proposés, adaptés au travail avec les 
jeunes, sur les questions liées au genre.

› Un ensemble de ressources 
bibliographiques pour approfondir les 
thématiques,  objet du Guide ; il s’agit, 
dans la presque totalité des cas, de 
matériel disponible sur internet, pour que 
tout le monde puisse avoir libre accès aux 
informations.

Indications pour faciliter l’utilisation de ce 
guide:

Pour faciliter l’utilisation du Guide, Chaque 
module peut être lu de façon indépendante 
des autres. Là où des connaissances préalables 
sont nécessaires, des références aux autres 
modules et paragraphes ont été introduites. 
Toutefois la lecture intégrale du Guide permet 
de développer une compréhension plus 
complète et approfondie du phénomène des 
discriminations fondées sur le genre, ses causes 
et ses conséquences.

› Pour chaque module sont proposées 
plusieurs activités de travail avec les 
jeunes. Les activités sur la même 
thématique pourront être réalisées aussi 
bien lors d’une même séance, si le temps 
à disposition le permet, que dans deux 
séances consécutives. Dans ce dernier 
cas, il serait important de procéder, au 
début de la deuxième séance, à un bref 
rappel de la thématique.

› Dans chaque activité, sont présentes 
des références qui renvoient aux 
modules et paragraphes qui traitent des 
thématiques, objet de la séance.

› Il ’est préférable de travailler avec un 
effectif de 18 à 25 participant(e)s au 
maximum, pour éviter des difficultés 
de gestion du groupe. Dans la plupart 
des activités qui demandent des travaux 
de groupe, il est proposé de répartir les 
participant(e)s en trois ou quatre groupes 
en fonction de l’effectif des participant(es

› Toute référence aux animateurs/
animatrices dans le guide, inclut aussi 
les enseignant(e)s des établissements 
scolaires. La nature de leur rôle dans 
la gestion des activités éducatives 
extrascolaires sera plus proche de celui 
de l’animateur que celui de l’enseignant 
dans le sens traditionnel du terme.
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Aperçu historique. le mouvement de revendication des 
droits des femmes sur la scène internationale et au Maroc

UN REgaRd aU NIvEaU INTERNaTIoNal 

Le mouvement de revendication des droits des 
femmes commença à se structurer en Europe 
dès la fin du XIX siècle, à travers la création 
d’organisations féministes qui revendiquaient 
les droits politiques et civiles des femmes. Il 
s’agissait d’abord de la reconnaissance du droit 
de vote (mouvement des «suffragettes»), qui fut 
enfin obtenu dans les premières décennies du 
XX siècle pour nombre de pays européens.

Après la 2ème guerre mondiale, la naissance 
de l’ONU permit de revendiquer les droits des 
femmes au niveau international, à travers 
l’élaboration des droits universels. Grace à la 
pression des mouvements des femmes, fut 
affirmé le principe d’égalité entre les sexes, 
inclus dans la Charte des Nations Unies (1945)1 .

Si sur le plan juridique européen l’égalité entre 
les sexes était progressivement reconnue, le 
système social se maintenait patriarcal, les 
hommes occupants les sphères publiques et 
décisionnelles, les femmes reléguées aux foyers 
dans le rôle de mères et d’épouses. Ces questions 
furent au centre des mouvements féministes 
qui se réactivèrent en Europe dans les années 
’60 et ‘70, à côté d’une mise en discussion des 
relations entre les sexes, une réappropriation par 
les femmes de leur propre corps, une valorisation 
de la subjectivité féminine et, plus tard, de la 
lutte contre les violences domestiques.

La deuxième moitié des années ’70 coïncide 
avec d’importants événements internationaux: 
la 1ère des quatre Conférences mondiales sur les 
femmes organisées par l’ONU et l’approbation 
de la Convention sur l’Elimination de toutes 
les formes de Discrimination à l’Egard des 
Femmes (1979). Cela fut le résultat d’une prise 
de conscience de plus en plus forte sur les 
discriminations vécues par les femmes, grâce 
aux pressions exercées par les mouvements 
des femmes. La 4ème Conférence sur les 
femmes (Beijing 1995) a été particulièrement 

importante pour la définition de deux concepts 
fondamentaux : l’approche intégrée de genre et 
l’autonomisation des femmes2 .Les conférences 
mondiales ont été fondamentales pour affirmer 
des politiques minimales communes pour 
l’égalité entre les sexes. La forte participation 
des femmes à ces conférences a marqué un 
important changement d’approche sur le rôle 
de la femme : non plus objet de protection mais 
sujet actif capable de définir ses propres besoins 
et les moyens pour y parvenir.

Durant ces années, le mouvement féministe 
en Europe accentue sa pluralisation interne 
et suit différents parcours sur la base du 
contexte national d’appartenance. D’ultérieures 
thématiques s’affirment, telles que la conciliation 
des temps de vie privée et professionnelle et les 
nouvelles formes de subordination des femmes 
qui se sont développées avec la mondialisation.. 

lES payS dU MENa (CaS dE l’EgypTE)

Parallèlement à la structuration des 
mouvements féministes en Europe, une prise de 
conscience progressive des enjeux de la cause 
féminine se développa dans certains pays du 
Moyen Orient. L’Egypte fut le pays pionnier dans 
la revendication des droits des femmes. A la fin 
du XIX siècle, des femmes issues des classes 
moyennes et élevées de la société, qui n’avaient 
eu aucun contact avec l’étranger, élaborèrent un 
discours nouveau sur la subordination féminine 
en raison de leur sexe; leurs idées circulaient 
de façon plutôt clandestine grâce notamment 
à des œuvres littéraires3. Par la suite et dans 
différents pays de la région, se constituèrent des 
associations féminines centrées principalement 
sur des actions de bienfaisance. C’est encore 
en Egypte que naquirent les premières revues 
gérées par des femmes et dont les revendications 
furent diffusées par une figure centrale dans ce 
mouvement la libanaise Zaynab Fawwaz.

1- GASPARD F. (2003), Les « droits de la femme : construction d’un enjeu en relations internationales.
2- ONU (2001), Gender mainstreaming; UN WOMEN TRAINING CENTRE, Glossaire d’égalité de genre.
3- GADEN E. (2013), Ecrits littéraires de femmes en Egypte francophone : la femme «nouvelle» de 1897-1961, p. 39-40.
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Les luttes anticoloniales qui se diffusèrent dans 
la première moitié du XX siècle dans les pays du 
MENA virent un fort engagement des femmes, ce 
qui leur a permis d’occuper d’avantage l’espace 
public et de commencer à mettre en question 
leur rôle subalterne. Toutefois, les revendications 
féministes restèrent généralement en deuxième 
plan face à la lutte pour l’indépendance4. 
Cependant, une figure féminine contribua 
fortement à maintenir vive la question des droits 
des femmes5: Houda Shaarawi, nationaliste 
égyptienne et militante des droits des femmes , 
qui fonda en 1923 l’Union Féministe Egyptienne 
et qui agit sur un plan non seulement national, 
mais aussi panarabe et international.

Suite aux indépendances nationales, le droit de 
vote fut accordé aux femmes dans les différents 
pays. Entre les années ’50 et’70, le mouvement 
pour les droits des femmes connait des évolutions 
différentes selon chaque contexte spécifique. 
Sur un plan général, il y a eu différents cycles 
d’ouvertures et fermetures politiques qui ont 
influencé le parcours de l’affirmation de l’égalité 
entre les sexes. C’est encore en Egypte qu’on 
trouve une importante militante des droits des 
femmes, encore active à l’heure actuelle Nawal 
Saadawi, médecin ayant subi la prison pour ses 
revendications féministes.

lE CoNTExTE MaRoCaIN

Au Maroc la revendication des droits des femmes 
a accompagné le XX siècle de façon fragmentée. 
Les idées réformistes et la lutte anticoloniale 
permirent, dans cette contrée également, 
une certaine émancipation des femmes: le 
réformisme promouvait l’éducation des filles, 
vue comme nécessaire au développement de la 
société, tandis que le mouvement de libération 
nationale facilita la participation des femmes 
en dehors de la sphère privée. C’est dans le 
cadre des partis politiques indépendantistes 
que furent créées, dans les années ’40, les 

premières organisations de femmes : l’Union des 
Femmes du Maroc, la Commission des Femmes 
Istiqlaliennes, Les sœurs de la Pureté. A cette 
époque, l’activisme féminin se limita à la lutte 
de libération et au travail social et caritatif, 
avec l’exception de l’association des Sœurs de 
la pureté, qui adopta une véritable charte de 
réforme de la condition de la femme6 .

Une fois l’indépendance obtenue, les femmes 
qui avaient participé à la lutte nationale 
retournèrent dans leur foyer pour accomplir 
leur rôle d’épouses et mères. Autour de 1970, 
dans un climat de restriction des libertés, l’Etat 
créa deux associations officielles7 , destinées à 
canaliser les femmes dans un cadre contrôlé et 
orienté par l’autorité masculine8 .

La deuxième moitié des années 1970 a vu 
par contre une ouverture politique relative 
et une plus grande liberté d’expression. La 
participation politique des femmes s’est 
intensifiée au sein des sections féminines des 
partis d’opposition et dans l’Union Nationale 
des Etudiants du Maroc. Bien que, encore une 
fois, les femmes aient donné la priorité à la lutte 
politique pour la démocratie et non pas à la 
revendication de l’égalité, cette phase a permis 
une prise de conscience, par les activistes, sur 
la non représentativité des femmes au sein des 
postes décisionnels des partis politiques et sur 
la contradiction entre le projet politique des 
partis et la condition de subordination, sociale 
et juridique, de la grande majorité des femmes. 
Cette période coïncide avec la 1ère Conférence 
mondiale sur les femmes, la promulgation de 
la CEDEF et la réactivation du féminisme dans 
nombre de pays.

Les années ’80 du XX siècle sont marquées par la 
naissance d’associations féministes autonomes, 
qui revendiquent les droits des femmes 
tels que reconnus au niveau international. 
L’indépendance de ces associations par rapport 
aux partis politiques permit pour la première 

4- GHAÏSS J. et al., Les luttes des femmes arabes contre le patriarcat, les pouvoirs tyranniques, (…).
5- SADIQI F., NOWAIRA A., EL KHOLY A. et ENNAJI M. (2013), Des femmes écrivent l’Afrique. L’Afrique du Nord, p. 82, 253. 
6- NACIRI R. (2014), Le mouvement des femmes au Maroc.
7- L’UNFM - Union nationale des femmes marocaines (1969) et de l’Association marocaine du planning familial (1971).
8- NACIRI R. (2014), Le mouvement des femmes au Maroc, p. 48.
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fois de focaliser la militantisme uniquement sur 
la question féminine.Dans les années ’90 leur 
activisme s’intensifia, grâce aussi à la phase 
d’ouverture et transition démocratique dans 
laquelle entra le Maroc. Les débats principaux 
se concentrent autour de la réforme du Code 
de la Famille, qui était considéré extrêmement 
conservateur. Dans cette période se développe 
aussi une dimension régionale maghrébine 
du féminisme (voir par exemple le Collectif 
Maghreb-Égalité 95).

Parallèlement aux associations féministes 
d’inspiration laïque, commence à se développer 
dans ces années un mouvement,  qui touche 
les différents pays musulmans, qui revendique 
l’égalité entre les hommes et les femmes à 
partir d’une perspective religieuse («féminisme 
islamique»). Plusieurs intellectuelles ont donné 
une nouvelle lecture au Texte Sacré, affirmant 
que dans le Coran l’égalité entre les sexes 
est déjà pleinement affirmée. Les pratiques 
machistes et les violences à l’égard des femmes 
mises en place pendant des siècles, bien que 
justifiées au nom de l’Islam, sont en réalité 
dues à une culture patriarcale qui existait avant 
la révélation. L’intellectuelle principale qui au 
Maroc a adopté cette perspective a été Fatima 
Mernissi.

Les analyses conduites par les militantes, aussi 
bien laïques que religieuses, et les actions de 
sensibilisation et plaidoyer réalisées par les 
associations ont énormément soutenu les 
réformes, lesquelles, , à partir des années 2000, 
et avec l’arrivée du nouveau Roi Mohammed 
VI, se sont suivies: du Code de la Famille 
de 2004 jusqu’à la nouvelle Constitution de 
2011 (pour plus d’approfondissement sur les 
réformes législatives au Maroc, voir : Module 
6). Dans les dernières années, par les échanges 
et confrontations survenues à l’occasion des 
différentes manifestations de revendication 
sociale, il s’est développé une plus grande 
pluralité au sein du féminisme marocain, 

non plus incarné seulement des féministes 
historiques mais qui voit aussi les jeunes 
femmes s’impliquer et expérimenter des 
nouvelles et variées formes de revendication 
des droits9 .

aUjoURd’hUI daNS lE MoNdE 

On assiste aujourd’hui à un nouveau paradigme 
donnant naissance à un nouveau modèle de 
lutte des femmes, transversal aux différents 
pays du monde, développé par la force des 
femmes qui avancent des revendications 
spécifiques à chaque contexte, mais aussi en 
soulignant l’universalité des discriminations 
et des violences subies par les femmes : de 
la manifestation en Pologne (2016) pour 
maintenir le droit d’avortement, jusqu’au 
mouvement argentin «Ni una de menos» pour 
lutter contre la violence à l’égard des femmes, 
de la manifestation de New York (2016) 
contre l’approche sexiste de Trump, à la grève 
internationale des femmes à l’occasion du 
8 mars 2017 qui a mobilisé des milliers des 
femmes partout dans le monde.

9- ALAMI M’CHICHI H. (2014), Les féminismes marocains 
contemporains.



14
Guide pour l’education à l’eGalite de Genre et a la lutte  contre la Violence a l’eGard deS FeMMeS 1l’éDUcATIon AUx DroITS 

HUMAInS eT leS MéTHoDoloGIeS 
D’AnIMATIon Avec leS jeUneS

Module



15
Guide pour l’education à l’eGalite de Genre et a la lutte  contre la Violence a l’eGard deS FeMMeS 

Module 1 - l’éducation aux droits humains et les 
méthodologies d’animation avec les jeunes

1. les droits humains

Les femmes représentent la moitié de la population mondiale, la moitié donc des êtres humains.  
Aussi tout processus relatif à la promotion du principe de l’égalité entre les deux sexes devrait-il 
reposer sur une profonde reflexion et compréhension des droits humains dans leur integralité.

Les droits humains sont un ensemble de 
garanties fondamentales qui doivent être 
assurées à chaque personne et qui la protègent 
durant toute sa vie en tant que membre de 
l’humanité.Ils reposent sur des valeurs tels que 
la dignité, la liberté, l’égalité, la diversité, la 
non  discrimination, la justice, la paix, et ils se 
caractérisent par une série de qualités de base:  

› ils sont inhérents à tous les êtres humains, 
ce qui signifie qu’ils ne se gagnent ni ne se 
méritent pas, mais que chaque personne en 
dispose pour la seule raison de sa condition 
humaine ;

› Ils sont inaliénables, c’est-à-dire que 
personne ne peut en être privée, en aucune 
circonstance ; 

› Ils sont universels, puisque ils concernent 
tous les êtres humains sans distinction sur 
la base de leur appartenance culturelle, 
ethnique, religieuse, sociale, politique, 
sexuelle, …etc. ;

› Ils sont indivisibles, ce qui signifie qu’ils 
ont tous la même importance et qu’on ne 
peut pas jouir concrètement de l’un de ces 
droits si les autres ne sont pas assurés ;

› Ils sont interdépendants, puisque 
porter préjudice à un des droits a des 
répercussions négatives sur les autres ; de 
même, la réalisation d’un droit contribue à 
l’exercice d’autres droits.

Les droits humains se concrétisent à travers 
leur reconnaissance et protection juridique. Au 
niveau international (au sein de l’ONU, mais aussi 
d’autres organismes intergouvernementaux 
à dimension régionale), il existe un arsenal 

juridique qui garantit le respect des droits 
fondamentaux et qui implique une obligation 
des Etats parties de les respecter, les protéger, 
les rendre effectifs. A travers ces instruments, 
chaque individu peut revendiquer l’application 
et protection de ses droits. Le document 
international qui constitue la base de l’ensemble 
des droits humains est Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948 (laquelle 
toutefois, en tant que Déclaration, n’est pas 
juridiquement contraignante). Au delà des 
conventions sur des thématiques spécifiques, 
deux autres textes fondamentaux à caractère 
général sont le Pacte International relatif aux 
droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) 
et le Pacte International relatif aux droits civils 
et politiques (PIDCP), adoptés par l’Assemblée 
générale de l’ONU en 1966 et entrés en vigueur 
en 1976. Ils sont juridiquement contraignants 
pour les Etats parties. Pour la concrétisation des 
droits humains le rôle des individus est aussi et 
évidemment nécessaire. A chacun de nos droits 
correspond une responsabilité de notre part, la 
responsabilité de les respecter et de ne pas les 
violer. 

Les droits humains sont traditionnellement 
classés en trois catégories, ou générations, 
qui manifestent l’évolution historique de la 
reconnaissance et affirmation de ces droits:

1. Les droits civils et politiques se sont 
manifestés, historiquement, comme 
droits d’émancipation vis-à-vis d’un État 
oppresseur et découle du constat qu’un 
Etat ne doit pas posséder un pouvoir 
illimité et que les individus doivent pouvoir 
influer sur les politiques qui les concernent. 
Cette catégorie de droits implique ainsi 
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une obligation pour l’État de s’abstenir de 
tout acte susceptible d’y porter atteinte. 
Les droits civils et politiques englobent le 
droit : à la vie; à un procès équitable; au 
respect de la vie et de la propriété privée; 
à la liberté de pensée, de conscience, de 
religion, d’expression ; le droit de vote et de 
se porter candidat, d’appartenir à un parti 
politique; l’interdiction de l’esclavage et de 
la torture; etc. L’ensemble de ces droits fait 
l’objet spécifique du PIDCP.

2. Les droits économiques, sociaux et 
culturels concernent principalement 
les besoins fondamentaux liés à la vie 
et à l’accès aux opportunités, biens et 
services essentiels. Ces droits appellent 
l’intervention de l’État pour en assurer la 
jouissance effective. Cette catégorie de 
droits a été progressivement reconnue face 
aux conséquences de l’industrialisation et 
au développement de la classe ouvrière, 
faisant prendre conscience que la dignité 
humaine n’exige pas seulement l’absence 
minimale d’interférence étatique (droits 
civils et politiques), mais aussi le droit: au 
travail dans des conditions décentes et 
avec un salaire équitable ; de former des 
syndicats; à la santé physique et mentale; 
à l’éducation; à la sécurité sociale; à 
l’alimentation; à un logement convenable; à 
l’eau potable; à participer à la vie culturelle, 
etc. Ces droits sont énoncés dans le PIDESC.

3. Les droits collectifs et de solidarité 
constituent la dernière catégorie de droits 
à être apparue sur la scène internationale 
et ils découlent de la constatation que 
dans la majeure partie du monde, la 
pauvreté extrême, les conflits, les désastres 
écologiques et naturels  empêchent la 
constitution des conditions nécessaires 
à garantir les droits humains déjà 
reconnus mais non appliqués.Il n’existe 
pas encore un document international 
qui reconnait et affirme l’ensemble de ces 
droits, bien que certains d’entre eux ont 
fait l’objet particulièrement de la Charte 
africaine sur les droits des hommes et 

des peuples (adoptée par l’Organisation 
de l’Unité Africaine en 1981, et entrée 
en vigueur en 1986); aussi la DUDH 
inclut le droit à l’autodétermination, 
tandis que le droit au développement 
a été codifié dans une déclaration de 
l’Assemblée générale de l’ONU en 1986. 
Parmi les droits généralement regroupés 
dans cette catégorie on trouve les droits 
: au développement, à la paix, à un 
environnement sain, au partage dans 
l’exploitation du patrimoine commun de 
l’humanité, à la communication, …etc.

Bien que les droits humains se réfèrent à tous 
les êtres humains, la présence de catégories 
de personnes particulièrement vulnérables ou 
discriminées a rendu nécessaire l’élaboration 
de conventions qui traitent de façon spécifique 
les droits de l’une de ces catégories. Vue la 
thématique (égalité entre les sexes) et la cible 
finale (les jeunes) de ce Guide, on se limite 
ici à citer la Convention sur l’Elimination de 
toutes les formes de Discrimination à l’Egard 
des Femmes (CEDEF), adoptée par l’Assemblée 
générale de l’ONU en 1979 et entrée en vigueur 
en 1981 (pour plus d’approfondissement, voir : 
Module 6) et la Convention relative aux droits 
de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale 
de l’ONU en 1989 et entrée en vigueur en 1990.
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2. l’éducation aux droits humains

L’éducation aux droits humains(EDH) vise 
l’instauration d’une culture de compréhension, 
de protection et de respect des droits humains. 
Pour atteindre cet objectif, il n’est pas suffisant 
de promouvoir la connaissance de ces droits, 
mais il faut fournir les instruments pour 
développer les compétences, les attitudes et 
l’état d’esprit nécessaires pour promouvoir 
l’égalité et le respect de soi-même et des 
autres, en d’autres termes promouvoir le sens 
de la dignité humaine. N’étant pas question de 
transmettre uniquement un savoir théorique, 
dans l’EDH l’approche et le contenu sont 
interconnectés et interdépendants.

2.1 Principes de l’approche pédagogique 
pour une éducation aux droits humains

Globalité/intégralité : Les droits humains 
concernent l’individu dans sa globalité (corps et 
esprit) et toutes les dimensions de la vie, de la 
naissance à la mort. L’EDH doit alors faire entrer 
en jeu tous les aspects de l’apprentissage- 
cognitifs, pratiques et comportementaux-, 
et non seulement le savoir théorique, pour 
favoriser le développement global du potentiel 
intellectuel, émotionnel, social, physique de la 
personne.

Transversalité: L’EDH devrait être intégrée 
dans toutes les matières traditionnellement 
enseignées à l’école.

Participation: Il s’agit d’un élément 
fondamental, puisque c’est par la participation 
qu’on apprend les compétences. La participation 
est la base de tout type d’animation, parce 
qu’elle est la première forme d’action. Elle est 
fondamentale à deux niveaux : 1) elle représente 
un objectif, en tant que droit humain, puisque 
c’est seulement à travers la participation qu’on 
peut assurer une implication effective des 
individus dans les processus qui les concernent; 
2) la participation est un facteur à garantie 
de la durabilité du processus d’apprentissage, 
puisque elle conduit à une appropriation de ce 
qui est transmis.

liberté d’expression: Les participant(e)s 
doivent pouvoir exprimer librement leurs propres 
convictions et se confronter avec les autres, 
dans un cadre sécurisant basé sur le respect de 
la dignité et des opinions de chacun(e).

coopération : Le travail coopératif permet 
d’apprendre à respecter les autres et favorise 
le développement des compétences sociales 
et de l’estime de soi. A travers la collaboration, 
on peut aussi obtenir des résultats meilleurs, 
bénéfiques à la fois pour soi-même et pour les 
autres. C’est tout le contraire d’un apprentissage 
«compétitif», qui tend à favoriser les intérêts 
personnels et le mépris des autres.

expérience: Les aptitudes et valeurs 
fondamentales relatives aux droits humains 
peuvent être acquises seulement par 
l’expérience et la mise en application sur le 
terrain. L’expérience  doit en tout cas être 
suivie d’une réflexion, qui permet de tirer des 
conclusions et par la suite changer son propre 
comportement.

centralité de l’apprenant: Le processus 
d’apprentissage doit partir de ce que les 
participant(e)s savent déjà, de leurs opinions 
et de leur vécu ; sur cette base, ils peuvent 
découvrir ensemble de nouvelles idées et 
expériences. Cela est fondamental pour le 
respect des apprenants et pour l’efficacité de 
l’apprentissage. 
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Promotion d’un esprit critique : c’est-à-
dire d’une attitude réflexive qui s’interroge 
régulièrement sur les concepts et les situations, 
qui les analyse en profondeur et qui se demande 
le pourquoi des choses.

 

2.2 le concept d’animation et le rôle de 
l’animateur

Le mot «animer» signifie pousser quelqu’un à 
agir. L’animation n’est pas un but en soi même, 
mais elle est toujours un moyen pour atteindre 
quelque chose d’autre. Dans le domaine du 
développement éducatif ou social, l’animation 
est une pratique qui vise à accompagner un 
groupe de personnes à effectuer un changement 
; dans d’autres termes, l’animation vise à créer 
des contextes qui facilitent les transformations.

Il est important de souligner que l’animation 
n’est pas le sujet (l’acteur direct) du 
changement; elle le promeut, elle ne le réalise 
pas. L’acteur du changement peut être constitué 
seulement par le groupe de personnes avec 
lesquelles l’animateur agit. Ce que, par contre, 
l’animation peut faire est de créer les bases, le 
contexte adapté pour que d’autres réalisent un  
changement. 

Afin de soutenir et accompagner un groupe à 
effectuer un changement, le rôle de l’animateur 
est, principalement, celui de:

› Créer et maintenir un environnement 
d’apprentissage positif et sain, basé sur 
la confiance, l’ouverture et le respect des 
différences d’opinion.

› Promouvoir l’inclusion et la participation 
active de tous les membres du groupe. 
Les animateurs doivent répondre avec 
sensibilité aux participant(e)s les plus 
timides ou réservé(e)s, en les encourageant 
à exprimer leurs propres réflexions et 
opinions, sans jamais les forcer. En même 
temps, ils/elles doivent orienter et modérer 
la participation de ceux qui ont tendance à 
dominer.

› Faciliter la communication dans le groupe. 
Travailler avec un groupe signifie avoir 
affaire avec les relations interpersonnelles, 
et donc, à la communication, laquelle 
est la base du bon fonctionnement et de 
l’efficacité du groupe. Une communication 
efficace est nécessaire non seulement à 
la relation interne au groupe mais aussi, 
et d’abord, à la relation entre l’animateur 
et le groupe. Le travail de l’animateur, 
la possibilité d’atteindre le but qui lui 
est confié, se base sur la capacité de 
communiquer, donc de transmettre, 
sensibiliser, faire réfléchir, …etc. Pour se 
faire, l’animateur doit, tout d’abord, être 
reconnu par le groupe en tant que neutre.

› Promouvoir le dialogue de façon 
constructive par la création d’une 
relation de collaboration avec et entre les 
participant(e)s : écouter avec attention 
ce que les participant(e)s disent et la 
façon avec laquelle ils/elles le disent, les 
encourager à se confronter entre eux/
elles, et à ne pas parler seulement avec 
l’animateur, les encourager à discuter. 

› Gérer les tensions. L’animateur doit être 
calme et maintenir La maitrise de soi, 
surtout quand il y’ a des débats animés 
entre les participant(e)s, en encourageant 
d’un côté la discussion et l’analyse et, de 
l’autre, le respect des opinions de tous.
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2.3 les techniques d’animation

Ci-dessous sont présentées certaines techniques 
pour animer des activités avec les jeunes : 

 › Travaux en binôme, en groupes, en 
plénière : Différentes façon de répartir les 
participant(e)s permettent, selon les phases 
d’une séance, de tirer le plus de profit : le 
travail en binôme assure un haut niveau 
d’implication et de réflexion et permet aux 
plus timides de prendre part à l’activité; le 
travail de groupe promeut l’enrichissement 
de l’échange et développe les compétences 
liées à la collaboration; les phases de 
plénière constituent une occasion de 
stimulation intense.

 › Discussions : La discussion a une 
fonction importante car elle implique 
les participant(e)s dans le processus 
d’apprentissage. L’animateur demande aux 
participant(e)s d’échanger autour d’une 
thématique ou de répondre à une question, 
et il veille à ce que les participant(e)s ne 
dévient pas du sujet de la discussion, et 
que leurs interventions ne se chevauchent 
pas l’une sur l’autre, permettant à tous/
toutes de s’exprimer. La «boule de neige» 
est une méthode spécifique de discussion 
qui vise à former un consensus entre des 
personnes, en partant d’une réflexion 

Profil Suggestions
 Bavard  Le remercier pour sa contribution (en l’interrompant, si nécessaire) et s’adresser aux autres

 participants leur posant des nouvelles questions. Si nécessaire, on peut lui dire gentiment
qu’on voudrait entendre d’autres personnes

Agresseur verbal  Ne pas répondre à la personne. Se montrer ferme. Marquer un petit silence en fixant le
regard vers lui. Retourner le regard vers les autres. Revenir au sujet

Perturbateur  Marquer un temps de silence. S’il continue, négliger le. Essayer de relancer la discussion
 avec quelques choses de plus intéressants et plus attirants. Ne lui demander pas de cesser
sa perturbation ; cela le stimulera seulement à continuer

Clown  Rigoler avec lui la première fois, après ne plus rire à ses manières. Essayer de ne pas se
 déconcentrer

 L’isolé /
 marginalisé /
Silencieux

 Lui demander directement son avis. Faire un tour de table pour que tout le monde puisse
 parler, mais ne pas obliger quelqu’un à le faire, s’il ne veut pas

individuelle pour arriver progressivement 
à une confrontation en grand groupe. 
L’animateur pose un sujet de discussion, 
sur lequel il faut formuler une opinion ou 
une possible solution. Après avoir demandé 
à chacun d’y réfléchir de façon individuelle, 
il regroupe les participant(e)s deux à deux : 
il faudra se confronter et trouver un accord. 
Après, chaque binôme s’unira à un autre 
pour former ainsi des groupes de quatre 
personnes : là encore, il faudra que les deux 
opinions se confrontent et arrivent à un 
point d’accord. L’activité continue avec des 
groupes de plus en plus grands pour arriver 
enfin à la plénière.

 › Brainstorming : Il représente une 
manière simple et efficace de générer une 
grande quantité d’idées par rapport à une 
thématique donnée. L’animateur lance 
une question ou définit une thématique 
et les participant(e)s répondent avec des 
phrases très courtes ou même avec un 
seul mot. Il est important de souligner aux 
participant(e)s que dans le brainstorming 
il faut répondre de la façon la plus vite 
et spontanée possible, sans y réfléchir 

10- Ce tableau est inspiré de TANMIA (2007), Outils de 
communication et d’animation participative.

Des situations difficiles peuvent se créer face à certains profils de participant(e)s. Voilà quelques 
suggestions pour gérer au mieux la situation10 .
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beaucoup et sans commenter. Il n’est pas 
question de donner de bonnes réponses 
mais de faire ressortir le plus grand nombre 
d’idées. L’animateur note sur un flipchart 
toutes les réponses données, sans faire 
émerger son point de vue pour ne pas 
influencer. Le but du brainstorming est de 
faire émerger différents éléments ou points 
de vue d’une problématique, pour pouvoir 
ensuite entamer une discussion plus 
approfondie, ou pour définir les priorités à 
travers un classement des idées ressorties.  

 › etude de cas: Elle consiste à soumettre 
aux participant(e)s, généralement divisés 
en groupes, des situations exemples 
concernant une thématique donnée. 
Il s’agit généralement de situations 
problématiques que les participant(e)s 
doivent analyser en profondeur  et réfléchir, 
selon les cas, à de possibles solutions, 
aux conséquences du cas décrit, …etc. 
L’étude de cas favorise des échanges actifs 
entre les participant(e)s, et permet un 
questionnement individuel ainsi qu’une 
réflexion collective.

 › jeux de rôle: Il consiste en la mise 
en scène d’une situation, réelle ou 
imaginaire. L’animateur doit définir au 
début le contexte et assigner un rôle à 
chaque participant(e). Les participant(e)s 
n’ont pas de dialogue spécifique ou un but 
prédéterminé. La fonction de ces jeux 
est d’explorer comment les différentes 
actions ou déclarations peuvent 
influencer le devenir de la situation, 
ainsi que de permettre aux participant(e)s 
d’envisager ce qu’ils pourraient ressentir 
face à certaines situations. A la fin de 
la mise en scène, l’animateur amène les 
participant(e)s à faire un bilan du jeu de 
rôle et à extraire ce qui a été appris, en 
le transposant aussi au monde réel.

Activités éducatives

Activité «le pays 
imaginaire»

Réfléchir sur les droits humains 
universels et s’initier à la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme

90 minutes

Travaux de groupe et plénière

› Diviser les participant(e)s en trois groupes 
et leur demander de noter sur un flip-chart 
les principaux phénomènes tragiques dont 
souffrent les individus dans la société 
actuelle (par ex, la pauvreté, les guerres, les 
violences, les maladies, les discriminations, 
les enlèvements, la torture, etc.) et 
notamment ceux qui touchent de façon 
spécifique les femmes.

› Expliquer par la suite qu’une expérience 
est en cour de préparation et qu’elle 
prévoit d’envoyer un groupe de personnes 
sur la planète Mars, qui constitueront 
une nouvelle société. Avant de partir, le 
groupe doit établir une liste de droits 
qui permettront à la nouvelle société, 
et notamment aux femmes, d’éviter les 
nombreuses tragédies qui caractérisent la 
société terrestre.

› Après que chaque groupe aura définit 
sa propre «Charte des droits», les 
participant(e)s se réunissent en plénière 
pour présenter chacun son propre travail.

› Afficher alors la «Déclaration Universelle 
des Droits de l’Homme»11 et demander 
aux participant(e)s de chercher les 
correspondances entre les trois Chartes 
produites lors de la séance et la DUDH.

› Présenter les différentes catégories ou 
générations des droits humains, à partir 
des travaux des participant(e)s et de la 
Déclaration de l’ONU. 

11- Voir la version simplifiée disponible à la page 30 de : 
AMNESTY INTERNATIONAL (2011), Respectez mes droits, 
respectez ma dignité.
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Activité «vrai ou faux»
S’introduire à la violation des droits des 
femmes et aux discriminations envers 
elles

› Répartir les participant(e)s en trois groupes et distribuer à chacun d’entre eux/elles trois cartes 
du tableau annexé ci-dessous.

› Demander à chaque groupe de discuter les affirmations contenues dans chaque carte et de dire 
s’ils sont d’accord ou pas d’accord avec elles, ainsi que les raisons de leur accord ou désaccord. 
Les membres d’un groupe ne sont pas tenus de parvenir à un accord unanime. Ils/elles doivent 
noter sur un papier toutes les opinions exprimées et les raisonnements sur lesquels ils/elles se 
fondent.

› Réunir les participant(e)s en plénière.

› Demander à un membre du groupe ayant travaillé sur la carte 1 de lire à voix haute l’affirmation 
correspondante. Puis les membres du groupe qui ont travaillé sur cette carte partagent avec les 
autres les réflexions suscitées, les différentes opinions (si c’est le cas) et les raisonnements. 

› Inviter le reste des participant(e)s à dire s’ils partagent ou non l’analyse du groupe, et pourquoi. 

› Faire de même pour chacune des 9 cartes.

› Confronter les résultats des travaux de groupe avec la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme (DUDH) et ouvrir un débat.

60 minutes

Travaux de groupe et plénière

Affirmation 1
 Il est juste que les ressources

 économiques des hommes soient
supérieures à celles des femmes

Affirmation 2
 Pour pouvoir s’occuper de politique

 il faut avoir un caractère fort,
 déterminé. C’est pour cela que

 seulement les hommes devraient
 être impliqués dans ce domaine

Affirmation 3
 La femme victime de violence ou
 de viol dans un endroit dangereux
 est la première responsable de sa

situation

Affirmation 4
 C’est normal que, dans le cadre

 familial, les décisions finales soient
 prises par l’homme, parce que c’est
 lui le chef de famille et il va penser

  au bienêtre de toute la famille

Affirmation 5
 L’homme a le droit d’avoir un salaire
 supérieur à celui de la femme parce

qu’il est plus productif

Affirmation 6
 Les familles pauvres peuvent ne pas
 envoyer leurs filles à l’école car cela

 a des couts et, enfin de compte,
 elles seront tenues de se marier et
de s’occuper de leur nouvelle famille

Affirmation 7
 La séparation en salle de classe
 des filles et des garçons est un

système éducatif non acceptable

Affirmation 8
 Seuls les plus intelligents et les plus

 qualifiés doivent prendre part aux
 affaires publiques, ce qui explique
 pourquoi il y a plus d’hommes que
 de femmes parmi les responsables

politiques

Affirmation 9
 Si les femmes veulent travailler

 hors de la maison, c’est dans leurs
 droits. Mais ceci ne peut pas être

 une justification à leur mineur
 implication dans les travaux

ménagers
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observations : Toutes les affirmations sont 
fausses, à l’exception de la 7ème. Le principe à la 
base est qu’aucune différence dans la jouissance 
des droits ne peut être faite entre les personnes, 
et donc même pas sur la base de l’appartenance 
sexuelle.Toutes les affirmations (sauf la 7ème) 
entrent en contradiction avec l’article 1 de la 
DUDH, qui affirme : Tous les êtres humains sont 
égaux en dignité et en droits.

Affirmation 1 : en contradiction avec l’article 
17, Toute personne (…) a droit à la propriété. Nul 
ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.

Affirmation 2 et 8 : en contradiction avec 
l’article 21 de la DUDH, qui stipule que toute 
personne a le droit de participer à la direction 
des affaires publiques et des fonctions publiques 
de son pays.  

Affirmation 3 : en contradiction avec l’article 3, 
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la 
sûreté de sa personne. Cela implique que si une 
personne, dans ce cas une femme, est victime 
de violence, elle ne peut jamais être considérée 
responsable; responsable est celui qui a violé 
son droit à la liberté et à la sûreté. 

Affirmation 4. en contradiction avec l’article 
16, par. 1 : l’homme et la femme (…) ont des 
droits égaux au regard du mariage, durant le 
mariage et (…).  

Affirmation 5 : en contradiction avec l’article 
23, par. 2, Tous ont droit, sans aucune 
discrimination, à un salaire égal pour un travail 
égal.

Affirmation 6: en contradiction avec l’article 
26, qui affirme que toute personne a droit à 
l’éducation.

Affirmation 7: elle n’est en contradiction avec 
aucun article de la DUDH; notamment: cette 
affirmation, garantissant l’éducation des filles, 
n’est pas en contradiction avec l’article 26.

Affirmation 9 : au-delà du fait que, à l’intérieur 
d’une famille, les hommes et les femmes sont 
libres d’organiser la répartition des tâches entre 
eux/elles, les femmes ont le même droit que les 
hommes de travailler (article 26, par. 1 : Toute 
personne a droit au travail, au libre choix de son 
travail […]) ainsi que le même droit au repos, aux 
loisirs et à une limitation de la durée du travail 

(article 24). Les femmes n’ont pas un devoir 
plus que les hommes d’accomplir les tâches 
ménagères.

Activité «les droits 
non garantis dans la 
communauté locale»
Approfondir la réflexion sur les 
droits humains violés dans sa propre 
communauté ; s’initier aux violations 
des droits des femmes

A travers un brainstorming, faire ressortir les 
droits qui, dans la communauté d’appartenance 
des participant(e)s, ne sont pas garantis ou 
sont violés. Demander aux participant(e)s de 
réfléchir sur les droits humains en général, 
mais avec une attention particulière aux droits 
des femmes, ce qui permettra d’introduire la 
thématique des modules suivants sur l’égalité 
entre les sexes.

45 minutes

Plénière
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Module 2 - les concepts de sexe et de genre et les 
rôles sociaux de genre

1. Sexe et genre : la différence 
entre les niveaux 
biologique et socioculturel

Sexe: l’ensemble des caractéristiques 
biologiques et physiologiques qui différencient 
les hommes et les femmes.

Genre: l’ensemble des caractéristiques 
sociales et culturelles qui définissent la façon 
appropriée d’être un homme et celle d’être une 
femme.

Pour promouvoir l’égalité et l’équité entre 
les femmes et les hommes et lutter contre 
les discriminations et les violences à l’égard 
des femmes, il faut nécessairement partir de 
l’analyse de où, comment, et pourquoi naissent 
les inégalités entre les sexes. Il faut donc 
commencer par la compréhension des concepts 
de sexe et de genre. 

En effet, les différences que nous observons entre 
les femmes et les hommes sont à reconduire à 
deux niveaux différents: l’un biologique et l’autre 
socioculturel, avec référence respectivement 
aux catégories de sexe et de genre. Ces deux 
concepts ne sont, donc, pas des synonymes. 
Voilà une définition simple des deux concepts, 
inspirée à celles formulées par différentes 
agences de l’ONU12 :

A partir des caractéristiques de genre sont 
définis les rôles que les hommes et les femmes 
doivent assumer – dans la sphère privée comme 
dans celle publique – et donc aussi le type 
de relations à entretenir entre les personnes 
du même sexe et avec les personnes du sexe 
opposé.

12- Voir la version simplifiée disponible à la page 30 de : 
AMNESTY INTERNATIONAL (2011), Respectez mes droits, 
respectez ma dignité.

Une différence fondamentale entre ces deux 
catégories est que le sexe est immuable, tandis 
que le genre est soumis aux changements, 
et cela justement parce qu’il appartient au 
domaine socioculturel. En effet, si les spécificités 
sexuelles des femmes et des hommes ont 
toujours été les mêmes, au delà des époques 
historiques et des contextes géographiques et 
culturels (un homme turque de l’année 1200 
avait les mêmes caractéristiques biologiques 
d’un homme mexicain de l’année 2017), le 
genre par contre varie selon les environnements 
et avec le temps (une femme japonaise de 
l’année 1200 était bien différente, dans la façon 
de penser et de se comporter, d’une femme 
japonaise de l’année 2017).

Cette différence entre le niveau biologique 
et celui socioculturel a été mise en relief 
seulement à partir de la moitié du XX siècle, 
grâce aux réflexions et analyses d’intellectuelles 
telles que Simone de Beauvoir, reprises et 
approfondies par la suite, vers les années ’70 du 
même siècle, par les mouvements des femmes, 
et notamment certaines cultures du féminisme, 
qui militaient pour la reconnaissance de leurs 
propres droits, à l’égalité avec les hommes. La 
célèbre phrase de Simone de Beauvoir « On ne 
nait pas femme, on le devient »(1949), même 
n’employant pas encore les concepts de sexe 
et genre, faisait référence notamment au fait 
que c’est la société qui construit les différences 
de genre et impose des rôles différents aux 
personnes des deux sexes. 

A partir de ces analyses, la différence entre le sexe 
et le genre est aujourd’hui reconnue aussi bien 
au niveau scientifique que politique. Toutefois, 
la grande majorité de la population considère 
encore que les différences qui caractérisent la 
façon d’être, de penser et de se comporter des 
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femmes et des hommes sont telles par nature. 
En suivant cette approche, voilà des exemples 
de caractéristiques considérées typiquement 
féminines et masculines:

› Femmes : émotives, dociles, fragiles, 
timides, sensibles, concentrées sur les 
autres, prêtes au sacrifice, …etc.

› Hommes : rationnels, rebelles, autoritaires, 
forts, courageux, concentrés sur eux-
mêmes, agressifs, …etc. 

Il s’est agit, en réalité, d’un processus de 
naturalisation ou biologisation du genre, c’est-
à-dire le fait de reconduire à la nature, à la 
biologie toute différence entre les hommes et 
les femmes, en niant ou sous-estimant l’aspect 
social. D’ailleurs c’est la même opération que 
le colonialisme occidental et toute la pensée 
raciste a mise en place dans les siècles passés 
pour justifier sa propre domination sur les autres 
peuples: considérer que les différences entre eux 
et les peuples colonisés, et notamment le niveau 
différent de développement économique et 
technique, dépendait de différences biologiques 
– et non de facteurs historiques et sociaux. 
Ce discours servait notamment à justifier 
l’infériorité biologique des peuples colonisés et 
donc leur colonisation et domination.

Mais retournons aux questions de genre. Sur la 
base des caractéristiques considérées propres à 
chaque genre, une division nette des rôles entre 
les femmes et les hommes a été mise en place 
dans toutes les sociétés et toutes les époques. 
Historiquement, et à partir de la fonction 
biologique des femmes de donner naissance, 
celles-ci ont été destinées principalement, si 
non entièrement, à des rôles liés à la «sphère 
reproductive», c’est-à-dire celle qui concerne 
le soin et l’entretien du ménage et de ses 
membres: s’occuper des enfants, des membres 
âgés de la famille, entretenir la maison, préparer 
les repas, …etc. Les hommes, quant à eux, ont 
occupé entièrement des rôles liés à la «sphère 
productive», qui concerne la production de 
biens et services à des fins de consommation et 
échange : agriculture, pèche, emploi, …etc. 

En réalité, une partie des activités productives 
sont souvent réalisées aussi par les femmes, 
par exemple dans le domaine agricole ou dans 
la production de biens à échanger ou vendre. 
Mais les activités avec une valeur économique 
exercées par les femmes, contrairement à 
celles des hommes, n’ont pas été reconnues 
comme telles; elles sont souvent masquées par 
le rôle de reproduction (par exemple quand il 

2. l’organisation sociale : 
rôles de genre et système 
patriarcal
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s’agit de production pour l’autoconsommation 
familiale) ou sont réalisées sous la gestion d’un 
homme de famille (par exemple dans le cadre 
d’activités commerciales à gestion familiale). 
La participation économique des femmes, bien 
qu’importante, devient donc invisible dans la 
comptabilité nationale.

Sur la base de ce désaveu du rôle productif des 
femmes, seulement l’homme a été socialement 
reconnu en tant que « breadwinner ». Cette 
expression anglaise, traduite par «  Monsieur 
Gagnepain » ou «  l’homme qui gagne le pain», 
indique la figure du male considéré comme 
le seul à apporter au foyer les ressources 
nécessaires pour vivre et donc le seul 
responsable de la subsistance de la famille. 
Ainsi, la gestion économique lui est confiée, 
tandis que les autres membres de la famille lui 
sont économiquement dépendants.

Cette division des rôles se reflète dans la 
dichotomie entre sphère privée et sphère 
publique, entre espaces internes et espaces 
externes, les premiers considérés appropriés 
pour les femmes tandis que les deuxièmes plus 
appropriés pour les hommes, et desquels les 
femmes ont été historiquement exclues. 

Si les caractéristiques spécifiques de 
genre peuvent varier selon les contextes 
géographiques et culturels et les époques 
historiques, un élément a été et est presque 
universellement présent : la hiérarchisation 
entre le genre masculin et le genre féminin 
et entre les rôles respectifs. On est entrain de 
parler du système patriarcal, c’est-à-dire d’un 
système d’organisation sociopolitique basé sur 
la domination des hommes et la subordination 
des femmes. En effet, les hommes ont toujours 
et partout détenu le pouvoir (aussi bien au 
niveau des systèmes de gouvernement – 
étatique ou tribal - qu’au niveau familial), les 
ressources économiques ainsi que la gestion 
et interprétation du fait religieux. Les femmes, 
par contre, ont été reléguées à un seul rôle, 
celui du soin de la famille. Aussi ce rôle, bien 

que fondamental pour la survie et le bien-être 
de la famille, n’a pas été valorisé et on ne lui a 
pas reconnu l’importance qui lui est due. Ainsi, 
la femme a été toujours définie en fonction de 
quelqu’un d’autre, d’un homme notamment 
: son père, son mari, son fil, etc. La femme 
est d’abord fille, femme, mère de quelqu’un, 
dénuée de sa subjectivité. La participation 
politique des femmes a été acceptée seulement 
très récemment dans l’histoire de l’humanité (et 
encore aujourd’hui, bien que reconnue presque 
partout, elle atteint un niveau très bas) puisque, 
selon la justification qu’on donnait à cette 
exclusion, elles n’en n’avaient pas besoin, en 
devant s’occuper seulement de la maison et de 
la famille. En définitive, la division traditionnelle 
des rôles de genre est servie à exclure les femmes 
de la sphère décisionnelle et du pouvoir.
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Activité «la parabole des 
singes»

Activité «elargir sa propre 
carte du monde»
Prendre conscience que notre vision 
du monde est souvent limitée par 
notre vécu ; réfléchir à la nécessité 
de changer le «point d’observation» 
pour prendre en considération d’autres 
options, d’autres solutions et ne pas 
rejeter automatiquement ce qui nous 
semble inhabituel.

Prendre conscience de l’importance 
de questionner toujours les 
comportements culturels, pour en 
évaluer l’origine et éventuellement les 
changer. 

20 minutes

30 minutes

Individuelle et plénière

Plénière

L’ouverture et le déplacement mentaux que 
cet exercice stimule est utile pour préparer 
mentalement les participant(e)s au concept 
de genre (voir les activités suivantes), 
lequel demande souvent un changement de 
perspective. 

› Dessiner sur un flipchart 9 points alignés 
sur trois colonnes (voir image ci-dessous). 

› Distribuer à chaque participant(e) une 
feuille et un stylo et leur demander de 
relier les points par 4 droites continues, 
sans enlever le stylo de la feuille. Donner 
10 minutes.

› Demander aux participant(e)s si quelqu’un 
a trouvé une solution et puis la montrer 
(voir image ci-dessous). 

› Ouvrir une réflexion sur le fait que 
l’opération s’avère impossible si on essaye 
de trouver la solution en croyant de ne pas 
pouvoir sortir des limites des points, ou 
mieux avec la perception qu’il existe des 
limites! Pour pouvoir réussir l’exercice, il 
faut penser autrement et sortir du cadre 
habituel en allant au-delà des limites 
imposées par les points. Cet exercice, 
appliqué à la vie réelle, montre que si on 
reste limité dans ses propres schémas 
mentaux, on risque de rester coincés.

› Raconter aux participant(e)s en plénière la 
parabole suivante : 

Une dizaine de singes sont isolés dans une 
pièce. Au milieu se trouve une échelle sur 
laquelle est posée une banane.Quand un singe 
tente d’escalader l’échelle, de l’eau glacée 
est faite couler sur les autres singes. Bientôt 
les singes apprennent qu’ils ne doivent pas 
escalader l’échelle. Le système d’aspersion 
d’eau glacée est ensuite rendu inactif. Un des 
singes est remplacé par un nouveau. Lorsque ce 
dernier tente de grimper sur l’échelle, les autres 
singes l’agressent. Le nouveau singe apprend 
lui aussi qu’il ne faut pas escalader l’échelle. 
Un second singe est remplacé et l’expérience 
se répète. Progressivement, tous les singes qui 
avaient fait l’expérience directe de l’eau glacée 
sont remplacés  par des nouveaux. Pourtant, 
les singes ne tentent plus d’escalader l’échelle 
pour atteindre la banane. Et si l’un d’entre eux 
essaye en tout cas de le faire, il est puni par les 
autres, sans savoir pourquoi cela est interdit et 
en n’ayant jamais subi de douche glacée.

Activités éducatives
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Activité «quelle différence 
entre sexe et genre ?»

S’approprier de la différence entre les 
concepts de sexe et de genre

60 minutes

Individuelle et plénière

Préparation de l’activité avant de commencer 
la séance. Couper les cartes du tableau annexé 
ci-dessous et préparer deux boites, l’une 
intitulée «sexe» et l’autre «genre».  

› Demander aux participant(e)s s’ils/elles 
connaissent la différence entre le concept 
de sexe et celui de genre. Les pousser 
à réfléchir pour donner une réponse ou 
même faire une hypothèse. Par la suite, 
offrir une définition simple et claire des 
deux concepts (voir : Module 2, par. 1), 
sans donner des exemples ; si quelques 
participant(e)s auront des difficultés à 
en comprendre la différence, l’activité 
qui sera réalisée par la suite aidera à la 
compréhension. 

› Demander aux participant(e)s quelle est 
selon eux la signification de cette histoire. 
Elle nous montre, en effet, comment des 
comportements culturels, qui n’ont plus 
raison d’être, sont acquis et transmis 
sans jamais être remis en question. Faire 
échanger les participant(e)s sur cette 
question et leur demander des exemples 
de situations où on se comporte de cette 
manière. Dans le domaine de l’égalité et 
des relations entre les sexes, nombre sont 
les cas similaires.

› Au lieu de raconter la parabole des 
singes, l’histoire peut aussi être projetée 
en vidéo (voir https://www.youtube.com/
watch?v=34H-VrTr-uI).

› Distribuer aux participant(e)s les cartes 
(chacun doit avoir l’ensemble des cartes), 
et demander de les diviser en deux groupes: 
un qui se réfère au sexe et l’autre qui se 
réfère au genre. Chaque participant(e) doit 
travailler de façon individuelle (temps pour 
l’exercice : maximum 10 minutes).

› Après, chaque participant(e) insère 
ses propres cartes dans les boites 
correspondantes (la boite «sexe» et la boite 
«genre»).

› Ouvrir les deux boites et coller sur le mur, 
dans un côté, toutes les cartes insérées 
dans la boite «sexe» et, dans un autre 
côté, celles insérées dans la boite «genre». 
Observer, carte par carte, si il y’a eu 
unanimité dans le choix de la catégorie 
d’appartenance (sexe ou genre), ou bien si 
les choix ont été divergents. 

› Là où il y’a eu unanimité, observer si la 
réponse est appropriée, et la corriger si 
nécessaire en donnant une explication. 

› Par contre, là où les réponses ont 
été divergentes, demander à deux 
participant(e)s volontaires, l’un ayant 
classé la carte sous la catégorie «sexe» 
et l’autre sous la catégorie «genre», 
d’expliquer leur choix. Par la suite, modérer 
un débat entre les participant(e)s sur la 
thématique de chaque carte et voir s’ils/
elles arrivent à s’accorder spontanément. Si 
un consensus n’est pas atteint, émettre ses 
propres observations sur les sujet. 

› Clôturer en expliquant qu’une bonne partie 
des différences (dans les comportements, 
dans la façon de penser, etc.) qu’on voit 
entre hommes et femmes dépendent du 
genre et non du sexe. La différence entre 
ces deux concepts a été mise en relief 
et reconnue seulement à partir de la 
moitié du XX siècle et, historiquement, les 
différences de genre ont été reconduites à 
des différences biologiques (faire référence 
au Module 2, par. 1).  
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1. La femme tombe enceinte et 
l’homme non.

2. Les cheveux de la femme sont 
plus longs que ceux de l’homme.

3. Les femmes s’occupent plutôt 
des travaux ménagers, les 

hommes travaillent hors de la 
maison.

4. La voix des hommes devient 
rauque à l’âge de la puberté, celle 

des femmes non.

5. L’homme est un sexe agressif et 
la femme est un sexe doux.

6. Si les enfants sont malades, ce 
sont les femmes qui restent à la 

maison pour s’occuper d’eux.

7. Les hommes vont au café plus 
souvent que les femmes.

8. Les femmes prennent un congé 
du travail pour la première période 
après la naissance de son propre 

bébé. Les hommes non.

9. La femme allaite au sein, 
l’homme non.

10. Les muscles des hommes 
peuvent se développer plus que 

ceux des femmes.

11. Les hommes sont les 
responsables de la prise en charge 

financière de la famille, les femmes 
non.

12. Sortir seul(e) la nuit est 
dangereux pour une femme et non 

pour un homme. 

Activité «rôles 
traditionnels de genre»

Analyser la répartition traditionnelle 
des rôles entre les hommes et les 
femmes.

90 minutes

Plénière et travaux de groupe

Préparation préliminaire de l’activité : préparer 
une copie en grand format du «Tableau du profil 
des activités» (voir ci-dessous) et trois copies en 
dimensions normales (par ex. A4). 

› Expliquer aux participant(e)s que, à partir 
des différences biologiques entre les deux 
sexes (notamment la fonction biologique 
des femmes de donner naissance), une 
division nette des rôles entre les femmes 
et les hommes dans tous les domaines de 
la vie a été mise en place dans toutes les 
sociétés et toutes les époques. Introduire 
la différence entre les deux sphères 
«reproductive» et «productive» (faire 
référence au Module 2, par. 2). Annoncer 
qu’on réalisera une activité de réflexion et 
analyse sur la division des rôles selon le 
genre d’appartenance. 

› Repartir les participant(e)s en trois groupes 
et donner à chacun d’entre eux une copie 
du « Tableau du profil des activités». Coller 

aussi au mur la grande copie du même 
tableau, pour que tout le monde puisse 
aisément suivre pendant l’explication de 
l’exercice.

Activité
Femmes - filles Hommes - 

garçons

Quand ? Ou ? Quand ? Où ?
reproduction

Prendre soin des 
enfants

Prendre soin des 
proches malades 

Approvisionnement 
en eau

Approvisionnement 
en

Combustibles
Nettoyer et arranger 

la maison
Faire les cours

Préparer les repas
Laver les vêtements

Autre …
Production
Agriculture
Activité 1 …

…
création de 

revenus
Activité 1 …

…
Elevage 

Activité 1 …
…

Autres
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Activité «Avantages et 
inconvénients»

Faire ressortir la perception que filles 
et garçons ont de leur propre sexe et du 
sexe opposé

90 minutes

Plénière et travaux de groupe

› Expliquer que la sphère «Communauté» se 
réfère à l’organisation d’activités collectives 
et de services sociaux. Pour chaque 
tâche des trois sphères, chaque groupe 
devra réfléchir et en suite annoter si cela 
revient à la charge des femmes/filles ou 
des hommes/garçons, les temps de cette 
tâche (par. exemple, une heure chaque 
jour, quelques heures par jour, une fois 
par semaine, etc.) et les lieux (notamment 
si cela se passe à la maison, dans la rue, 
dans un bureau, etc.). Les participant(e)s 
pourront ajouter d’autres tâches, et surtout 
devront compléter les tâches de la sphère 
productive (qui est particulièrement liée 
aux contextes spécifiques).Les groupes 
auront 30-45 minutes pour compléter le 
tableau.

› Réunir les participant(e)s en plénière et 
demander à un représentant(e) de chaque 
groupe de présenter son propre travail. 
Observer, tous ensemble, les éventuelles 
différences entre les travaux des trois 
groupes. Mettre en relief notamment :

- La répartition entre les deux sexes 
parmi les trois sphères 

- Le temps que chacun des deux sexes 
dédie aux tâches

- La répartition des espaces entre les 
deux sexes.

- Réflexions et débat général.

Cette activité est tirée du «Cadre d’analyse 
de Harvard», dont elle constitue une version 
simplifiée. Si il y’a une disponibilité de temps, 
ou si on voudra continuer à approfondir ces 
aspects dans une séance ultérieure, l’animateur/
animatrice pourra mettre en pratique avec les 
participant(e)s aussi la deuxième phase de 
ce Cadre d’analyse, focalisée sur l’accès et le 
contrôle des ressources (voir la version intégrale 
du Cadre d’analyse de Harvard dans les annexes 
du Guide).

› Répartir les participant(e)s en quatre 
groupes, deux de filles et deux de garçons, 
et leur demander de réfléchir et débattre 
sur les avantages et inconvénients d’être de 
son propre sexe et du sexe opposé, selon le 
schéma suivant :

Les réflexions doivent être notées sur un 
flipchart. La durée des travaux de groupe est de 
30 minutes.

› Se réunir en plénière pour présenter et 
analyser les résultats des deux phases de 
travail. L’animateur/animatrice gère le 
débat à partir des questions suivantes :  

- Quelles différences existent entre 
garçons et filles par rapport à leur 
auto-perception ? 

- Est-ce qu’il y a un sexe qui perçoit plus 
que l’autre les avantages d’appartenir 
à son propre sexe ? et par rapport aux 
inconvénients ? et par rapport à la 
perception de l’autre sexe ? 

- Est-ce que filles et garçons voient 
le même type d’avantages et 
inconvénients d’être une fille ? et d’être 
un garçon ?

Groupe de filles A : quels 
sont les avantages et les 
inconvénients d›être une 

fille/femme?

Groupe de garçons A : 
quels sont les avantages et 
les inconvénients d’être un 

garçon/homme

Groupe de filles B : quels 
sont les avantages et les 
inconvénients d’être un 

garçon/homme?

Groupe de garçons B : 
quels sont les avantages 

et les inconvénients d’être 
une fille/femme?



3lA SocIAlISATIon AU Genre: 
APPrenTISSAGe SocIAl eT 
DIFFUSIon DeS STéréoTYPeS

Module
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Module 3 - la socialisation au genre : apprentissage 
social et diffusion des stéréotypes

1. la socialisation primaire: 
la famille et la première 
enfance

Dans le module précédent, nous avons vu que les caractéristiques de genre sont socialement 
construites. Cela veut dire que les valeurs, les comportements, les rôles considérés typiquement 
féminins et masculins doivent être acquis, appris, et qu’ils ne sont pas innés. Mais à quel type 
d’apprentissage nous nous référons ? Et comment se réalise ce processus ?

Il s’agit du processus de la socialisation au genre. La socialisation désigne les mécanismes de 
transmission de la culture ainsi que la manière dont les individus reçoivent cette transmission et 
intériorisent les valeurs, les normes et les rôles qui régissent le fonctionnement de la vie sociale13.

La socialisation au genre est alors l’apprentissage, souvent inconscient, de qu’est-ce que c’est 
masculin et qu’est-ce que c’est féminin (identité, attitudes, valeurs, rôles, comportements, etc.) dans 
une société et une époque historique données. Ce processus commence dès la première enfance, la 
période la plus déterminante pour l’intériorisation des normes sociales (socialisation primaire), il se 
poursuit tout au long de la vie à travers les différentes expériences sociales vécues : l’école, la relation 
avec les pairs, les mass-médias et la société toute entière (socialisation secondaire).

La socialisation se déroule pour une grande 
partie de façon inconsciente, que ce soit de la 
part de qui transmet que de qui apprend. En 
effet les parents transmettent aux enfants leurs 
croyances et valeurs en matière de genre même 
à travers leurs comportements spontanés et 
automatiques, et cela déjà dans les premiers 
mois de vie. Nombreuses études14 ont montré 
par exemple que le ton de voix pour parler aux 
bébés est différent selon qu’ils soient de sexe 
féminin ou masculin : on parle plus doucement à 
une petite fille, alors qu’on adopte généralement 
une voix plus ferme avec un petit garçon. De la 
même façon, les bébés de sexe masculin sont 
pris avec plus d’énergie que les bébés de sexe 
féminin, probablement pour leur insuffler, du 
même coup, une certaine dose de « virilité »15. 

On voit donc que, juste après la naissance, les 
enfants commencent à recevoir des inputs 
différents selon leur sexe d’appartenance, 
qui vont stimuler et renforcer chez eux des 

attitudes bien précises et au lieu d’autres. 
Les exemples sont nombreux. Le pleur d’un 
nourrisson peut être interprété par les parents 
comme un signe de peur dans le cas d’une fille 
mais comme un signe de colère dans le cas d’un 
garçon. Aussi, les comportements considérés 
acceptables pour filles et garçons ne sont pas 
les mêmes: par exemple, l’agitation corporelle 
est beaucoup plus acceptée et considérée 
normale chez un bébé de sexe masculin que 
chez un bébé de sexe féminin. Ou encore les 
larmes, considérées socialement un signe 
d’émotivité et de faiblesse, sont beaucoup plus 
acceptées chez les filles que chez les garçons: 
les premières seront consolées tandis qu’aux 
deuxièmes souvent on dira que «un homme ne 
pleure pas»16 . Les attentes des parents jouent 
aussi un rôle central dans la transmission des 
caractéristiques de genre: Les parents attendent 
de leur fils, plus fréquemment que de leur fille, 
que ce dernier soit indépendant, sûr de lui, 
ambitieux, travailleur, intelligent et volontaire. 

13- Castra M., (2013), « Socialisation », Sociologie [En ligne], Les 100 mots de la sociologie.
14- Pour une revue de la bibliographie en la matière, voir : Projet LUCIDE, Module Jeunes & Genre, pp. 146-148.
15- Projet LUCIDE, Module Jeunes & Genre, pp. 146-148.
16- Nicolas Y. (2016), Jouets pour filles, jouets pour garçons, pourquoi ? ; DELACOLLETTE N., DARDENNE B., DUMONT M. (2010), 
Stéréotypes prescriptifs et avantages des groupes dominants ; Projet LUCIDE, Module Jeunes & Genre, pp. 146.
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Tandis que pour leur fille, ils attendent plutôt 
qu’elle soit gentille, aimable, attirante et enfin 
qu’elle ait de bonnes manières, fasse un bon 
mariage et soit bonne mère17 .

Ces nombreux exemples nous montrent 
comment les bébés sont préparés à adopter 
des attitudes, comportements, rôles et même 
des désirs considérés propres à leur identité 
sexuelle. Quand un enfant se comporte de 
façon considérée convenable à son genre, il est 
récompensé avec l’éloge et l’encouragement; 
dans le cas contraire, on le lui reproche, en 
allant ainsi à renforcer certains comportements 
plutôt que d’autres. A travers ce processus, les 
enfants apprennent à catégoriser la réalité de 
façon dichotomique –masculin/féminin – et 
leur même identité se construit et se développe, 
en partie, en opposition à l’autre sexe.

Les jeux et jouets acquièrent une fonction 
similaire. Ceux-ci en effet permettent aux 
enfants de reproduire le monde des adultes 
et expérimenter les comportements observés 
chez eux. Ainsi, les jeux que les enfants sont 
encouragés à pratiquer ou qu’on leur propose 
ne sont pas les mêmes pour filles et garçons. 
Les jeux typiquement féminins se réfèrent très 
souvent au maternage, aux soins et au ménage 
(jouer à la poupée, à la dinette, à la marchande, 
etc.), et aussi, de plus en plus, à la beauté 
(soigner sa propre apparence pour plaire au 
«prince charmant»). Ils renvoient généralement 
à la sphère domestique. Les jeux typiquement 
masculins, par contre, sont liés aux moyens 
de transport, à la construction, à la guerre, au 
bricolage et les garçons sont incités à se projeter 
dans le monde extérieur : l’action, l’aventure, la 
compétition, etc18. . 

Ce que nous avons vu se constituer pendant 
l’enfance, à travers le processus de socialisation 
au genre, sont des stéréotypes liés aux concepts 
de masculin et de féminin. Le mot «stéréotype» 
désigne une représentation (ensemble de 
croyances) socialement partagée concernant 
les membres d’une catégorie sociale et qui 
possède les caractéristiques suivantes: 

› Simplification: il synthétise la complexité 
de la réalité dans un nombre limité de 
caractéristiques;

› Généralisation: il attribue à tous 
les membres du groupe les mêmes 
caractéristiques;

› Rigidité: face aux changements de la 
réalité, les stéréotypes se modifient 
lentement et avec difficulté.

Les stéréotypes constituent un mécanisme 
mental universel, présent chez tous les êtres 
humains et qui a, en origine, une fonction 
cognitive: devant la complexité de la réalité, 
les stéréotypes permettent de la simplifier de 
manière à la rendre plus intelligible. Par exemple, 
face à une personne que nous ne connaissons 
pas, nous avons la tendance à chercher en elle 
des éléments que nous pouvons reconduire 
à quelque chose de déjà connu ; à partir de 
cela, nous incluons cette personne dans une 
catégorie sociale (nationalité, profession, 
classe sociale, appartenance sexuelle, etc.) et 
nous lui attribuons les caractéristiques qui sont 
socialement considérées appartenir à cette 
catégorie. Toutefois, le stéréotype constitue 
aussi une forme de connaissance imprécise, 
puisque il ne représente pas effectivement 
la réalité. Aussi il minimise les différences 
individuelles parmi les membres du groupe qu’il 
définit (et accentue les différences entre les 

17- Projet LUCIDE, Module Jeunes & Genre, pp. 146-148.
18- PINÇON S. (2015), La socialisation au genre par les 
jouets., p. 10 ; CRIPS (sans date), Socialisation, stéréotypes 
et inégalités liés au genre.

2. les stéréotypes de genre
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19- DELACOLLETTE N., DARDENNE B., DUMONT M. (2010), 
Stéréotypes prescriptifs et avantages des groupes 
dominants, p. 129

3. la socialisation secondaire: 
le système scolaire et les 
mass-médias

membres de groupes différents), leur niant la 
subjectivité et finissant par cristalliser l’image 
d’une réalité qui est, par contre, en mouvement.

Un exemple de stéréotype de genre très diffusé 
et enraciné est celui lié aux émotions. Nous 
avons vu que la peur est considérée socialement 
une émotion féminine, que les garçons/hommes 
ne devraient pas éprouver tandis que la colère 
est considérée masculine, et les filles devraient 
la maîtriser et non pas la montrer. Associer les 
femmes à la douceur, la docilité, l’irrationalité, 
la fragilité, etc. et les hommes à l’agressivité, 
la rationalité, la force, …etc. constitue une 
stéréotypisation des deux genres justement 
parce que, sans égard à l’individualité des 
personnes, elle crée des images figées et rigides. 

Ces images prétendent être de «simples» 
descriptions de la réalité (composante 
descriptive du stéréotype). En vérité, dans le 
moment où on dit « les femmes sont dociles » 
ou encore « les hommes sont courageux », on 
est entrain de dire que « les femmes doivent 
être dociles » et « les hommes doivent être 
courageux». On se comporte avec les bébés de 
sexe féminin comme si elles avaient plus besoin 
de douceur que les bébés de sexe masculin, en 
transmettant de cette façon la douceur plutôt 
aux filles qu’aux garçons. Cette composante 
des stéréotypes est définie prescriptive, 
puisque elle prescrit les caractéristiques 
auxquelles les membres d’un groupe doivent se 
conformer19. On verra par la suite la centralité 
de la fonction prescriptive des stéréotypes 
dans les phénomènes de discrimination (voir: 
Module 4, par. 1). A travers les stéréotypes, 
les identités des femmes et des hommes sont 
donc réduites à un certain nombre d’attributs, 
comportements et rôles, limitant ainsi les 
potentialités individuelles de chacun(e).

Si dans la première enfance les normes de genre 
se transforment en des stéréotypes rigides, qui 
adressent les jeunes et adultes de demain à des 
parcours de vie bien définis sur la base de leur 
appartenance de genre, ce sont généralement 
les expériences successives de socialisation 
qui contribuent à renforcer et structurer ces 
stéréotypes, desquels il devient difficile de 
sortir. Deux importants agents de socialisation 
secondaire sont l’école et les mass-médias. 
Leur rôle dans la diffusion des stéréotypes de 
genre est central mais, vu leur influence, ils 
pourraient constituer aussi des agents majeurs 
de changement en vue de la lutte contre ces 
mêmes stéréotypes et de la promotion de 
l’égalité de genre.

3.1 le système scolaire

A l’école, les enfants/jeunes entrent en relation 
avec leurs pairs et avec les enseignants, qui 
constituent autant de vecteurs des normes de 
genre, en allant généralement à renforcer ce qui 
a été acquis en précédence.

les pairs : Déjà à l’âge de l’école maternelle 
les enfants ont la tendance à se réunir et jouer 
principalement avec des copains/copines du 
même sexe. Lorsque des enfants passent du 
temps ensemble, ils se ressemblent de plus 
en plus, à cause d’une influence réciproque 
inévitable mais aussi pour une tendance à la 
conformité, qui peut être aussi bien recherchée 
(le plaisir d’ « être comme les autres ») 
qu’imposée (la marginalisation de ceux qui sont 
différents). Ceci est vrai en général, et encore 
plus en ce qui concerne l’appartenance sexuelle, 
qui constituent un fort élément identitaire 
pendant l’enfance. Des recherches ont montré 
que plus les jeunes garçons passent du temps 
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à jouer avec d’autres garçons, plus ils adoptent 
des comportements typiquement masculins, et 
inversement pour les filles.

les enseignants : Leur rôle est déterminant 
dans la transmission des modèles de genre. 
Malheureusement, dans l’absence d’une 
formation institutionnalisée à leur égard sur les 
questions de genre, les enseignants risquent très 
souvent de servir de support à la diffusion des 
stéréotypes masculins et féminins, puisque au-
delà de la transmission de savoirs et contenus 
explicitement sexistes (voir ci-dessous, dans le 
paragraphe sur les manuels scolaires), ce sont 
les comportements des enseignants et leur 
interaction avec les élèves qui ont un impact 
remarquable sur ces derniers. Par exemple, il 
a été observé que les enseignants attribuent 
la réussite des garçons à leurs capacités 
tandis qu’ils attribuent la réussite des filles 
à leur travail. Aussi, ils montrent des attentes 
différentes envers les filles et les garçons: c’est 
le cas typiquement des matières scientifiques, 
dans lesquelles les garçons sont censés réussir 
mieux que les filles. Cela influe directement sur 
l’image que les filles ont de leurs compétences 
dans ces disciplines, et elles s’intéresseront de 
moins en moins aux sciences et maths au fur 
et à mesure qu’elles progresseront dans leur 
scolarité. L’impact sur l’orientation des études 
universitaires et des choix professionnels 
devient alors évident20 .

les manuels scolaires : Constituant un outil 
pédagogique fondamental, ont fait l’objet de 
nombreuses analyses sous l’angle du genre, 
aussi bien au niveau international qu’au Maroc. 
Les manuels ne se limitent pas à soutenir 
le développement des connaissances chez 
les élèves  à travers leurs contenus, mais 
aussi les illustrations et les exemples offerts, 

transmettent de façon plus au moins explicite 
des valeurs et des modèles de comportement 
social. Conscient de ces enjeux, le Ministère de 
l’Education Nationale marocain a entamé dès 
les années ‘90 du XX siècle, et en particulier 
entre 2002 et 2008, un processus de réforme des 
manuels scolaires pour qu’une culture des droits 
humains y soit intégrée21. Toutefois, malgré 
la refonte d’un grand nombre de ces outils 
pédagogiques, les différentes études réalisées 
pour évaluer l’avancement de la reforme ont 
mis en évidence des résultats décevants. 

Par exemple, l’Etude sur la diffusion de la 
culture de l’égalité au Maroc réalisée en 2010 
par le Ministère du Développement Social, de la 
Famille et de la Solidarité a souligné une forte 
présence de contenus sexistes dans les manuels 
scolaires, notamment ceux de la langue arabe 
et de la religion islamique, impliquant ainsi la 
reproduction et légitimation des stéréotypes 
de genre. Malgré les changements du statut de 
la femme dans la société marocaine, celle-ci 
est représentée notamment en tant que mère 
vouée à la famille, à l’éducation des enfants, 
et aux tâches ménagères. Les autres figures de 
la femme (diplômée, travailleuse, etc.) ne sont 
pas valorisées. adjectifs les plus employés, qui 
décrivent les femmes sont : douces , sensibles, 
gentilles, tendres, affectueuses, laborieuses, 
etc. Les hommes par contre sont décrits 
comme: intelligents, courageux, aventuriers, 
curieux, autoritaires, affectueux, religieux, 
intellectuels22.

D’autres éléments stéréotypés et sexistes 
ont été mis en lumière encore en 2016. Les 
images présentes dans les manuels scolaires 
sont particulièrement significatives : telle que 
rapporté par l’Enquête du journal marocain 
«L’Economiste23», on peut trouver des 

20- IBOURK A. (2016), Performances en lecture au Maroc: approche par genre ; MOLLARD C., SOULIE L. (2012), Rôle de 
l’enseignant dans la diffusion des stéréotypes de sexe.
21- Royaume du Maroc / Secrétariat d’Etat Chargé de la Famille, de l’Enfance et des Personnes Handicapées (2006), 3ème 
et 4ème rapports périodiques du Maroc relatifs à la mise en œuvre de la Convention de lutte contre toutes formes de 
discrimination à l’égard des femmes, p. 17
22- BAKKAS F., MELLAKH K., Etude sur les stéréotypes de genre répandus au Maroc, pp. 29.-31
23- « L’ECONOMISTE », Enquête sur les manuels scolaires, 10 Juillet 2016 http://leconomiste.com/sites/default/files/eco7/
public/plus_manuels_scolaires_.compressed.pdf



37
Guide pour l’education à l’eGalite de Genre et a la lutte  contre la Violence a l’eGard deS FeMMeS 

illustrations montrant un père et son garçon en 
train de regarder la télé au salon, pendant que la 
mère et la fille préparent le repas dans la cuisine; 
des images de personnes faisant du sport, dont 
93% sont des hommes ; ou encore l’ensemble 
des filles représentées portent le voile. Même 
des matières apparemment neutres telles que 
les mathématiques participent à véhiculer, 
silencieusement, des messages de genre : 
une commission du Ministère de l’Education 
Nationale a constaté la présence exclusive 
du sexe masculin, au total détriment du sexe 
féminin, dans les manuels de cette matière.

3.2 les mass-médias

La centralité des mass-médias dans les 
questions d’égalité entre les sexes a été 
soulignée à maintes reprises. En influençant et 
en contribuant à façonner les perceptions des 
individus, et en agissant donc sur leurs attitudes 
et leurs comportements, les médias, notamment 
audiovisuels, représentent un des facteurs les 
plus socialisants de la société moderne24 . Selon 
les conclusions du dernier Rapport mondial 
sur le statut des femmes dans les médias 
d’actualité, malgré des avancées, les femmes 
restent trop souvent invisibles ou secondaires 
dans nombre de médias dans le monde25 ; les 
images qui les représentent et les modalités 
par lesquelles elles participent notamment 
dans les médias audiovisuels renforcent dans la 
plupart du temps les stéréotypes de genre que 
nous avons déjà observé dans les paragraphes 
précédents. Au Maroc, la Haute Autorité de la 
Communication Audiovisuelle (HACA) a effectué 
un monitorage des programmes télévisés (hors 
publicité et fiction) dans une optique de genre, 
pour entamer une réflexion sur l’(in)égalité 
entre les sexes et la diffusion de stéréotypes 

de genre à travers les médias. Les résultats 
ont mis en relief non seulement le niveau de 
la présence féminine (très faible) mais aussi 
les modalités de cette présence: les femmes 
qui interviennent à la télévision appartiennent 
surtout à des catégories socioprofessionnelles 
peu qualifiées, elles sont appelées à discuter 
sur des sujets qui ont peu de poids dans la 
programmation ou qui ressortent des domaines 
considérés «typiquement» féminins (éducation, 
enfants, santé, etc.). Aussi, leur présence se 
fait principalement dans la programmation 
en arabe dialectal et en tamazight, tandis 
qu’elle est beaucoup plus faible par rapport aux 
hommes dont la présence se programme  dans 
les langues considérées de prestige, l’arabe 
classique et le français26 .

24- HACA (2014), Contribution à la lutte contre les stéréotypes fondés sur le genre et à la promotion de la culture de l’égalité 
hommes-femmes à travers les medias audiovisuels, p. 3 
25- UNESCO (sans date), Femmes et médias au Maghreb, p. 1
26- HACA (2014), Contribution à la lutte contre les stéréotypes fondés sur le genre et à la promotion de la culture de l’égalité 
hommes-femmes à travers les medias audiovisuels; UNESCO (sans date), Femmes et médias au Maghreb.
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Activité «les stéréotypes 
et leur impact»
Identifier les stéréotypes de genre, 
réfléchir à leur origine et leur impact

120 minutes

Travaux de groupe et plénière

Préparation préliminaire de l’activité : 

1. Préparer deux copies du tableau avec les 
cartes ci-dessous, les couper et les diviser 
en deux jeux (chaque jeu doit contenir 
l’ensemble des cartes). Mélanger les cartes 
de chaque jeu pour qu’il ne soit pas évident 
au premier abord qu’il s’agit de couples de 
contraires.

2. Préparer la fiche pour le groupe A: une 
feuille divisée en deux colonnes, nommées 
respectivement «Féminin» et «Masculin». 
Préparer la fiche pour le groupe B: une 
feuille divisée en deux colonnes, nommées 
respectivement «Positif/Souhaitable» et 
«Négatif/Indésirable». 

3. Préparer une copie des deux instructions ci-
dessous.

› Repartir les participant(e)s en deux groupes 
et les faire asseoir dans deux coins opposés 
de la salle. Chaque groupe ne doit ni 
écouter ce que l’autre groupe dit, ni voir sa 
documentation. Consigner à chaque groupe 
sa propre fiche, ses instructions et un jeu 
des cartes. demander à ce qu’il faudrait 
compléter l’exercice le plus vite possible (en 
tout cas dans pas plus de 10 minutes).

› Après que les deux groupes aient terminé 
leur activité, les réunir en plénière. Ecrire 
sur un flipchart collé au mur les deux titres 
«Féminin» et «Masculin», et demander 
à un membre du groupe A de dicter les 
caractéristiques qu’ils ont associé à 
«Féminin» et celles qu’ils ont associé à 
«Masculin». Puis appeler un membre du 
groupe B et lui demander, pour chaque 

Instructions pour le groupe A

Certaines de ces caractéristiques sont 
considérées plus féminines, d’autres plus 

masculines. Placez les cartes dans la colonne 
qui vous semble appropriée. Faites l’exercice 

aussi vite que possible, sans trop réfléchir.

Instructions pour le groupe B

Certaines caractéristiques sont jugées plus 
positives ou désirables, d’autres négatives ou 
indésirables. Placez les cartes dans la colonne 
qui vous semble appropriée. Faites l’exercice 

aussi vite que possible, sans trop réfléchir.

adjectif, s’ils l’ont placé dans la colonne 
«Positif « ou dans celle «Négatif» ; noter 
cela au moyen d’un signe plus (+) ou moins 
(-) à côté de chaque adjectif.

› Demander aux participant(e)s leurs 
impressions sur le résultat de l’activité. 
Les caractéristiques féminines sont plus 
susceptibles que celles masculines d’être 
considérées négatives ou en tout cas non 
souhaitables. Poser les questions suivantes:

- Qu’est-ce qu’ils pensent de ces 
différences ?

- Quelle est leur origine ?

- Est-ce  qu’elles sont appropriées 
à chacun des sexes ou sont 
stéréotypées?

› Stimuler la réflexion que les stéréotypes, 
souvent, ne prétendent pas seulement 
décrire, mais aussi prescrire; par exemple, 
derrière des considérations telles que « 
les femmes sont dociles » ou encore « 
les hommes sont courageux », il y a un 
message indirecte, partagé socialement, 
que « les femmes doivent être dociles » et « 
les hommes doivent être courageux » (faire 
référence au Module 4, par. 1).

Activités éducatives
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jeux de cartes

› Suite au débat, présenter le tableau suivant qui montre les caractéristiques stéréotypées 
des hommes et des femmes, telles qu’elles ont été travaillées dans la première phase de 
l’exercice et très répandues socialement. 

› Engager  une discussion en plénière sur les impacts que ces stéréotypes ont sur chacun des 
deux sexes. Maintenir dans l’esprit que derrière ces descriptions de caractéristiques il y a 
souvent des prescriptions.

Cette activité s’inspire aussi bien des travaux de groupe réalisés avec les enseignant(e)s dans le cadre 
du Projet «Les écoles pour l’égalité de genre» que de l’activité «Pas mal, mieux, encore mieux !» 
présentée dans le Guide du Conseil de l’Europe « Questions de genre. Comment aborder avec les jeunes 
la question de la violence fondée sur le genre ? » (voir les références bibliographiques et le lien internet 
dans la dernière partie du Guide).

Dépendant Indépendant
Emotif Rationnel

Courageux Peureux
Passif Actif

Déterminé / Résolu Hésitant
Soumis Dominant
Objectif Subjectif

Ambitieux Sans ambition
Fragile Fort

Doué pour les affaires Peu doué pour les affaires

caractéristiques / stéréotypes de genre Impact sur les 
femmes

Impact sur les 
hommes

Les hommes sont indépendants, les femmes dépendantes

Les femmes sont émotives, les hommes rationnels

Les hommes sont courageux, les femmes peureuses

Les femmes sont passives, les hommes actifs 

Les hommes sont déterminés, les femmes hésitantes

Les femmes sont soumises, les hommes dominants

Les hommes sont objectifs, les femmes subjectives

Les femmes sont sans ambition, les hommes ambitieux 

Les hommes sont forts, les femmes fragiles

Les femmes sont peu douées pour les affaires, les hommes plus 
doués pour les affaires
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Activité « jeux, jouets et 
professions»

Activité «les stéréotypes dans 
les proverbes populaires»

Raisonner la transmission des 
stéréotypes de genre à travers les jeux 
et les professions

Analyser les messages véhiculés par 
les proverbes sur les femmes et leur 
rôle dans la diffusion des stéréotypes 
sexistes.

60 minutes

60 minutes

Plénière et travaux de groupe

Plénière

› A travers un brainstorming en plénière, 
demander aux participant(e)s les noms de 
jeux, jouets ou professions considérés par la 
société typiquement féminins. Noter sur un 
flipchart les idées ressorties (viser à arriver 
à 4 idées pour les jeux/jouets et 4 pour 
les professions), en les divisant sur deux 
colonnes: l’une pour les jeux/jouets, l’autre 
pour les professions. Après 5-10 minutes, 
répéter le brainstorming en se focalisant 
sur ce qui est considéré typiquement 
masculin. Stopper ce deuxième 
brainstorming après 5-10 minutes.  

› Diviser les participant(e)s en deux groupes: 
l’un travaillera sur le domaine des jeux 
et jouets, l’autre sur les professions. 
Demander à chaque groupe de raisonner 
et d’échanger sur le pourquoi ces activités 
sont considérées, respectivement, 
féminines et masculines ; réfléchir 
aussi bien au point de vue socialement 
répandu qu’aux opinions personnelles des 
participant(e)s. Noter sur des feuilles les 
raisonnements, en incluant pour chaque 
activité (jeu ou profession) les éléments 
suivant : Est-ce la société le/la considère 
plutôt masculine ou féminine ? Pourquoi 
? Est-ce que les participant(e)s le/la 
considère plutôt masculine ou féminine 
? (noter les éventuelles divergences 
d’opinions), Pourquoi ? Donner au 
maximum 40 minutes pour ces travaux de 
groupe.

› Réunir les participant(e)s en plénière et 
demander à chaque groupe de présenter 
son travail.

› Engager une réflexion et débat sur les 
résultats ressortis. Inciter les participant(e)
s à se questionner sur une série d’éléments: 
Si les filles jouaient aux jeux considérés 
masculins et vice-versa, qu’est qui arriverait 
? Et par rapport aux professions ? Qu’est-
ce qui empêche une inversion entre filles/
femmes et garçons/hommes dans la 
réalisation de ces activités ? Est-ce que les 
enfants se penchent spontanément vers 
certains jeux/jouets considérés indiqués à 
leur sexe ou bien cela est (aussi) stimulé 
par les adultes ? Quelles corrélations 
on peut identifier entre ces tendances 
de genre dans les jeux et professions et 
les stéréotypes masculin et féminin ? 
Quelles conséquences, sur les hommes et 
les femmes, peuvent venir suite à cette 
division dans les jeux et professions ? Est-
ce que il y a toujours un consensus entre 
le point de vue social et celui personnel 
? Comment se sentent les participant(e)s 
avec une opinion minoritaire ?

› En plénière, demander aux participant(e)
s de trouver le maximum possible de 
proverbes populaires dans lesquels 
les femmes sont montrées de façon 
stéréotypée. Les noter sur un flipchart. 
Ensuite, choisir deux proverbes pour une 
mise en scène.

› Demander à des participant(e)s volontaires 
(leur nombre dépend des personnages 
présents dans les proverbes) de préparer la 
mise en scène, pour une durée déterminée.
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Activité «les stéréotypes 
dans les médias»

Activité «les stéréotypes 
dans les manuels scolaires»

(1) Explorer les stéréotypes des 
femmes et des hommes diffusés par 
les médias (journaux, magazines, 
sites internet, télévision, etc.) selon 
les moyens disponibles ; (2) Prendre 
conscience de la gravité du rôle des 
médias, surtout ceux audiovisuels, 
dans l’enracinement des stéréotypes.

(1) Analyser les stéréotypes sexuels 
présents dans les manuels scolaires; 
(2) Prendre conscience de la gravité 
de tels stéréotypes et du rôle que les 
manuels ont dans leur diffusion.

60 minutes

120 minutes

Travaux de groupe

Travaux de groupe

› Répartir les participant(e)s en trois groupes 
et leur demander de travailler sur les 
images que les médias offrent des femmes 
et des hommes et sur les différents sujets 
qui concernent les deux sexes. (choisir un 
ou plusieurs médias, selon les possibilités) 

› Réunir les participant(e)s en plénière pour 
analyser et débattre des résultats des 
travaux de groupe.

› Travailler en groupe sur divers manuels 
scolaires en identifiant les stéréotypes 
concernant les femmes et les hommes. 
L’analyse se fera notamment à partir des 
critères suivants : 

- Nombres de femmes et d’hommes 
parmi les membres de la commission 
de rédaction des manuels scolaires ; 

- Images et dessins concernant les deux 
sexes ;

- Titres et sujets relatifs aux deux sexes ;

- Statuts et rôles attribués aux deux 
sexes. 

› En plénière, présenter les résultats et les 
conclusions des groupes en se focalisant 
sur les moyens de lutte contre ces 
stéréotypes au sein des établissements 
scolaires.

› Enfin, engager un débat pour analyser 
quelles images de femmes montrent ces 
proverbes, quels messages ils envoient et 
quel rôle ils ont dans la diffusion et dans 
le renforcement des stéréotypes sur les 
femmes.



4lA DIScrIMInATIon BASée 
SUr le Genre 

Module
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Module 4 - la discrimination basée sur le genre 

1. Des stéréotypes de genre 
aux discriminations envers 
les femmes

Les stéréotypes, en reflétant les normes de 
genre et le système patriarcal dans lequel ils 
sont insérés (voir: Module 2, par. 2), constituent 
une légitimation sociale à l’infériorisation et 
la dévalorisation des femmes et peuvent donc 
conduire à des discriminations. Cela est vrai 
aussi bien par rapport à la dimension descriptive 
des stéréotypes qu’à celle prescriptive (pour ces 
deux dimensions, voir : Module 3, par. 2). 

En ce qui concerne la dimension descriptive, 
les stéréotypes, en étant des croyances sur 
les membres d’un groupe, amènent à émettre 
des jugements sur les personnes appartenant 
à ce groupe, jugements basés non pas sur la 
connaissance directe des personnes, mais 
sur les caractéristiques et attitudes qu’on 
suppose appartenir à la catégorie. S’agissant de 
jugements préconçus, ils sont appelés préjugés. 
Le comportement envers cette personne sera 
donc facilement influencé par le préjugé, 
déterminant ainsi une discrimination, c’est-à-
dire un comportement à l’encontre d’un individu, 
basé sur son appartenance catégorielle. Un 
exemple concret peut rendre cela évident: Si 
nous avons la croyance (stéréotypée) que les 
femmes ne sont pas assez douées dans les 
domaines techniques, nous serons plus orientés 
à embaucher un homme, et non pas une femme, 
pour un poste de travail dans un tel domaine. Un 
autre cas est constitué par le choix de certaines 
familles de faire continuer les études seulement 
aux garçons et non aux filles, sur la base de la 
représentation de la femme uniquement en tant 
que mère de famille (stéréotype).

Par rapport à la deuxième dimension des 
stéréotypes, nombreuses études27 ont montré 
comment leur fonction prescriptive serve 
à maintenir stable l’ordre social établi et à 
permettre aux groupes dominants de maintenir 
les groupes subordonnés dans une position qui 
leur est avantageuse. Nous avons déjà vu dans 

le Module 2 comment la supposée infériorité 
des peuples colonisés ait servi à légitimer 
la domination des colonisateurs. En ce qui 
concerne les relations de genre, prescrire aux 
femmes, à travers la diffusion de stéréotypes 
spécifiques, d’être douces, sensibles, polies, 
respectueuses, refléterait les attentes des 
dominants en ce qui concerne le comportement 
des subordonnés. Les stéréotypes masculins, 
par contre, qui prescrivent des caractéristiques 
tournées vers l’action (compétitivité, assertivité, 
ambition, etc.) maintiendraient les hommes 
dans le groupe des dominants. De plus, le 
caractère ambivalent de certains stéréotypes 
aurait une fonction centrale dans le maintien de 
l’ordre établi entre dominants et subordonnés: 
Attribuer aussi des caractéristiques positives 
aux groupes subordonnés et les valoriser 
fortement (par exemple la douceur féminine) 
légitimerait l’utilisation de caractéristiques 
négatives (par exemple l’incompétence) dans 
les jugements, sans pour autant sembler avoir 
une attitude entièrement hostile envers le 
groupe jugé. Cela réduirait ainsi la probabilité 
que les subordonnés ne se rebellent et ne 
tentent d’améliorer leur situation sociale (…). Il 
s’agirait donc d’un moyen subtil, pour le groupe 
dominant, de contrôler le groupe subordonné28. 
Mais voyons  plus précisément qu’est ce que 
l’on entend par discrimination.

27-  Voir DELACOLLETTE N., DARDENNE B., DUMONT M. 
(2010), Stéréotypes prescriptifs et avantages des groupes 
dominants
28-  DELACOLLETTE N., DARDENNE B., DUMONT M. (2010), 
Stéréotypes prescriptifs et avantages des groupes 
dominants
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2. les discriminations envers 
les femmes : définition de 
concepts

La Convention sur l’Elimination de toutes les 
formes de Discrimination à l’Egard des Femmes- 
CEDEF (pour plus d’approfondissement sur 
la Convention voir : Module 6) définit la 
discrimination envers celles-ci comme toute 
distinction fondée sur le sexe qui a pour effet ou 
pour but de compromettre la reconnaissance et/
ou la jouissance de la part des femmes de leurs 
droits humains et libertés fondamentales au 
même titre que les hommes, et cela dans tous 
les domaines29 .

Il nous semble ici important de souligner 
certains aspects contenus dans cette définition:

› Pour qu’il y ait une discrimination, il est 
suffisant que l’effet  d’une action conduise 
à discriminer les femmes par rapport aux 
hommes, avec une compromission de leurs 
droits et libertés fondamentales, même 
si cela n’était pas dans les intentions 
initiales. Il s’agit ici de la différence entre 
discrimination indirecte et directe (voir ci-
dessous 2.1).  

› Toutes les distinctions entre hommes et 
femmes ne sont pas des discriminations 
envers les femmes; elles le sont quand 
elles entrainent une atteinte aux droits et 
libertés des femmes. Par exemple, il peut y 
avoir le cas des discriminations (ou actions) 
positives (voir ci-dessous 2.2).

2.1 Discriminations directes et indirectes

On peut parler de discrimination directe quand 
une femme est traitée moins favorablement 
qu’un homme dans une situation comparable. 
Par exemple, dans certains pays les femmes 

n’ont pas le droit légal à la propriété ou de 
voter, ou elles sont empêchées à poursuivre des 
études pour des motivations culturelles.

Les discriminations indirectes se produisent 
quand une disposition, un critère, une 
pratique apparemment neutres engendrent un 
désavantage particulier aux femmes. Un exemple 
est celui du poids négatif que la maternité 
peut avoir sur les parcours professionnels des 
femmes, tandis que la paternité n’a  aucune 
influence négative. Un autre exemple est celui 
d’une école située à une grande distance de la 
communauté: si les parents pensent qu’il est 
dangereux pour leurs filles de parcourir cette 
distance à pied, ils décideront de n’envoyer 
à l’école que les garçons. L’impact de ces 
discriminations sur la vie des filles et des 
femmes n’est pas moins néfaste que celui des 
discriminations directes30 .

2.2 Discriminations positives envers les 
femmes

Les discriminations positives sont des mesures 
compensatoires et souvent temporaires qui 
visent à corriger les effets d’une discrimination 
longtemps subie par un groupe – dans le cas 
ci-abordé, il s’agit des femmes – afin de lui 
permettre d’accéder à un statut effectivement 
égalitaire. C’est le cas des quotas dans les 
systèmes électifs qui prévoient de réserver un 
pourcentage de sièges réservées aux femmes 
(au Maroc, par exemple, 60 sièges au Parlement 
sont réservés aux femmes).Les discriminations 
positives visent à atteindre une égalité 
substantielle et non seulement une égalité 
formelle entre les sexes31 . 

29- http://www.un.org/fr/women/cedaw/convention.shtml, article 1.
30- UNICEF (2011), La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en quelques 
mots, p. 6
31- CNDH / UNESCO (2015), Education à la citoyenneté et aux droits de l’homme, p. 166 ; UN WOMEN TRAINING CENTRE, 
Mesures temporaires spéciales, In : « Glossaire d’égalité de genre ».
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3. l’état des inégalités et 
discriminations envers les 
femmes au Maroc

Les discriminations envers les femmes peuvent 
trouver leur source dans des lois, dans leur 
application ou dans des pratiques sociales, 
niveaux qui sont interdépendants34 .

2.3 le concept d’égalité entre les sexes

L’égalité entre les sexes indique l’égalité entre 
hommes et femmes au niveau des droits, 
responsabilités et chances, ainsi que d’accès aux 
ressources.Cela ne veut pas dire que les femmes 
et les hommes doivent devenir les mêmes, 
mais que leurs droits et responsabilités ne 
dépendront pas de leur appartenance sexuelle32. 
L’égalité peut être observée de deux points de 
vue. L’égalité formelle est celle consacrée au 
niveau de la jurisprudence et à l’absence de 
traitements différents, donc de discriminations 
directes, entre hommes et femmes. Mais pour 
réaliser ce principe il est nécessaire d’atteindre 
une égalité substantielle, c’est-à-dire concrète, 
qui prend en considération les caractéristiques 
et les éventuels désavantages de chaque groupe, 
pour qu’ils puissent arriver au même résultat33. 
Cela est possible, par exemple, en éliminant 
les discriminations indirectes ou à travers des 
discriminations positives temporaires. Par 
exemple, bien que la loi d’un pays puisse statuer 
que les hommes et les femmes aient le même 
droit au niveau de la représentativité politique, 
cela ne se traduit pas automatiquement en 
une représentativité égale des deux sexes, pour 
des raisons liées aux préjudices ou aux charges 
familiales attribuées aux femmes.

32- UN WOMEN TRAINING CENTRE, Egalité des sexes, In : « Glossaire d’égalité de genre ».
33- CNDH (2015), Etat de l’égalité et de la parité au Maroc, p. 37
34- CNDH (2015), Etat de l’égalité et de la parité au Maroc, p. 25.
35- CNDH (2015), Etat de l’égalité et de la parité au Maroc , p. 11-17; ADFM - coordonné par (2015), Rapport des ONG 
marocaines sur la mise en œuvre de la Déclaration et de la Plateforme de Beijing 1995 – 2015, p. 19-20.
36- Lamrabet A., L’Héritage: relecture des versets (www.asma-lamrabet.com/articles/l-heritage-relcture-des-versets/#_ftn3)

3.1 les discriminations dans le domaine de 
la jurisprudence et de son application 

Au Maroc, malgré que la Constitution de 
2011 consacre l’égalité entre les sexes et les 
nombreuses avancées en matière des droits 
des femmes ces dernières quinze ans, certaines 
lois, notamment le Code de Famille (CdF), 
maintiennent un traitement différencié entre 
hommes et femmes. Deux rapports de 2015 – 
celui du Conseil National des Droits de l’Homme 
et celui d’un réseau de 39 ONG marocaines 
coordonné par l’ADFM35  – les présentent comme 
suit:

› La dot et l’obligation de pourvoir à 
l’entretien du conjoint reviennent 
seulement au mari. Par rapport à 
l’obligation de subvenir aux besoins du 
conjoint, la femme en est concernée 
seulement en cas d’incapacité matérielle 
du mari et si elle est aisée (art. 26, 194, 198 
et 199 du CdF).

› La tutelle légale sur les enfants mineurs est 
attribuée au père ; la mère peut y accéder 
seulement avec des conditions particulières 
(art. 229-231 CdF). 

› L’héritage: les descendants de sexe 
masculin ont droit au double de la part des 
descendantes de sexe féminin (art. 334 
et suivants du CdF). Le maintien de cette 
inégalité fait l’objet de nombreux débats. 
Ceux qui le défendent font appel au fait 
qu’il s’agit d’une prescription religieuse, 
tandis que ceux qui le critiquent y voient 
une interprétation du Texte sacré influencé  
par la culture patriarcale36 . 

› Transmission de la nationalité: Les hommes 
peuvent transmettre leur nationalité à leur 
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épouse étrangère, tandis que les femmes 
ne le peuvent pas.

›  Le viol est considéré par le Code pénal 
en tant que crime contre «l’ordre des 
familles et la moralité publique» et 
non pas en tant que crime contre la 
personne. Aussi, les dispositions sur le viol 
établissent une hiérarchie entre les femmes 
victimes (mariées / non mariées, vierges/
non vierges). Le viol conjugal n’est pas 
incriminé.

Par rapport aux discriminations dans 
l’application de la loi, deux points sont 
particulièrement contestés37 : 

› Le mariage des mineurs : le CdF établit 
que l’âge minimum pour se marier est 
de 18 ans pour les deux sexes ; toutefois 
le juge peut autoriser le mariage des 
mineurs : la presque totalité des demandes 
de mariage d’un mineur concernent des 
jeunes filles (99,4%) et elles sont dans la 
grande majorité autorisées par les juges 
(sur le total des demandes, 85,5% ont été 
autorisées en 2013). 

› Le divorce pour discorde (chikak) avait 
été introduit dans le CdF en 2004 pour 
faciliter l’accès des femmes au divorce sans 
obligation d’établissement de préjudice. 
Malgré cela, de nombreux juges continuent 
à demander aux femmes les preuves et les 
témoins de ce préjudice.

3.2 les inégalités et les discriminations 
dans les pratiques sociales et culturelles 

La très grande majorité des femmes au monde 
se retrouvent à vivre, dans leur quotidien, des 
situations d’inégalité par rapport aux hommes 
pour le seul fait d’être des femmes, et non 
à cause d’une différence d’aptitudes ou de 
capacités. De l’enfance jusqu’à la vieillesse, 
elles ont moins d’occasions de développer leurs 
potentialités personnelles, un faible accès aux 
ressources (économiques, mais aussi sociales), 

plus de charges de travail (principalement non 
rémunéré), plus faible participation au marché 
du travail (rémunéré). Elles sont, par ces faits, 
exclues de la vie publique. L’exercice, de la 
part des femmes, de la citoyenneté sociale se 
retrouve ainsi miné, puisque cela suppose que 
l’individu ait les moyens (tels que le travail 
rémunéré et la participation à la vie politique) 
de participer à la construction de sa société38 .

› Bien que la généralisation de la 
scolarisation des enfants de 6-11 ans ait 
été presque complétée pour les deux sexes, 
le taux d’analphabétisme féminin présente 
par contre un niveau très élevé.

› Les écarts entre les sexes augmentent 
selon deux variables : en passant du 
niveau national à celui rural et en passant 
d’un cycle d’enseignement à celui qui lui 
succède.

Domaine : éducation

observations

Source : HCP 
(2016), La femme 

marocaine en 
chiffres

National Rural

Masculin Féminin Masculin Féminin 

Taux 
d’analphabétisme 
(population âgée 
de 10 ans et plus)

22,1% 41,9% 35,2% 60,4%

Taux spécifique de 
scolarisation 6-11 

ans
95,9% 93,9% 91,4% 88,3%

Taux spécifique de 
scolarisation 12-

14 ans
89,4% 83,3% 74,7% 62,3%

Taux spécifique de 
scolarisation 15-

17 ans
77,1% 63,0% 48,5% 27,2%

37- CNDH (2015), Etat de l’égalité et de la parité au Maroc , p. 11-17; ADFM - coordonné par (2015), Rapport des ONG 
marocaines sur la mise en œuvre de la Déclaration et de la Plateforme de Beijing 1995 – 2015, p. 19-20.
38- MAHFOUDH DRAOUI D. (2004), Droits de citoyenneté et égalité des chances entre les femmes et les hommes au 
Maghreb, p. 43.
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Domaine : travail

› Ces éléments sont la conséquence directe 
de la division traditionnelle entre les rôles 
de genre (voir Module 2, par. 2), qui conçoit 
les femmes essentiellement dans leur rôle 
de mères et épouses. Encore on accepte 
pour les filles des parcours d’étude plus 
courts que pour les garçons. Comme le 
montrent les témoignages suivants, une 
longue scolarisation des filles n’est pas 
seulement inutile mais elle peut avoir aussi 
des impacts négatifs: a) Je préfère plus les 
longues études pour les garçons parce que 
la chose la plus importante à mon avis pour 
la fille c’est le mariage. En plus, les filles 
qui étudient beaucoup auront beaucoup 
de mal après pour se marier; b) Il n’est pas 
obligatoire pour la fille de continuer ses 
études puisqu’elle peut se marier et avoir 
un mari qui la prend en charge39 .

› La diminution de la scolarisation des filles 
en milieu rural au fur et à mesure qu’on 
avance dans les cycles d’enseignement est 
à lier avec le phénomène des mariages des 
mineures(voir :Module 5, encadré 2).

› Ségrégation sexuelle dans le choix des 
filières. Les filles et les garçons s’orientent 
dans différents domaines d’études : les 
unes principalement dans des filières 
telles que le textile, la santé, l’éducation, 
les autres dans les mathématiques, les 
technologies, l’ingénierie et les sciences, 
influencé(e)s en cela par les stéréotypes de 
genre et avec des impacts profonds sur le 
marché du travail.

› La participation des femmes au marché 
du travail est faible et loin du niveau 
masculin. Cette situation rend les femmes 
économiquement dépendantes, avec un 
impact sur leur participation à la prise de 
décision, sur leur possibilité d’effectuer 
des choix libres, sur leur précarisation 

39- BAKKAS F., MELLAKH K. (2013), Etude sur les stéréotypes de genre répandus au Maroc, p. 31
40- CNDH (2015), CNDH Etat de l’égalité et de la parité au Maroc, p. 44 
41- Banque Mondiale (2012), Promouvoir les Opportunités et la Participation des Jeunes, p. 27
42- CNDH (2015), CNDH Etat de l’égalité et de la parité au Maroc, p. 36

en cas de décès du mari ou de divorce. 
Elle nie la contribution des femmes au 
développement du pays et diminue leurs 
possibilités d’épanouissement personnel. 
L’origine de cette situation est la division 
traditionnelle des rôles de genre : le travail 
féminin est socialement vu comme « mal 
nécessaire » qui n’est accepté ou toléré 
que dans le cas où la famille en a besoin 
(…). Il n’est pas considéré comme un droit 
ou une composante de l’identité sociale 
des femmes au même titre que pour les 
hommes40 . Une enquête de la Banque 
Mondiale au Maroc indique que les jeunes 
femmes inactives ne sont pas autorisées 
à travailler par leurs maris (30,6%) ou 
leurs parents (23,2%) ou bien elles sont 
trop occupées par les travaux ménagers 
(22,9%)41.

› Le taux de chômage plus élevé chez les 
femmes se ressent des choix précédents en 
ce qui concerne les filières de formation, 
pour leur non adéquation aux besoins 
prioritaires du marché du travail42 .

› L’emploi des femmes se caractérise 
aussi par la segmentation horizontale et 
verticale, qui conduisent à une plus forte 
précarité des femmes. Par rapport au 
premier aspect, les femmes se concentrent 
dans les emplois non rémunérés ou dans 
des secteurs peu exigeants en qualification 
(C’est la conséquence du plus faible niveau 
d’études des femmes) ou encore dans 
le secteur informel. En ce qui concerne 
la segmentation verticale, les femmes 
accèdent difficilement aux postes de 
haut niveau — les femmes fonctionnaires 
n’occupent que 16% des postes de 

Source: HCP, RGPH 2014 Masculin Féminin 

Taux net d’activité 75,5% 20,4%

Taux de chômage 12,4% 29,6%
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responsabilité43  — et les obstacles qu’elles 
rencontrent augmentent dès qu’on s’élève 
dans la hiérarchie. La cause est un «plafond 
de verre» : Un ensemble de pratiques 
«invisibles» qui bloquent la progression 
de la carrière des femmes, malgré leurs 
compétences. On craint par exemple que 
les femmes soient moins impliquées que 
les hommes en raison de leurs obligations 
familiales, ou encore l’idée que les femmes 
soient moins aptes à diriger des hommes44 . 
Cela a un impact sur leur rémunération (les 
hommes gagnent en moyenne 25% à 30% 
de plus que les femmes)45 .

› Conciliation entre vie familiale et 
professionnelle. Bien que l’entrée des 
femmes sur le marché du travail et leur 
participation économique à la subsistance 
de la famille aient commencé à entamer 
la rigidité de la division des rôles, 
l’organisation familiale et sociale n’a pas 
subi un vrai changement: Si l’homme n’est 
plus le seul pourvoyeur de ressources 
économiques au sein de la famille, la 
femme est restée la principale responsable 
du travail de soin. Ainsi, souvent les 
femmes se retrouvent avec un double 
travail ou elles sont contraintes à renoncer 
à leur engagement professionnel46 . 

Vue la place des femmes dans le domaine 
éducatif et professionnel, la faible présence des 
femmes dans la sphère de la gestion et prise 
de décision de la chose publique ne peut pas, 
malheureusement, étonner.

Au sein du Gouvernement, les femmes sont 
autour de 25% du total des membres, mais 
elles sont presque toutes regroupées parmi 
les Secrétaires d’Etat, dépendant donc des 
ministres47 . Au niveau du parlement, seulement 
1 représentant sur 5 est une femme, ce qui 
dérive presque totalement de la présence d’une 

43- CESE (2014), Les discriminations à l’égard des femmes 
dans la vie économique : réalités et recommandations, p. 18
44- CHICHA M.-T. (2013), Inégalités de genre et pratiques 
d’entreprise au Maroc, p. 34-35
45- CNDH (2015), CNDH Etat de l’égalité et de la parité au 
Maroc, p. 40-44.
46- MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA 
MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION (2011), Conciliation 
travail- famille des femmes et des hommes fonctionnaires 
au Maroc, p. 27-28
47- Données tirées du site officiel du Gouvernement : http://
www.maroc.ma/fr/content/la-liste-du-gouvernement 
48- Données tirées de la presse nationale et étrangère : 
http://www.huffpostmaghreb.com/2016/10/12/femmes-
deputees-legislati_n_12454880.html, http://www.lemonde.fr/
afrique/article/2016/10/13/maroc-21-de-femmes-deputees-
dans-le-nouveau-parlement_5013158_3212.html, 
49 MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA 
MODERNISATION DE L’ADMINISTRATION (sans date), La place 
des femmes fonctionnaires aux postes de responsabilité 
dans l’administration publique au Maroc, p. 8.

Domaine : politique/ postes décisionnels de 
la structure étatique

liste nationale à elles réservées48 . Par rapport 
aux postes décisionnels dans la structure 
étatique, les femmes occupent seulement 15% 
des postes de responsabilité, bien que le taux de 
féminisation de l’administration publique soit 
de 37,7%49 .

A la base de cette marginalisation des femmes, 
on retrouve les mêmes facteurs déjà analysés: 
il s’agit d’un seul et unique fil conducteur qui a 
assigné les femmes prioritairement à la sphère 
privée/familiale, en les pénalisant dans la sphère 
publique: sociale, professionnelle, économique 
et politique.

Femmes ministres du Gouvernement (2017) 1/18

Ministres déléguées auprès du Chef du 
gouvernement ou d’autres ministères 0/6

Secrétaires d’Etat auprès de ministres 8/13

Proportion des femmes sur le total des 
parlementaires (élections 2016) 20,5%

Taux de féminisation aux postes de 
responsabilité dans la fonction publique 15%
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› Diviser les participant(e)s en trois 
groupes et leur demander de partager les 
expériences de discrimination basée sur le 
genre qu’ils /elles ont vécu eu/elles mêmes 
ou un de leur proche. Après le partage, 
chaque groupe doit choisir une expérience 
à mettre en scène (de la durée de 10 
minutes).

› Mise en scène, en plénière, des trois 
expériences.

› Débat en plénière sur les expériences de 
discrimination représentées.

› Introduire la thématique de la 
discrimination en se basant sur le Module 
4, paragraphes 1, 2 et introduction au 
3ème. Utiliser une approche participative, 
c’est-à-dire poser des questions aux jeunes, 
les orienter pour que ce soient eux/elles 
mêmes à faire ressortir les contenus. 
Les inviter à émettre des réflexions, 

Activité «les stéréotypes, 
puis la discrimination, 
puis le droit bafoué»

Activité «non, ce n’est 
pas juste»
Entamer une réflexion sur les 
discriminations de genre et faire 
expérimenter ce qu’on éprouve quand 
on est objet d’une discrimination

Stimuler une analyse sur les inégalités 
et/ou discriminations qui touchent les 
femmes marocaines aujourd’hui

60 minutes

150 minutes

Travaux de groupe et plénière

Travaux de groupe et plénière

commentaires ou tout ce qui semble 
nécessaire pour une meilleure intégration 
des contenus ressortis. (30 minutes).

› Diviser les participant(e)s en quatre 
groupes et assigner à chacun d’eux un des 
domaines suivants: famille (aussi bien 
d’origine que dans le mariage), éducation, 
travail, politique/sphère décisionnelle. 

Travaux de groupe. (45 minutes) 

- Chaque groupe identifie les inégalités 
et/ou les discriminations entre les 
sexes par rapport au domaine assigné. 
Un membre du groupe les transcrit sur 
un flipchart.

- Pour chaque inégalité/discrimination, 
le groupe analyse et définit (et puis 
synthétise sur le flipchart):

a. le type de discrimination : dans la loi, 
dans l’application de la loi, dans les 
pratiques sociales ; discrimination directe, 
indirecte;

b. l’origine de cette inégalité/discrimination 
(stéréotypes, croyances, etc.)

c. les conséquences et l’impact de la 
discrimination sur la possibilité de jouir 
de certains droits.

Présentation en plénière. (60 minutes)

En plénière, chaque groupe présente les résultats 
de son travail. Pour chaque domaine, demander 
aux autres groupes s’ils ont des éléments à 
ajouter. Faire référence au Module 4, par. 3 pour 
orienter les participant(e)s dans la réflexion et, 
si nécessaire, pour compléter les informations..

Activités éducatives
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Activité «la discrimination 
envers les femmes par les 
coutumes locales»
(1) Approfondir la résistance à 
l’application de la loi par les coutumes 
et traditions locales ; (2) Renforcer la 
conscience des participants/tes sur 
les dangers de la non applicabilité 
de la loi sur la situation des femmes; 
(3) Réaliser que, pour éliminer les 
discriminations envers les femmes, 
il n’est pas suffisant un changement 
des lois, mais qu’il est nécessaire une 
implication de tous et toutes pour 
combattre les pratiques traditionnelles 
discriminatoires et nuisibles pour les 
femmes.

60 minutes

Travaux de groupe et plénière

› Diviser les participant(e)s en groupes 
et demander à chacun d’eux de choisir 
une situation dans laquelle la pratique 
locale va dans une direction différente par 
rapport à ce que la loi stipule en matière 
d’égalité entre hommes et femmes (par 
exemple, le cas des femmes soulaliyates 
et de l’héritage des terres collectives, la 
participation des femmes dans le vote 
aux élections législatives, etc.). Une fois la 
thématique choisie, chaque groupe doit 
analyser les motivations pour lesquelles les 
coutumes ne respectent pas, ou s’éloignent, 
des lois et les conséquences que cela a sur 
les femmes.

› En plénière, les résultats de chaque groupe 
sont présentés et un débat général est 
entamé.
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Module 5 - la violence basée sur le genre 

1. la violence contre les 
femmes : définitions et 
typologies

La violence à l’égard des femmes représente 
l’une des plus graves violations des droits 
de la personne fondées sur le genre et dont 
sont victimes les femmes ; elle porte atteinte 
directement au droit à la vie, à la santé, à la 
liberté, à l’autonomie, à la sûreté, …etc. Ce 
phénomène implique tous les pays du monde 
et toutes les catégories de population, au-delà 
des spécificités culturelles, sociales, religieuses, 
économiques.

La violence contre les femmes constitue le type 
de violence de genre le plus diffusé. Bien que 
ce type de violence puisse théoriquement être 
adressé aussi bien contre les hommes que contre 
les femmes, toutefois, ce sont les femmes qui 
constituent l’écrasante majorité des personnes 
touchées. L’OMS estime que 35% des femmes 
dans le monde ont subi des violences physiques 
et/ou sexuelles par leur partenaire intime ou des 
violences sexuelles par une personne autre que 
leur partenaire50 . L’ONU définit ainsi la violence 
contre les femmes : « Tous actes de violence 
dirigés contre le sexe féminin, et causant ou 
pouvant causer aux femmes un préjudice 
ou des souffrances physiques, sexuelles ou 
psychologiques, y compris la menace de tels 
actes, la contrainte ou la privation arbitraire 
de liberté, que ce soit dans la vie publique ou 
dans la vie privée51 » . En effet il existe plusieurs 
formes de violence : 

vIolence PHYSIqUe : Utilisation 
intentionnelle de la force physique ou d’une 
arme pour infliger de la douleur physique ou 
blesser. Comme dans toutes les formes de 
violence de genre, souvent l’objectif de l’auteur 
est aussi de réduire la maîtrise de soi vis à vis de 

l’autre, pour faire valoir la différence de pouvoir. 
Quand la violence physique contre une femme 
pour des motivations de genre cause la mort de 
la victime, on parle de féminicide: 38% du total 
des meurtres de femmes sont commis par des 
partenaires intimes52 , tandis que, sur la totalité 
des femmes victimes d’homicide, près de la 
moitié l’ont été par un partenaire intime ou un 
membre de la famille, contre moins de 6 % pour 
les hommes tués au cours de la même année53 .

vIolence SexUelle : toute agression visant 
à contraindre une femme à pratiquer des 
activités sexuelles contre sa propre volonté. 
La gravité des épisodes de violence sexuelle 
est souvent minimisée, ou même niée, par 
des considérations qui amènent à déplacer la 
responsabilité du coupable vers la victime : ainsi, 
on dira qu’une femme l’a «cherché», à cause de 
son comportement sexuel explicite, d’une tenue 
vestimentaire provocante ou de la fréquentation 
d’un lieu non sûr. Le cas de la violence sexuelle 
conjugale est un sujet délicat. Cela est lié aux 
idéologies traditionnelles relatives aux droits 
des hommes en matière sexuelle et sur les 
corps de leurs femmes: On considère que le 
mariage oblige les femmes à être sexuellement 
disponibles en tout temps. Les statistiques ne 
peuvent pas refléter l’ampleur du phénomène, 
vu les tabous sociaux qui l’entourent. L’OMS 
estime qu’au niveau mondial que 7% des 
femmes ont été sexuellement agressées par 
une personne autre que leur partenaire.

vIolence PSYcHoloGIqUe : tout acte, verbal 
ou non-verbal, qui vise à dénigrer, à déstabiliser 
et à nier la façon d’être de la femme, en vue 
de la dominer, et notamment le contrôle, 

50- OMS (2013), Estimations mondiales et régionales de la violence à l’encontre des femmes.
51- ONU, Assemblée Générale (1993), Déclaration sur l’élimination de la violence à l’encontre des femmes.
52- OMS (2013), œuvre citée
53- ONU FEMMES (2015), La violence à l’égard des femmes et des filles : quelques faits et chiffres
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l’isolement, le harcèlement, le dénigrement, les 
humiliations, les menaces. Ces actes portent 
atteinte à la dignité de la victime, en touchant 
son estime de soi et en la maintenant dans 
une incertitude et crainte pérennes. Ce qui 
caractérise ce type de violence est que ces 
éléments ne sont pas isolés mais ils constituent 
la façon d’être de la relation, avec le but ultime 
d’établir ou maintenir une domination sur la 
partenaire.

vIolence éconoMIqUe : tout acte qui 
consiste à nier à une femme le droit d’accéder 
aux ressources et d’en avoir la libre disposition. 
Il s’agit d’un type de violence qui est 
généralement mis en place par un membre de 
la famille, souvent le mari. Le but ultime de la 
violence économique est de priver la femme de 
son autonomie et éviter qu’elle puisse s’éloigner 
de la relation. On va du refus de donner 
suffisamment d’argent jusqu’à la confiscation 
du salaire ou à la pression ou obligation de 
cesser toute activité professionnelle.

Dans la réalité des relations violentes, ces 
formes cohabitent très souvent.

En 2009 le HCP a réalisé une enquête sur la 
violence contre les femmes54 . Sur le total de la 
population féminine, les femmes violentées au 
moins une fois dans leur vie sont presque 63% 
(6 millions),  toutes formes de violence, tranches 
d’âge (18-64 ans) et contextes confondus. La 
violence physique a touché 35,3% des femmes, 
tandis que celle sexuelle 22,6%.

Aux quatre formes de violence, le HCP en ajoute 
deux autres, spécifiques au contexte marocain:

› Atteintes à la liberté individuelle: Se 
manifestent par le contrôle des sorties de la 
femme et de sa tenue vestimentaire, de la 
liberté d’étudier, de travailler, d’utiliser une 
méthode de contraception, …etc.

› Violence liée à l’application de la loi: Englobe 
les infractions aux règles du Code de la 
famille. Elle concerne les femmes mariées et 
les femmes divorcées ou remariées qui ont 
des enfants de leur ex-mari.

Comme le montre le tableau suivant, la 
forme de violence la plus répandue est celle 
psychologique (presque la moitié des femmes). 
En ce qui concerne le contexte, le domaine 
conjugal est celui où les femmes subissent le 
plus fréquemment une quelconque forme de 
violence (un peu plus que la moitié des femmes). 
Les lieux publics viennent en 3ème position mais, 
notamment dans ce contexte, la violence contre 
les femmes ne représente pas nécessairement 
et toujours une violence de genre: une femme 
peut être victime d’une violence pour des 
motivations autres, par exemple si elle subit un 
vol.

cATéGorIeS DeS conTexTeS oÙ lA 
vIolence eST SUrvenUe

› Conjugal : commise par l’époux ou la belle 
famille

› Extraconjugal : commise par le fiancé, l’ex 
mari ou l’ami intime

› Familial : commise par la famille d’origine

› Lieux publics : commise dans les espaces 
publics ou par le voisinage ou cercles 
d’amis

› Lieux de travail

› Etablissements d’enseignement et de 
formation

2.  le cas du Maroc

54- HCP (2009), Enquête nationale sur la prévalence de la 
violence à l’égard des femmes au Maroc.
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 › le conTexTe conjUGAl est celui où la 
violence est la plus répandue, toutes formes 
confondues. Les seules violences où ce 
contexte n’émerge pas comme le plus touché 
sont celles physiques (où se réalisent des 
violences aussi bien liées aux questions de 
genre qu’à d’autres facteurs), et celles liées 
à l’application de la loi (qui concerne en 
bonne partie les relations entre ex-conjoints, 
où le risque d’infractions légales - garde des 
enfants, pension alimentaire, …etc. - est bien 
plus probable que pendant le mariage). Les 
femmes mariées sans leur consentement, 
risquent beaucoup plus d’être victimes 
de violence physique conjugale (taux de 
prévalence de 15,7%, contre 5,6% pour les 
femmes mariées avec leur consentement). 
Malgré que l’Enquête ne permette pas de 
distinguer les violences commises par le 
mari et celles par la belle famille, car elles 
sont considérées dans la même catégorie de 
contexte, le HCP même affirme que le mari 
en est l’auteur dans la plupart des cas. 

 › le conTexTe exTrAconjUGAL est le 
deuxième pour la diffusion de la violence. 
Cette donnée nous confirme encore une fois 
que les relations intimes entre hommes et 
femmes sont profondément marquées par 
la violence, les abus et les rôles de pouvoir/
subordination.  

* Tfc : toutes formes confondues
** Tcc : tous contextes confondus

Contexte
Conjugal Extra-conjug. Familial Lieux 

publics
Lieux de 
travail

Etablis. d’enseig. 
et formation

T. de prévalen. 
tcc **Forme de v.

V. physique 6,4% 7,6% 2,1% 9,7% 1,8% 5,7% 15%
V. sexuelle 6,6% _ 0,7% 3,9% 1,8% 4,4% 8,7%

V. psychologique 38,7% 28,8% 10,3% 25,1% 13,4% 16,2% 48,4%
V. économique 9,3% _ 2,4% _ _ _ 8,1%

Atteintes à la liberté 
individuelle

30,3% 24,9% 6,5% 4,5% _ _ 31,3%

V. liée à l’applic. 
de la loi

16,9% 24,9% _ _ _ _ 17,3%

T. de prévalence tfc * 55% 47,4 13,5% 32,9% 16% 24,2% 62,8%

 › les conTexTeS D’enSeIGneMenT eT 
ForMATIon : presque 1 femme sur 4 
subit la violence. Les auteurs de la violence 
physique dans ce contexte sont de sexe 
masculin dans 66% des cas.

› Les victimes de vIolence econoMIqUe 
sont principalement les femmes sans niveau 
scolaire ou préscolaire-coranique. Cette 
violence diminue progressivement dans les 
niveaux scolaires plus avancés.

› Par rapport aux ATTeInTeS A lA lIBerTe 
InDIvIDUelle, 67,5% des femmes 
demandent toujours l’autorisation d’un 
membre de la famille avant de sortir de la 
maison.

 › vISIBIlITe DU PHenoMene De lA 
vIolence. Les femmes ne racontent pas 
souvent des actes de violence subie : cela 
est fait seulement par 66% des femmes 
victimes de violence dans des lieux publics, 
51% des femmes victimes de violence dans 
le cadre familial, environ 30% des femmes 
victimes de violence sexuelle. Les plaintes aux 
autorités compétentes sont portées encore 
plus rarement : 17,4% pour les violences 
dans les lieux publics, seulement 3% pour 
celles commises dans les cadres familial et 
conjugal, 5,3% pour les violences sexuelles. 
La peur et la honte qui atteignent les femmes 
victimes de violence, la non conscience 

observations et approfondissement: 
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de leur propre dignité et valeur en tant 
qu’être humain, ou la non connaissance de 
leurs propres droits, tout cela aggravé par 
l’acceptation sociale de la violence à l’égard 
des femmes55 , font passer encore souvent 
sous silence ce phénomène extrêmement 
diffusé.

La violence masculine à l’égard des femmes 
constitue un cas d’extrême gravité de 
discrimination de genre et, loin de trouver 
son origine dans des facteurs psychologiques 
individuels, s’insère dans le cadre du système 
d’organisation sociale patriarcale, avec son 
déséquilibre de pouvoir qui caractérise souvent 
les relations entre les sexes (voir Module 2). 
Cette violence est aussi bien un effet de la 
subordination généralisée des femmes qu’un 
moyen pour la perpétuer. En effet la violence 
contre les femmes a une fonction, consciemment 
ou inconsciemment, de punition et correction 
lorsqu’ elles ne se conforment pas aux rôles 
traditionnels de genre59 . La violence masculine 
contre les femmes est aussi une façon pour 
réaffirmer sa propre virilité, perçue souvent 
comme menacée. L’homme le plus vulnérable, 
le plus écrasé, le plus humilié, a toujours la 
possibilité de se rattraper et de se réhabiliter 
à ses propres yeux en battant une femme(…). 
L’homme se défoule ainsi et éprouve un 
sentiment de puissance qui l’aide à rétablir une 
image positive de soi, à rétablir sa masculinité60. 
Derrière cela, il y’a toute la question de l’identité 
masculine, de sa construction sociale et donc 
des stéréotypes qui lui sont associés. En effet, la 
violence est une partie intégrante de l’identité 
masculine traditionnelle, à travers laquelle 
l’homme se définit par opposition aux femmes. 
Cette représentation stéréotypée de l’homme, 
non seulement, a des conséquences très graves 
sur les femmes, mais elle limite énormément 
la liberté des hommes de pouvoir exprimer leur 
propre identité et leurs propres émotions d’une 
façon autre que celle violente.

le cAS DeS MArIAGeS ForcéS eT DeS 
MArIAGeS PrécoceS 

Au Maroc, 9,3% des femmes déclarent avoir 
été contraintes d’accepter le mariage, dans la 
plupart des cas (67,2%) de la part de leur père. 
Les mariages forcés constituent une violence 
en eux-mêmes et augmentent les probabilités 
pour la femme de subir d’autres violences au 
cours de sa vie conjugale: Le taux de prévalence 
de la violence physique en contexte conjugale 
est 3 fois plus élevé pour les femmes mariées 
sans leur consentement que pour celles mariées 
avec leur consentement. Un autre élément de 
violence lié à la non prise en considération de la 
volonté de la femme dans le mariage concerne 
la polygamie: plus que 2 femmes sur 3 dont le 
mari s’est remarié pour une deuxième fois n’ont 
pas été consultées à ce propos (bien que la loi 
le demande). Les mariages précoces, c’est-à-
dire ceux où au moins l’un des conjoints est 
mineur, sont considérés comme une typologie 
spécifique de mariage forcé56 . Comme nous 
avons vu dans le Module 4, par. 3.1, les mineurs 
sont, dans la presque totalité des cas, des 
jeunes filles. Le droit considère qu’un(e) mineur 
n’est pas en pleine maturité et capacité de 
choisir et agir avec conscience de cause. Le 
consentement des jeunes filles mineures à ce 
type de mariage est souvent un consentement 
qui se fait sous la contrainte57 . De plus, le Code 
pénal considère les rapports sexuels avec une 
mineure comme un viol, car cette dernière 
n’a pas la capacité légale d’accepter de telles 
unions58 .

55- DIALMY (2012), Pour l’élaboration d’un programme d’implication des hommes et des garçons dans la lutte contre les 
violences à l’égard des femmes, p. 56.
56- ONU (Secrétaire général), 2006, Mettre fin à la violence à l’égard des femmes, p. 46 ; ANARUZ –(2012), Les violences (…): 
Mariage des mineures et partage des biens acquis pendant le mariage, p. 44.
57- ANARUZ –(2012), œuvre citée, p. 44.
58- DIALMY (2012), œuvre citée, p. 8.
59- ONU (2006), Mettre fin à la violence à l’égard des femmes, p. 29-30 ; COE (2007), Questions de genre. Comment aborder 
avec les jeunes la question de la violence fondée sur le genre ? p. 47.
60- DIALMY (2012), œuvre citée, p. 76.

3. l’origine de la violence 
contre les femmes 
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Conséquences sur les femmes: La violence 
renforce la subordination de la femme et la 
répartition inégale du pouvoir entre les sexes et 
elle peut engendrer des conséquences mortelles 
comme le femicide ou le suicide. Qu’elle soit 
physique ou non, la violence a toujours un 
impact très fort et à long terme, sur la santé 
mentale et le bien-être général de la femme : 
troubles d’anxiété, angoisse, dépression, …etc. 
La capacité de la femme de gérer ses relations 
sociales peut aussi être touchée. Si la femme a 
été victime de violence physique et/ou sexuelle, 
il y aura évidemment des blessures, sur la base 
du type de l’agression subie. D’autres maladies 
chroniques pourront aussi être présentes, 
comme conséquences aussi bien de la violence 
physique que de la seule violence psychologique 
(par exemple, troubles gastro-intestinaux, …
etc.). Les grossesses non souhaitées, suite 
à une violence sexuelle, peuvent avoir de 
graves conséquences, notamment quand elles 
concernent le cadre extraconjugal: avortements 
non médicalisés, suicides et réactions hostiles 
des membres de la famille, voire meurtre. Si la 
femme est victime de violence économique, 
l’état de précarité et de dépendance matérielle 
limitent énormément ses possibilités et libertés 
de choix et d’action, notamment dans le cas où 
elle veuille s’éloigner de l’auteur de la violence. 
Une femme violentée peut aussi voir ses droits 
compromis, comme conséquence des troubles 
psychologiques et physiques qui l’affectent: le 
droit à étudier, à travailler, etc. 

Conséquences sur les enfants: Les violences 
subies par les femmes dans le cadre conjugal 
ont d’inévitables répercussions sur les enfants 
vivant au sein de ces ménages. Au Maroc, il 
s’agit d’environ 925 mille enfants, si on prend en 
considération seulement les cas des violences 

61- HCP (2009), Enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes au Maroc, p. 33.
62- ANARUZ (2006), Les violences (…) Manuel de formation à l’attention des écoutantes du réseau Anaruz, p. 33-43. FORTIN 
Andrée. (2009), L’enfant exposé à la violence conjugale : quelles difficultés et quels besoins d’aide ?

4. conséquences de la 
violence contre les femmes

physiques61 . Au-delà des risques d’être touchés 
«accidentellement» au cours d’un épisode de 
violence contre la mère ou dans la tentative de 
la protéger, la seule exposition à cette violence 
constitue une forme de mauvais traitement 
psychologique qui a un impact sur l’enfant. Cela 
est vrai aussi bien dans le cas où l’enfant assiste 
directement à des scènes de violence que dans 
le cas contraire, puisqu’ il perçoit inévitablement 
le climat de violence présente dans sa famille. 
Ces enfants risquent de souffrir de nombreux 
troubles comportementaux et affectifs et d’avoir 
des problèmes de santé. Leur parcours de vie 
présent et futur sera inévitablement touché : 
abandon scolaire ou faible rendement, parcours 
professionnel, relations affectives futures. En 
effet, ces enfants finissent par être socialisés 
à l’abus de pouvoir et à des formes inadaptées 
de relations interpersonnelles, apprenant ainsi 
à devenir de futures victimes ou de futurs 
agresseurs62.

Coûts économiques de la violence contre les 
femmes. La violence à l’égard des femmes a 
un impact économique aussi bien au niveau 
individuel qu’au niveau social et public. D’abord 
cette violence réduit la capacité des survivantes 
à apporter une contribution productive à elles-
mêmes et à leurs familles. Viennent par la 
suite les coûts directs des services fournis pour 
faire face à la violence à l’égard des femmes 
(système judiciaire, services de santé, services 
sociaux, etc.) et les coûts indirects occasionnés 
par la perte d’emplois et de productivité (les 
femmes peuvent interrompre leur travail après 
avoir subi un préjudice ou un traumatisme, ou 
bien leur productivité risque de baisser du fait 
des blessures et du stress ressentis). La Banque 
mondiale s’intéresse au coût de la violence 
familiale depuis 1994.
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Activité «Mythes et 
réalités sur la violence 
contre les femmes»
S’approcher de la thématique de la 
violence contre les femmes d’une 
manière pas trop exigeante et 
déconstruire certains (faux) mythes 
autour du phénomène. 

60 minutes

Plénière

Préparation préliminaire de l’activité. Imprimer 
en caractères grands les cartes du tableau 
annexé ci-dessous et les couper (au total on aura 
18 cartes, 9 sur les mythes et 9 sur les réalités). 
Lier les deux extrémités d’un fil dans la salle où 
se déroulera la séance (par exemple, entre deux 
chaises). Attacher sur le fil les cartes concernant 
les mythes (à l’aide du scotch, de pince à linge 
ou autre) et mettre à côté les cartes concernant 
les réalités (ne pas les laisser dans l’ordre mais 
les mélanger).

› Réunir les participant(e)s en face du fil 
pour qu’ils/elles lisent toutes les cartes. 
Demander à un participant(e) bénévole 
quelles affirmations contenues dans les 
cartes il/elle partage ou non, et pourquoi. 
Demander par la suite l’opinion des autres 
participant(e)s. 

› Expliquer que les affirmations contenues 
dans les cartes représentent des mythes, 
de fausses idées en matière de violence à 
l’égard des femmes, diffusées au sein de la 
société, et que les enquêtes réalisées en la 
matière les ont toutes invalidées.

› Demander à un autre participant(e)s 
bénévole de prendre par hasard une des 
cartes mises à côté (celles sur les réalités), 
de la lire à voix haute et de trouver à quel 
mythe elle correspond. Continuer de la 
même façon avec les autres cartes sur les 
réalités avec d’autres bénévoles. 

Mythes réalités

La violence contre les 
femmes concerne 
seulement les milieux 
sociaux marginalisés 
et les familles « à 
problèmes ».

La violence de genre est un 
phénomène transversal qui 
existe dans tous les groupes 
sociaux, ethniques, culturels et 
socio-économiques.

La violence contre 
les femmes est un 
phénomène peu diffusé, 
ce sont des cas isolés

Les cas de violence de genre 
contre les femmes généralement 
connus sont seulement la partie 
visible de l’iceberg, parce que les 
victimes craignent d’en parler 
et rarement les dénoncent. Au 
Maroc, le Haut Commissariat au 
Plan estime que presque 2/3 des 
femmes marocaines (6 millions) 
ont subit une forme de violence 
au moins une fois dans leur vie. 
La violence physique a touché 
35,3% des femmes, tandis que 
celle sexuelle 22,6%.

Les auteurs de violence 
contre les femmes sont, 
dans la plupart des cas, 
des hommes qu’elles ne 
connaissent pas.

Les recherches montrent que le 
risque de violence le plus haut est 
dans le cadre conjugal, familial ou 
de la part d’ex partenaires, donc 
par des hommes très proches. 
Au Maroc le contexte où le taux 
de prévalence de la violence 
est le plus haut (55%) est celui 
conjugal (principalement de la 
part du mari et, en mineur partie, 
de la belle famille). 

La plupart des agresseurs 
ont des pathologies 
psychiatriques ou sont 
des alcooliques ou des 
drogués.

Seulement un pourcentage 
très bas des hommes violents 
souffrent de pathologies 
psychiatriques. L’alcool et les 
drogues diminuent les inhibitions 
et l’autocontrôle, pouvant ainsi 
favoriser ou aggraver la violence, 
mais ils n’en constituent pas 
cependant la véritable cause : 
nombre d’hommes sont violents 
sans être dépendants et, d’autre 
part, tous les alcooliques et les 
drogués ne sont pas forcément 
violents. Les études montrent 
que l’agresseur est quelqu’un 
qui se comporte généralement 
de manière tout à fait normale 
et civilisée en société et avec 
ses collègues de travail et que 
sa conduite à cet égard n’éveille 
aucun soupçon.

Activités éducatives Mythes – réalités 
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Présentation participative 
S’introduire à la compréhension de la 
violence de genre contre les femmes 

15 minutes

Plénière

Introduire la thématique de la violence de genre 
contre les femmes et présenter les données 
statistiques disponibles au niveau international, 
en faisant référence au Module 5, par. 1 (mais 
sans rentrer dans les spécificités des quatre 
formes de violence, parce qu’elles feront l’objet 
de l’activité suivante). Utiliser une approche 
participative pour inciter les participant(e)s à 
faire ressortir eux/elles-mêmes les contenus.

La violence domestique 
est un problème privé 
dans lequel personne n’a 
le droit de s’immiscer.

Toute situation qui porte atteinte 
à la liberté et la sécurité d’un être 
humain constitue un crime et non 
une question privée. A ce titre, la 
violence de genre constitue une 
violation des droits humains. Il 
est donc de la responsabilité des 
institutions et de toute la société 
de protéger ces droits et arrêter 
ce phénomène.

Les femmes aiment 
cela, autrement elles 
partiraient. 

Aucune femme ne cherche et 
ne jouit d’être maltraitée. Si les 
femmes ne partent pas, c’est 
qu’elles sont piégées, mises sous 
emprise. Il y a plusieurs raisons 
qui rendent difficile la décision 
de mettre fin à la maltraitance : 
peur, honte, perte d’auto-estime, 
dépendance économique, 
isolement, manque de logement, 
réprobation sociale, espoir que 
l’agresseur change, etc. La 
difficulté qu’ont les femmes à 
quitter un conjoint violent ne 
peut être comprise qu’en tenant 
compte de la vulnérabilité 
du statut de la femme dans 
la société et des rapports de 
soumission/domination que ce 
statut leur impose. 

Si il y a des enfants, le 
mieux c’est de résister 
pour maintenir l’unité de 
la famille.

Un foyer dans lequel sévit la 
violence est un foyer déstructuré 
et déstructurant. C’est pour cela 
qu’il est préférable de soustraire 
les enfants à cet environnement, 
dans lequel ils peuvent apprendre 
à devenir de futures victimes 
ou de futurs agresseurs. Il ne 
faut pas oublier par ailleurs que 
les mineures eux- mêmes sont 
souvent objet d’agressions dans 
la famille.

Les hommes sont 
violents par nature.

S’il en était ainsi, tous les garçons 
seraient toujours violents et avec 
toutes les personnes. La violence 
de genre est acquise, elle est le 
résultat de tout un processus de 
socialisation. Elle n’est pas innée.

Les femmes aussi sont 
violentes envers leurs 
partenaires.

Même s’il existe bien sur des 
femmes qui agressent leur 
partenaire, ce sont des cas rares 
et dans la majorité des cas il 
s’agit de réactions de défense. 
Dans 98% des cas de violence, 
l’auteur est un homme. 
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Activité «l’arbre de la 
violence»
Stimuler les participant(e)s à réfléchir 
et se questionner sur les formes 
concrètes de violence qui touchent 
les femmes, leurs causes et leurs 
conséquences.

120 minutes

Travaux de groupe et plénière

Préparation préliminaire de l’activité. 
Dessiner un grand arbre sur un flipchart.

› 1ère phase: explorer la violence contre 
les femmes (45 minutes). Coller le 
dessin de l’arbre sur le mur. A travers un 
brainstorming, demander aux participant(e)
s de donner des exemples concrets d’actes 
de violence. Ecrire les réponses des 
participant(e)s sur des post-it et les coller 
sur le tronc de l’arbre63 . Pousser les jeunes 
à explorer les quatre différentes formes de 
violence (voir Module 5, par. 1), y inclut le 
cas spécifique des mariages forcés et des 
mariages précoces (voir Module 5, encadré 
2), et à ne pas s’arrêter seulement sur 
celle physique ou sexuelle. Par la suite, et 
avec l’aide des participant(e)s, regrouper 
les différents exemples de violence sous 
la forme de violence correspondante 
(physique, sexuelle, psychologique et 
économique; certains cas peuvent inclure 
différentes formes de violence). Intégrer 
avec d’autres informations, en référence 
aussi et surtout à la diffusion et dimensions 
de la violence au Maroc, en se basant sur le 
Module 5, par. 1 et par. 2.

› 2ème phase: les causes de la violence contre 
les femmes (45 minutes). Repartir les 
participant(e)s en trois groupes et leur 
demander de réfléchir et débattre sur 
l’origine de cette violence masculine 
contre des femmes. Ils/elles devront écrire 
leurs réponses sur des post-it. Se réunir 
en plénière et demander à chaque groupe 
de présenter son propre travail. Proposer 
des alternatives valables au cas où des 
groupes aient pris en considération des 
causes stéréotypées de la violence sur 
les femmes. Faire référence au Module 5, 
par. 3, mais aussi aux Module 1, par. 2 et 
Module 4, par. 1.

› 3ème phase : les conséquences de la 
violence contre les femmes (30 minutes). 
Expliquer que les conséquences de cette 
violence se situent principalement dans 
trois domaines: le bien-être des femmes 
mêmes, le bien-être de leurs enfants 
(si elles en ont), les coûts économiques 
sur la vie des femmes, de leur famille et 
de la société/Etat. Par la suite, repartir 
les participant(e)s en trois groupes, 
chacun desquels débattra sur un des trois 
domaines, en notant ses considérations sur 
un flipchart (15 minutes pour les travaux 
de groupe). Enfin, se réunir en plénière pour 
la présentation des résultats des groupes. 
Pour chaque domaine analysé, demander 
aux participant(e)s des autres groupes 
s’ils/elles ont des considérations à ajouter. 
Intégrer le travail des groupes en se basant 
sur le Module 5, par. 4 et corriger, s’il y en a 
besoin

63- Si un(e) participant(e) donne une réponse très similaire 
à une autre déjà donnée, lui demander s’il s’agit de la 
même chose, si on peut l’inclure dans ce qui a déjà était 
écrit ou no. Il faut veiller à ne pas remplir le tronc de l’arbre 
de réponses pratiquement égales.
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Activité «Briser les 
barrières»
Réfléchir sur les résistances culturelles 
au refus de la violence contre les 
femmes et sur les modalités de les 
briser

60 minutes

Plénière

› Réaliser un premier brainstorming (10 
minutes) en plénière en demandant quelles 
sont les résistances culturelles qui ne 
permettent pas d’arrêter la violence contre 
les femmes. Noter sur un flipchart les idées 
ressorties. Dans un deuxième brainstorming 
(15 minutes), demander à travers quelles 
argumentations on pourrait sensibiliser à 
l’importance de lutter contre la violence sur 
les femmes. 

› Demander à deux volontaires de faire un 
jeu de rôle basé sur un dialogue entre deux 
personnes. L’un devra personnifier une 
personne qui ne se sent pas touchée par le 
phénomène de la violence sur les femmes 
et qui reconnait seulement la violence 
en tant que physique ou sexuelle. L’autre 
jouera le rôle d’une personne engagée 
dans la lutte contre ce phénomène et qui 
veut sensibiliser à la problématique. Si les 
participant(e)s ont réalisé en précédence 
l’activité «Mythes et réalités sur la violence 
de genre contre les femmes», les deux 
volontaires pourront s’inspirer aussi des 
thématiques qui y sont traitées. La mise en 
scène aura une durée de 15 minutes.

› Par la suite, ouvrir une réflexion et un 
débat.
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Module 6 - les normes nationales et internationales 
pour la promotion de l’égalité entre les sexes

1. les normes internationales 
en matière de droits des 
femmes

Les droits des femmes tels que reconnus au 
niveau International tirent leur source de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, 
approuvée par l’ONU en 1948, laquelle affirme 
dans ses articles 1 et 2 le principe de l’égalité 
entre les sexes. Toutefois cette Déclaration 
ne possède pas une forme juridiquement 
contraignante, comme le sont par contre les 
deux Pactes internationaux successifs, l’un 
relatif aux droits économiques, sociaux et 
culturels (PIDESC) et l’autre aux droits civils et 
politiques (PIDCP), adoptés en 1966. Il s’agit 
en tout cas de documents qui ne prennent pas 
en considération la situation particulière de 
discrimination envers les femmes. Au cours 
des années, l’ONU a élaboré des conventions 
sur des thématiques spécifiques en matière 
de droits des femmes, telles celles sur l’égalité 
de rémunération entre les sexes, sur les droits 
politiques de la femme,sur la discrimination en 
matière d’emploi, …etc.

la convention sur l’elimination de toutes 
les formes de Discrimination à l’egard des 
Femmes – ceDeF

Pour arriver à un document juridique 
organique, il a fallut attendre 1979 (entrée 
en vigueur en 1981) avec l’élaboration de la 
Convention sur l’Elimination de toutes les 
formes de Discrimination à l’Egard des Femmes. 
La CEDEF est un document fondamental pour 
l’affirmation des droits des femmes puisque, 
pour la première fois, on intègre dans un seul 
instrument juridique international toutes 
les dispositions concernant l’égalité entre 
les sexes et les droits des femmes. La CEDEF 
reconnait que, malgré l’existence d’instruments 
juridiques internationaux stipulant l’égalité 
entre les sexes, pour la moitié de la population 
mondiale ces droits ne sont pas assurés, pour 
le seul fait d’appartenir au sexe féminin. La 

CEDEF offre pour la première fois une définition 
de la discrimination envers les femmes, décrit 
les inégalités spécifiques qui touchent leur vie 
et les mesures à prendre par les Etats pour les 
éliminer. Ci après, sont présentés les éléments 
les plus importants et innovateurs : 

› La Convention fait obligation aux Etats 
parties de prendre toutes les ‘’mesures 
appropriées’’ pour garantir l’égalité de 
droits et l’élimination de la discrimination 
envers les femmes (art. 3).

› La Convention explicite que le rôle de la 
femme dans la procréation ne doit pas être 
une cause de discrimination (Préambule), 
que la maternité est une fonction sociale et 
elle insiste sur la responsabilité commune 
de l’homme et de la femme dans le soin 
d’élever leurs enfants (art. 5). La Convention 
exige l’offre des services sociaux pour 
permettre aux femmes de concilier leurs 
responsabilités familiales avec leur 
participation à la vie publique (art. 11).

› La CEDEF reconnait l’impact des facteurs 
culturels sur les inégalités et les 
discriminations: Ainsi, il est demandé 
un changement dans les mentalités 
et les comportements pour parvenir à 
l’élimination des préjugés et des pratiques 
coutumières (art. 5).

› Un focus particulier est donné à la situation 
des femmes rurales (art. 14).

La mise en œuvre de la Convention est 
contrôlée par le «Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes» (art. 17-
22) et il est prévu que, tous les quatre ans, les 
Etats parties présentent au Comité un rapport 
sur les mesures adoptées pour donner effet aux 
dispositions de la Convention.
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La CEDEF constitue un document juridique 
extrêmement important pour l’égalité entre les 
sexes mais, ne prévoyant pas de mécanismes 
concrets d’application de ce qu’il stipule, il 
risquait de rester simplement une déclaration 
au niveau théorique. En 1999, un Protocole 
facultatif à la CEDEF a été adopté par l’ONU (en 
vigueur en 2000) et qui prévoit des mécanismes 
d’enregistrement de plaintes et d’enquêtes sur 
l’application de la Convention. 

la Déclaration Universelle sur la violence à 
l’égard des femmes  

En vue de compléter une lacune de la CEDEF, le 
Comité pour l’élimination de la discrimination 
envers les femmes a publié, en 1992, la 
Recommandation générale sur la violence à 
l’égard des femmes, dans laquelle la violence 
contre les femmes est clairement décrite et 
désignée comme une forme de discrimination.

En 1993, une Déclaration spécifique est adoptée 
par l’ONU, la Déclaration sur l’élimination de la 
violence contre les femmes. Bien qu’elle n’ait pas 
de force contraignante sur le plan juridique, elle 
a une forte valeur symbolique, en reconnaissant 
que la violence à l’égard des femmes « traduit 
des rapports de force historiquement inégaux 
entre hommes et femmes, lesquels ont abouti 
à la domination et à la discrimination exercées 
par les premiers et freiné la promotion des 
secondes». Cette Déclaration vient renforcer la 
CEDEF, puisque la violence à l’égard des femmes 
entrave la jouissance des droits des femmes 
lesquelles y sont affirmés. La Déclaration 
stipule aussi que les États devraient condamner 
la violence à l’égard des femmes et ne pas 
invoquer des considérations de coutumes, de 
tradition ou religieuses pour se soustraire à 
leurs obligations de l’éliminer.

Un document ultérieur de grande importance 
est la Déclaration et la Plateforme d’action de 
Beijing, réalisée dans le domaine de la 4ème 
Conférence mondiale sur les femmes (Pékin en 
1995) (voir : Aperçu historique). La Plateforme a 
établi des objectifs dans des domaines tels que 
la violence à l’égard des femmes, la pauvreté, 
l’éducation, etc. par rapport auxquels les Etats 
signataires doivent présenter des rapports 
périodiques.

A partir des années 2000, le Maroc a connu 
des progrès importants en matière de 
reconnaissance juridique des droits universels 
des femmes et de l’égalité entre les sexes, 
grâce à une série de réformes législatives qui 
ont touché les différents domaines. Il s’est 
agi, d’un côté, d’harmoniser la législation 
nationale avec le droit international tel que 
ratifié et, de l’autre côté, de moderniser le pays 
par la démocratisation et le développement 
socioéconomique. Ce parcours de réformes 
exprime une réelle volonté au plus haut niveau 
politique d’établir l’égalité entre les sexes, et 
elle représente aussi une réponse aux demandes 
pressantes des associations de la société civile 
en matière des droits humains et droits des 
femmes.

2.1 l’implication du Maroc dans le droit 
international

Au niveau international, le Maroc a adhéré à la 
plupart des traités et conventions sur les droits 
humains et les droits des femmes, tels que les 

2. le cadre juridique marocain 
en matière de droits des 
femmes
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deux Pactes Internationaux relatifs aux droits 
économiques, sociaux et culturels et aux droits 
civils et politiques (ratifiés par le Maroc en 1979) 
et la CEDEF – Convention sur l’Elimination de 
toutes les formes de Discrimination à l’Egard 
des Femmes.

Le Maroc a ratifié cette Convention en 1993, 
avec l’émission de réserves et déclarations 
interprétatives, et a publié son texte dans le 
Bulletin Officiel en 2001. En 2008 le Maroc a levé 
ses réserves sur le 2ème paragraphe de l’article 
9 (transmission de la nationalité de la mère au 
conjoint étranger et aux enfants issus de ce 
mariage, et de l’article 16 (égalité en droits et 
obligations des conjoints pendant le mariage et 
après sa dissolution). Il a par contre maintenu 
ses réserves en ce qui concerne :

› l’article 2, qui stipule la condamnation de 
la discrimination à l’égard des femmes 
sous toutes ses formes et l’engagement 
des Etats à l’éliminer par tous les moyens 
appropriés ; le Maroc a déclaré pouvoir 
appliquer cet article seulement là où il 
n’entre pas en contradiction avec les règles 
constitutionnelles en matière de succession 
au trône et avec la Charia islamique.

› le 4ème paragraphe de l’article 15, qui 
prévoit le droit des femmes de choisir leur 
résidence et domicile ; le Maroc a déclaré 
pouvoir l’appliquer seulement s’il n’entre 
pas en contradiction avec le CdF.

› l’article 29, qui stipule que tout différend 
entre des Etats en matière d’interprétation 
ou application de la CEDEF peut être soumis 
à la Cour internationale de justice sur la 
requête de l’un des Etats. Le Maroc accepte 
cette modalité de règlement seulement 
après le consentement de toutes les parties 
concernées.

Enfin, en 2015, le Maroc a adhéré au Protocole 
facultatif à la CEDEF.  

Parallèlement, le Maroc a ratifié un certain 
nombre de conventions de l’OIT – Organisation 
International du Travail en matière d’égalité 
entre les sexes dans l’emploi, et notamment:

› la Convention n. 100 sur l’égalité de 
rémunération entre hommes et femmes 
pour un travail de valeur égale (entrée en 
vigueur en 1951 et ratifiée par le Maroc en 
1978)

› la Convention n. 111 sur l’élimination de la 
discrimination en matière d’emploi et de 
profession (entrée ne vigueur en 1960 et 
ratifiée par le Maroc en 1963)

› La Convention n. 183 sur la protection de 
la maternité (entrée en vigueur en 2002 et 
ratifiée par le Maroc en 2011)

Le Maroc est aussi signataire de la Déclaration 
et la Plateforme de Beijing, à la base desquelles 
il  a émis son dernier Rapport en 2015.

2.2 le droit national 

La Constitution.Il s’agit de la norme suprême 
d’un pays, devant constituer la source de 
l’ordre juridique national en entier. La nouvelle 
Constitution de 2011 consacre, pour la première 
fois, l’égalité des hommes et des femmes dans 
l’exercice de l’ensemble de leurs droits, adhère 
aux droits humains universels, et accorde la 
primauté au droit international (sur la base des 
ratifications effectuées). 
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l’ÉgalITÉ ENTRE hoMMES ET FEMMES daNS la CoNSTITUTIoN

 › Préambule : Le Royaume du Maroc :

- développe une société solidaire où tous jouissent de la sécurité, de la liberté, de l’égalité 
des chances.

- membre actif au sein des organisations internationales, s’engage à souscrire aux principes, 
droits et obligations énoncés dans leurs chartes et conventions respectives, il réaffirme son 
attachement aux droits de l’Homme tels qu’ils sont universellement reconnus, ainsi que sa 
volonté de continuer à œuvrer pour préserver la paix et la sécurité dans le monde.

Il s’engage à :

- Bannir et combattre toute discrimination à l’encontre de quiconque, en raison du sexe, (…)

- Accorder aux conventions internationales dûment ratifiées par lui, dans le cadre des 
dispositions de la Constitution et des lois du Royaume, dans le respect de son identité 
nationale immuable, et dès la publication de ces conventions, la primauté sur le droit 
interne du pays, et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation 
nationale.

 › Articles 6: Les pouvoirs publics œuvrent à la création des conditions permettant de généraliser 
l’effectivité de la liberté et de l’égalité des citoyennes et des citoyens, ainsi que de leur 
participation à la vie politique, économique, culturelle et sociale.

 › Articles 19: L’homme et la femme jouissent, à égalité, des droits et libertés à caractère civil, 
politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre 
et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes 
internationaux dûment ratifiés par le Royaume et ce, dans le respect des dispositions de la 
Constitution, des constantes et des lois du Royaume.

L’Etat marocain œuvre à la réalisation de la parité entre les hommes et les femmes.

Il est créé, à cet effet, une Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination.

 › Articles 30: La loi prévoit des dispositions de nature à favoriser l’égal accès des femmes et des 
hommes aux fonctions électives.

Le Code de Famille. L’actuel Code de Famille 
établi une égalité entre les sexes dans nombreux 
aspects (pour les éléments qui prévoient encore 
un traitement différencié envers les hommes et 
les femmes, voir : Module 4, par. 3). Ce Code a été 
réformé désormais il y a 13 ans (en 2004), grâce 
à une initiative royale, témoin d’une volonté de 
promouvoir l’égalité entre les sexes, et à plusieurs 
années de militantisme de la part d’associations 
de défense des droits des femmes et des droits 
humains plus généralement, devenant ainsi 
un des Codes de Famille les plus avancés de 
la Région MENA. Cette réforme a constitué un 
tournant décisif dans le parcours vers la pleine 
égalité entre hommes et femmes, puisque la 
subordination de cette dernière était établie en 
premier lieu à travers sa position subalterne à 
l’intérieur de la famille et puisque c’est dans la 

famille que le système d’organisation patriarcal 
est généralement le plus enraciné. Les profonds 
changements apportés par la réforme ont 
concerné principalement64 : 

› l’abolition de l’obligation d’obéissance 
de la femme au mari ainsi que la tutelle 
obligatoire de ce dernier;

› la responsabilité partagée par les conjoints 
par rapport à la famille; 

› la réglementation juridique du divorce, qui 
peut finalement être demandée aussi par la 
femme (en précédence, un mariage pouvait 
être interrompu seulement par répudiation 
de l’homme envers la femme); 

64- CHICHA M.-T. (2013), Inégalités de genre et pratiques 
d’entreprise au Maroc, p. 9
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› la restriction de la polygamie, acceptée 
seulement à certaines conditions et après 
autorisation d’un juge; 

› la limite d’âge pour le mariage portée à 
18 ans pour les deux sexes (les mineurs 
peuvent en tout cas se marier dans des cas 
exceptionnels et sous autorisation d’un 
juge).

La législation en matière d’emploi. Le Code du 
Travail a été réformé en 2003, prévoyant les 
nouvelles dispositions suivantes en matière des 
droits des femmes:

› l’art. 9 interdit toute discrimination envers 
les salariés pour des motivations liées, 
entre autre, au sexe et affirme notamment: 
Il découle notamment des dispositions 
précédentes : 1) le droit pour la femme de 
conclure un contrat de travail; 2) (…) ; 3) le 
droit de la femme mariée ou non, d’adhérer 
à un syndicat professionnel et de participer 
à son administration et à sa gestion. 

› l’art. 40 considère le harcèlement sexuel 
comme une faute grave commise par 
l’employeur et assimile à un licenciement 
abusif le fait pour le salarié de quitter son 
travail en raison de cette faute.

› L’art. 346 interdit la discrimination salariale 
entre les sexes pour un travail de valeur 
égale.

Dans le mois d’août 2016 a été promulguée 
au Bulletin officiel la loi relative au travail 
domestique, allant ainsi à remplir un vide 
juridique qui était préjudiciable pour nombre 
des travailleurs. Il s’agit d’un secteur à très forte 
présence féminine, souvent mineure (on estime 
qu’entre 60 mille et 80 mille filles de moins 
de 15ans travaillent comme domestiques65), 
lequel jusqu’à aujourd’hui était dépourvu de 
toute réglementation, et qui se caractérise 
par un niveau élevé d’exploitation. La loi, qui a 
fait l’objet de plusieurs critiques de la part des 
associations des droits humains et des femmes 

(notamment pour le fait d’avoir établi à 16 ans, 
au lieu de 18 ans, l’âge minimal pour pouvoir 
travailler dans ce secteur), entrera en vigueur en 
août 2017.

La loi sur la transmission de la nationalité. La 
réforme du Code de la Nationalité, en 2007, 
a autorisé les femmes à transmettre leur 
nationalité aux conjoints étrangers et aux 
enfants issus de ce mariage, ce qui était permis, 
avant, seulement aux hommes.

La violence contre les femmes dans le code 
pénal et dans le débat sur le projet de loi n° 
103.13. Des révisions successives du Code 
pénal ont permis de reconnaitre deux droits 
fondamentaux aux femmes:

› Modification, en 2003, qui a permis aux 
femmes d’intenter une action contre leur 
époux sans avoir au préalable à demander 
l’autorisation d’un tribunal66 .

› Suppression, en 2014, de la disposition de 
l’article 475 qui autorisait l’auteur d’un viol 
à épouser sa victime pour échapper à des 
poursuites judiciaires; à la même occasion, 
certaines peines pour les agresseurs ont été 
renforcées67 . La suppression de l’article 475 
est venu, grâce au mouvement des droits 
humains et des femmes, deux ans après le 
suicide de la jeune (16 ans) Amina Filali, 
contrainte à épouser son violeur sur la base 
des pressions familiales et de l’article en 
question.

Mais le Code pénal actuel n’assure pas une 
protection effective et complète des femmes 
contre les violences de genre (pour plus 
d’approfondissement sur la violence de genre 
contre les femmes, voir: Module 5). Grace aux 
actions de pression et plaidoyer des associations 
des droits des femmes, ce Code est actuellement 
en cours de réforme et un projet de loi (n° 
103.13) spécifique sur la violence à l’égard des 
femmes a été élaboré par le Gouvernement 
en 2013. Le projet de loi est resté bloqué au 

65- COLLECTIF POUR L’ERADICATION DU TRAVAIL DES «PETITES BONNES» (2015), Pour un Maroc sans «petites bonnes», p.7
66- CHICHA M.-T. (2013), Inégalités de genre et pratiques d’entreprise au Maroc, p. 10 
67- CNDH (2015), Etat de l’égalité et de la parité au Maroc, p. 16
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sein du Conseil du Gouvernement pour deux 
ans et demi, à cause des débats déclenchés 
autour de lui et des recommandations et/ou 
critiques avancées aussi bien du côté de la 
société civile que du côté institutionnel, avant 
d’être approuvé en mars 2016 et ensuite adopté 
par le Parlement en juillet de la même année. 
Parmi les éléments positifs de la nouvelle loi 
il y’a la référence aux différentes formes de 
violence (physique, sexuelle, psychologique 
et économique), l’aggravation de la peine si 
l’auteur de la violence est le conjoint, un tuteur 
ou une personne ayant la garde de la victime, 
l’inclusion des mariages forcés parmi les actes 
de violence et la prévision de certaines mesures 
de protection pour les victimes. En ce qui 
concerne les recommandations sur l’inclusion 
d’autres éléments fondamentaux dans la 
loi (ainsi que dans le Code Pénal en cours de 
réforme), deux importants organismes ont 
présenté leurs observations: il s’agit du CNDH 
- Conseil National des Droits de l’Homme et 
de l’ONG internationale HRW – Human Rights 
Watch. Les principaux éléments soulignés dans 
leurs recommandations sont liés à des vides en 
matière de violence domestique, prévention, 
sanction et protection efficace des victimes.

PrIncIPAleS recoMMAnDATIonS éMISeS 
PAr le cnDH eT HrW SUr lA réForMe DU 
coDe PénAle eT SUr le ProjeT De loI n° 
103.13 en MATIère De vIolence conTre 
leS FeMMeS68 

› Inclure la violence domestique parmi 
les formes de violence et la définir 
clairement;

› Appliquer aussi aux ex-conjoints et aux 
partenaires intimes extraconjugaux 
l’aggravation de la peine, actuellement 
prévue seulement si l’auteur est le 
conjoint ou le tuteur.

› Incriminer le viol conjugal.

› Considérer le viol non comme un crime 
contre la morale mais comme un crime 
contre la personne.

› Eliminer les réductions de peine prévues 
pour un auteur de meutre ou d’agression 
commis pour avoir surpris un rapport 
sexuel illicite (le dit «crime d’honneur»).

› Prévoir un axe de prévention à la violence 
contre les femmes dans les deux textes 
législatifs.

› Etablir des obligations spécifiques pour 
les autorités chargées de l’application des 
loi en matière de poursuite des violence et 
d’information et orientation des victimes, 
et éviter que les victimes ayant portées 
plaintes soient abandonnées à elles-
mêmes ou renvoyées à des partenaires 
dangereux.

› Renforcer les mesures de protection 
pour les victimes, car non suffisantes à 
garantir leur sureté. 

› Renforcer le système de soutien aux 
victimes de violence domestique (centres 
d’hébergement, services de santé, 
soutien psychologique, juridique, …etc.), 
lequel est actuellement très insuffisant et 
principalement géré par des associations; 
une implication du gouvernement s’avère 
fondamentale. 

68- CNDH (2016), Avis du Conseil national des droits de 
l’Homme à propos du projet de loi N° 103.13 relatif à la 
lutte contre la violence à l’égard des femmes ; HRW (2016), 
Lettre de Human Rights Watch au gouvernement du Maroc 
à propos des réformes des lois portant sur la violence.
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69- Dans le Chapitre 7 «Ressources et matériels …», il 
est présent le lien internet pour la version arabe de la 
Convention

Activité «l’adhésion 
du Maroc au droit 
international en matière 
d’égalité entre les sexes»

Activité «etudes de cas: 
Dans le miroir de la ceDeG»
Avoir un aperçu sur la normative 
international en matière de droits des 
femmes et analyser plus en profondeur 
la CEDEG.

Connaitre les principales conventions 
sur les droits des femmes auxquelles 
le Maroc a adhéré et réfléchir sur les 
éléments qui empêchent la levée des 
réserves sur la CEDEG de la part du 
Maroc.

90 minutes

50 minutesTravaux de groupe et plénière

Travaux de groupe et plénièrePréparation préliminaire de l’activité. Préparer 
3copies de la CEDEG69 et 3 copies du tableau ci-
dessous.
› Présenter les normes internationales 

en matière des droits des femmes (faire 
référence au Module 6, par. 1), en s’aidant 
par exemple avec de grandes affiches 
préparées en avance ou la projection de 
diapositives. 

› Diviser les participant(e)s en 3 groupes 
et leur demander de partager des cas de 
discrimination envers les femmes qu’elles 
ont subis ou auxquels ils/elles ont assisté. 
Ils/elles en choisissent deux: un considéré 
très grave et un considéré moins grave tout 
en prennant des notes sur un papier.

› Distribuer à chaque groupe une version 
de la CEDEG et une copie du tableau. Il 
faudra remplir le tableau en y décrivant 
la situation de discrimination, la victime, 
l’auteur de la discrimination et le(s) 
article(s) de la CEDEG qui dénoncent la 
discrimination en objet.

› Présenter aux participant(e)s le processus 
par lequel le Maroc a adhéré à nombre de 
conventions internationales en matière 
d’égalité entre les sexes; s’arrêter en 
particulier sur le cas de la CEDEG.

› Repartir les participant(e)s en trois groupes 
et leur demander de réfléchir sur les 
éléments concrets qui, à l’heure actuelle, 
font maintenir au Maroc des réserves sur 
la CEDEG. Les participant(e)s doivent noter 
sur des feuilles leurs propres réponses (par 
exemple, le traitement différencié entre 
hommes et femmes prévu en matière 
d’héritage, etc.). Si les participant(e)
s ont déjà réalisé une séance sur les 
discriminations (voir Module 4), ils /elles 
devraient être en mesure de répondre. 
Même dans le cas contraire, ils/elles 
pourront chercher des réponses à partir de 
leur connaissance des lois nationales (15 
minutes pour les travaux de groupe).

› Chaque groupe présente en plénière ses 
réflexions et une confrontation est faite 
entre les trois travaux. Intégrer et préciser 
là où c’est nécessaire, en se basant sur le 
Module 6, par. 2.1)

› Réunir les participants en plénière et 
demander à un représentant par groupe de 
présenter l’étude de cas réalisé. Faire suivre 
une réflexion et un débat entre tous/toutes 
les participant(e)s.

Situation Victime Auteur de 
discrimination 

Article(s) de la 
CEDEF concernés

1.
2. 

Activités éducatives
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Activité «les avancées 
dans la reconnaissance de 
l’égalité entre les sexes 
dans le droit marocain»
Connaître et réfléchir sur la législation 
marocaine ne matière de droits des 
femmes.

90 minutes

Travaux de groupe et plénière

Préparation préliminaire de l’activité. Préparer 
une présentation synthétique (flipchart ou 
diapositives) sur le projet de loi sur la violence 
contre les femmes et sur les principales 
recommandations émises en la matière par le 
CNDH et HRW (voir Module 6, par. 2.2).

› Demander aux participant(e)s de nommer 
les réformes ou modifications législatives 
dont ils/elles sont au courant, réalisées 
dans les derniers vingt ans en matière 
de droits des femmes. Le facilitateur/
facilitatrice les note sur un flipchart (en 
faisant attention à distinguer ce qui relève, 
par exemple, de la Constitution, ce qui 
concerne le domaine de la famille, de 
l’emploi, du Code pénal, …etc.). Il/elle donne 
des précisions en cas d’informations non 
correctes et intègre avec des informations 
complémentaires pour arriver enfin à 
un tableau complet des changements 
législatifs survenus au Maroc (faire 
référence au Module 6, par. 2.2)

› Introduire le projet de loi 103.13 sur la 
violence contre les femmes et présenter, à 
l’aide d’un flipchart ou d’une diapositive, 
les principales recommandations émises 
par le CNDH et HRW. Rappeler, ou présenter 
pour la première fois  (selon que si les 
participant(e)s aient ou non déjà pris part 
à la séance sur la violence – voir Module 
5), le concept de «violence domestique» et 
souligner que 55% des femmes victimes de 
violence l’ont été de la part du mari ou, plus 
rarement, de la belle famille.

› Répartir les participants en trois groupes 
et leur demander de réfléchir sur leur 
accord ou désaccord par rapport aux 
recommandations émises. 

› En plénière, chaque groupe présente ses 
réflexions et un débat général est ouvert.
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oUTIlS D’AnAlYSe De Genre 
PoUr lA lUTTe conTre leS 

DIScrIMInATIonS



73
Guide pour l’education à l’eGalite de Genre et a la lutte  contre la Violence a l’eGard deS FeMMeS 

outils d’analyse de genre pour la lutte contre 
les discriminations

1. les besoins pratiques et les 
besoins stratégiques

2. l’analyse comparative de 
genre : le cadre d’analyse 
de Harvard

Pour agir contre les inégalités et les 
discriminations de genre, il est nécessaire de 
prendre en compte les besoins des femmes sur 
deux niveaux: pratique et stratégique.

› Les besoins pratiques des femmes 
sont ceux liés à leurs rôles socialement 
admis. Ils diffèrent d’un contexte à 
l’autre, mais ils ont toujours traits aux 
nécessités quotidiennes et immédiates. 
Ils sont souvent liés aux insuffisances 
des conditions de vie, par exemple - selon 
le contexte - la nourriture, la santé, le 
logement, l’emploi, les revenus, etc. Ils 
sont facilement identifiables par les 
femmes mêmes et les interventions à ce 
niveau généralement passent par des aides 
matérielles spécifiques. 

Satisfaire ce type de besoins, bien 
qu’important, ne remet pas en cause 
les rôles traditionnels de genre et donc 
les inégalités entre hommes et femmes, 
en laissant ces dernières en position 
subalterne.

› Les besoins stratégiques des femmes, 
par contre, sont ceux liés à leur position 
sociale inférieure aux hommes. Ils diffèrent 
moins d’un contexte à l’autre et ils ont trait 
à la progression des femmes en matière 
de statut social et d’égalité: contrôle des 
ressources, participation aux prises de 
décision, répartition du travail (reproductif 
et productif – voir Module 2, par. 2), égalité 
de salaires, réduction des violences, 
représentation politique, …etc. Ce type de 
besoins est plus difficilement identifiable 
par les personnes concernées. Satisfaire 
Ces besoins modifie les rôles sociaux de 
genre et remet donc en cause la position 
subalterne des femmes, en leur permettant 
d’atteindre un statut plus égalitaire. On 

Pour avoir une connaissance claire de la situation 
d’inégalité entre femmes et hommes dans un 
contexte donné, et pouvoir donc intervenir de 
façon appropriée, un outil qui nous vient en aide 
est le «Cadre d’analyse de Harvard». Cet outil 
est à implémenter avec la communauté locale 
et il a aussi l’importante fonction de sensibiliser 
la population concernée sur les discriminations 
entre les sexes et le déséquilibre de pouvoir, 
ainsi que d’identifier des pistes de changement.

Il est composé de trois éléments:

› le tableau du profil des activités (1ère phase 
de diagnostic)

› le tableau du profil d’accès et de contrôle 
(2ème phase de diagnostic)

› le tableau des facteurs d’influence sur 
l’accès et le contrôle (phase d’analyse du 
changement)

Tableau du profil des activités

Il recense toutes les activités à la charge des 
femmes et des hommes, en identifiant qui fait 
quoi, quand et où. Il permet ainsi de mettre 
en valeur le temps consacré à ces tâches et 
l’occupation des espaces (domestique ou 
publique). Ces tâches sont réparties en 3 axes:

peut agir à ce niveau à travers des actions 
de sensibilisation, prise de conscience, 
éducation, formation, autonomisation, 
renforcement des capacités, mobilisation 
politique, etc.

Sources : VISION MONDIALE INTERNATIONALE 
(2009), Trousse à outils pour la formation sur le 
genre, p. 92-94
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› Activités liées à la reproduction: elles concernent le soin et l’entretien du ménage et de ses 
membres: donner naissance, s’occuper des enfants, de leur santé et éducation, s’occuper de 
la santé de toute la famille, faire les courses, préparer les repas, entretenir la maison, selon les 
contextes, assurer l’alimentation en eau et en combustibles, …etc.

› Activités liées à la production: elles concernent la production de biens et services à des fins de 
consommation et échange: agriculture, pèche, emploi, …etc. 

› Activités liées à la communauté: organisation d’activités collectives et de services sociaux, tels 
que les cérémonies, les fêtes, les activités politiques locales, associatives, …etc.

Voilà un exemple de «Tableau du profil des activités», dont les activités spécifiques peuvent être 
changées sur la base de chaque contexte.

Activité
Femmes - filles Hommes - garçons

Quand ? Ou ? Quand ? Où ?

reproduction

Prendre soin des enfants / des proches malades

Approvisionnement en eau

Approvisionnement en combustibles

Nettoyer et arranger la maison

Faire les cours

Préparer les repas

Laver les vêtements

Autre …

Production

Agriculture

Activité 1 …

…

création de revenus

Activité 1 …

…

elevage 

Activité 1 …

…

Autres

Communauté

Organisation de fêtes / cérémonies

Activités politiques

Activités associatives

Autres
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Tableau du profil d’accès et de contrôle

Il permet d’analyser l’accès, d’un côté, et 
le contrôle, de l’autre côté,des ressources 
nécessaires à la réalisation des tâches du Profil 
d’activité. L’accès indique le droit/permission 
d’utiliser une ressource donnée; le contrôle, par 
contre, signifie maîtriser, détenir un droit de 
décision concernant la ressource. 

Les ressources sont à diviser en deux catégories:

1. les ressources productives (la terre, 
l’équipement…) 

2. les ressources liées à l’environnement 
de la production (le crédit, l’éducation, 
l’information…).

Le profil énumère aussi les profits qui sont 
réalisés grâce à la production domestique et 
communautaire et souligne qui en bénéficie.

Tableau des facteurs d’influence

Il sert à identifier les facteurs qui peuvent avoir 
un impact sur la division du travail (reproductif 
et productif) ainsi que sur l’accès et le contrôle 
des ressources, aussi bien dans le sens d’une 
entrave que d’une promotion de l’égalité entre 
les sexes. 

Sources :

 › F3E (2010), Fiches pédagogiques. Genre 
& Développement, p. 10-13 (URL: http://
www.genreenaction.net/IMG/pdf/fiches_
pedagogiques.pdf)

 › VISION MONDIALE INTERNATIONALE (2009), 
Trousse à outils pour la formation sur le 
genre, p. 95-128 (URL : http://www.wvi.org/
sites/default/files/Gender_Training_Tookit_
French.pdf)

Ressources
Femmes - filles Hommes - garçons

Accès? Contrôle? Accès? Contrôle?

Ressources 
économiques 

ou 
productives :

Terre

Equipement

Main d’œuvre

Argent 
comptant

Autres

Ressources 
politiques :

Expérience 
des affaires 
publiques

Leadership

Formation

Autres

Domaine Facteurs

Egalité hommes / 
femmes

Opportunité Entraves

Division du 
travail

Politiques ?

Economiques ?

Culturels ?

Juridiques ?

Internationaux ?

Autre ?

 Accès aux
ressources

Politiques ?

Economiques ?

Culturels ?

Juridiques ?

Internationaux ?

Autre ?

Contrôle 
des 

ressources

Politiques ?

Economiques ?

Culturels ?

Juridiques ?

Internationaux ?

Autre ?
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3. Audit de genre dans les 
établissements scolaires

L’audit genre est un diagnostic de la prise en 
compte du genre au sein d’une organisation, 
étape essentielle pour pouvoir définir une 
stratégie d’intervention pour dépasser les 
inégalités et discriminations entre les sexes.

Dans le cas des établissements scolaires, il 
constitue un outil précieux pour définir les 
domaines où des améliorations sont nécessaires 
afin d’éliminer les stéréotypes de genre et de 
promouvoir efficacement l’égalité entre les 
sexes. Les résultats obtenus peuvent alors être 
utilisés pour initier des changements au sein de 
l’établissement scolaire. 

Voilà les facteurs à analyser :

1. Taux d’inscription, de fréquentation et 
d’achèvement de la scolarité et résultats de 
l’apprentissage

2. l’environnement

observations :

› Quelles peuvent être les causes des 
différences entre filles et garçons ?

› Quelles mesures pourraient être 
implémentées pour annuler ces 
différences?

› Y-a-t il des programmes spécifiques qui 
visent à encourager la participation des 
filles à l’école ? 

observations :

› Pour les questions auxquelles vous avez 
répondu par “non”, quels sont selon vous les 
obstacles au changement ?

› Comment dépasser ces obstacles et mettre 
en œuvre les changements nécessaires ?

Facteurs (pour 
chaque niveau 

d’étude)
Filles Garçons Différence entre 

les taux/niveaux

Taux d’inscription

Taux de 
fréquentation

Taux d’achèvement 
de la scolarité

Taux d’achèvement 
scolaire 

Niveau 
d’apprentissage

Facteurs Oui Non Observations

Y a-t-il des endroits de 
l’établissement qui ne sont 

pas sûrs ?

Les filles et les garçons 
disposent-ils de toilettes 

séparées ?

Si oui, sont-elles propres?

Existe-t-il, au sein de 
l’établissement, des 

politiques relatives à la 
violence fondée sur le 

genre ?

Les hommes et les femmes 
qui travaillent au sein de 
l’établissement peuvent 
participer à égalité aux 

diverses fonctions ? 
Par ex, trouve-t-on des 

enseignants et des 
enseignantes à tous les 

niveaux d’enseignement, 
y compris à des postes 

décisionnaires ?
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3. Programme scolaire, manuels scolaires et 
autre matériel pédagogique

4. Méthodes d’enseignement, de facilitation 
et de gestion de la classe

observations :

› Là où vous avez répondu “non”, quels sont 
pour vous les obstacles au changement?

› Comment dépasser ces obstacles et mettre 
en œuvre les changements nécessaires?

Les enseignant-e-s s’emploient-ils à promouvoir 
l’égalité de genre dans les domaines suivants ?

Facteurs Oui Parfois Non Observ.

Les programmes 
scolaires et le matériel 

pédagogique utilisé 
sont-ils exempts de tout 
stéréotype lié au genre ?

La terminologie et les 
images utilisées sont-
elles représentatives? 

(par exemple, les 
hommes et les femmes 

sont-ils évoqués 
en nombre égal et 
bénéficient-ils d’un 

statut égal dans leur 
représentation ?)

Y-a-t-il des informations 
concernant des 
contributions 

spécifiques faites par 
des hommes et des 

femmes à la société ?

Les enseignant-
e-s corrigent-ils 
les déséquilibres 

concernant les préjugés 
liés au genre qui 

apparaissent dans 
le programme ou les 
manuels scolaires ?

Existe-t-il un 
programme et du 

matériel pédagogique 
qui abordent les 

questions des préjugés 
liés au genre et de 

l’égalité entre les sexes?

L’orientation 
professionnelle 

présente-t-elle des 
modèles non biaisés 
et encourage-t-elle 

l’égalité des chances 
entre les filles et 

garçons ?

Facteurs Oui Parfois Non Observations

Opportunités 
égales pour 

filles et garçons 
à participer à 

toutes les activités 
proposées et à 
s’exprimer en 

classes.

Structure des 
groupes et 
répartition 

physique des 
élèves en classe.

Distribution des 
devoirs, y compris 
le travail scolaire 
et les tâches liées 
à l’entretien de la 

classes.

Attentes et 
espérances 

concernant les 
résultats, les 
attitudes, la 

participation et le 
comportement des 

élèves.
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5. Impact de la violence

Facteurs Nombre Observations

Quelle est le nombre de 
signalement de cas de 

violence envers les filles ?

Quelle est le nombre 
de signalement de cas 
de violence envers les 

garçons ?

observations

› Quelle est la différence entre le nombre de 
victimes de violences recensées parmi les 
filles et les garçons?

› Quelle est l’origine de cette différence?

› Est-ce que les violences subies par les filles 
et par les garçons sont du même type ou 
différentes?

› Quelle est l’origine de cette différence?

› Quelles mesures pourraient être 
implémentées pour arrêter ces violences?  

Source : INTERNATIONAL DE L’EDUCATION (2007), 
Construire un environnement scolaire sûr pour 
tous, p. 23 (https://download.ei-ie.org/docs/
IRISDocuments/EI%20Campaigns/EFAIDS%20
Programme/2007-00169-01-F.pdf)
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reSSoUrceS PoUr 
l’APProFonDISSeMenT DeS 

THéMATIqUeS De Genre eT lA 
ProMoTIon De l’éGAlITé enTre leS 

HoMMeS eT leS FeMMeS
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ressources pour l’approfondissement des 
thématiques de genre et la promotion de l’égalité 
entre les hommes et les femmes

AMNESTY INTERNATIONAL (2011), Respectez mes droits, respectez ma dignité, URL : https://www.
amnesty.org/fr/documents/act35/021/2011/fr/ (version intégrale aussi en langue arabe) 

CEMEA, À quoi joues-tu ?, 5èmeprogramme communautaire pour l’égalité des chances entre les femmes 
et les hommes,URL : http://www.cemea.asso.fr/aquoijouestu/fr/outils-pedagogiques/index.htm

CNDH – CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME / UNESCO (2015), Education à la citoyenneté 
et aux droits de l’homme. Manuel pour les jeunes au Maroc, URL : http://unesdoc.unesco.org/
images/0023/002344/234423f.pdf

COE – CONSEIL DE L’EUROPE (2002), Repères, le manuel pour la pratique de l’éducation aux droits 
de l’homme avec les jeunes, URL : http://www.coe.int/fr/web/compass/home (version partielle aussi en 
langue arabe)

COE - CONSEIL D’EUROPE (2007), Questions de genre. Comment aborder avec les jeunes la question de 
la violence fondée sur le genre ?, URL : https://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Publications/
Gender_Matters_fr.pdf

LA CASE, Matériels et outils pédagogique sur l’égalité entre filles et garçons, URL : http://www.lacase.
org/spip.php?article680#outil_sommaire_5

PROJET LUCIDE. ENSEMBLE CONTRE TOUTES LES DISCRIMINATIONS (2008 ), Module Jeunes & Genre. 
Discriminations sexistes : apprendre à voir, agir pour soi et pour les autres,  URL : http://www.lucide-
contre-toutes-les-discriminations.org/publications/kit.pedago.sante.BD.pdf

ADFM- coordonné (2015), Rapport des ONG marocaines sur la mise en œuvre 
de la Déclaration et de la Plateforme de Beijing 1995 – 2015, URL : https://
docs.euromedwomen.foundation/files/ermwf-documents/6756_3.54.
situationdesfemmesaumaroc20ansapresbeijingetatdeslieuxetrecommandations.pdf

ANARUZ (2006), Les violences basées sur le genre. Manuel de formation à l’attention des écoutantes 
du réseau Anaruz, URL : http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/Training+Manual+GBV_
Anaruz.pdf

ANARUZ (2012), Les violences fondées sur le genre au Maroc: Mariage des mineures et partage des 
biens acquis pendant le mariage.

CESE – CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL (2014), Les discriminations à l’égard 
des femmes dans la vie économique, URL : http://www.cese.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/AS-18-
2014-discriminations-a-l_egard-des-femmes-dans-la-vie-economique/Rapport-AS-18-2014-VF.pdf

CHICHAMarie-Thérèss / OIT (2013), Inégalités de genre et pratiques d’entreprise au Maroc, URL : http://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@africa/@ro-addis_ababa/@ilo-algiers/documents/publication/
wcms_242346.pdf

outils pédagogiques pour l’animation d’activités avec les jeunes 

rapports, recherches et matériels sur les discriminations et les 
violences à l’égard des femmes 



82
Guide pour l’education à l’eGalite de Genre et a la lutte  contre la Violence a l’eGard deS FeMMeS 

CNDH – CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME (2015), Etat de l’égalité et de la parité au Maroc. 
Préserver et rendre effectifs les finalités et objectifs constitutionnels,  URL : http://www.cndh.ma/sites/
default/files/cndh_-_etat_egalite_final22.pdf

CNDH - CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME (2016), Avis du Conseil national des droits de 
l’Homme à propos du projet de loi N° 103.13 relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes. 
Résumé,  URL : http://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_avis_pl_103_13_resume_fr.pdf

DIALMY Abdessamad (2012),Pour l’élaboration d’un programme d’implication des hommes et des 
garçons dans la lutte contre les violences à l’égard des femmes, URL : http://www.social.gov.ma/sites/
default/files/Etude%20sur%20l%27Implication%20des%20hommes%20dans%20la%20lutte%20
contre%20les%20violences%20%C3%A0%20l%27%C3%A9gard%20des%20femmes.pdf

HACA – HAUT AUTORITE DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE (2014), Contribution à la lutte contre 
les stéréotypes fondés sur le genre et à la promotion de la culture de l’égalité hommes-femmes à 
travers les medias audiovisuels, URL : http://www.haca.ma/syntheseMonitoringGenre2014.pdf

HCP - HAUT COMMISSARIAT AU PLAN (2009), Enquête nationale sur la prévalence de la violence à 
l’égard des femmes au Maroc, Rabat, URL : http://www.hcp.ma/downloads/Violence-a-l-egard-des-
femmes_t13077.html

HCP - Haut Commissariat au Plan (2016), La femme marocaine en chiffres: Tendances d’évolution 
des caractéristiques démographiques et socioprofessionnelles, URL : http://www.hcp.ma/downloads/
Femme-marocaine-en-chiffres_t18705.html

HRW – HUMAN RIGHTS WATCH (2016), Lettre de Human Rights Watch au gouvernement du Maroc 
à propos des réformes des lois portant sur la violence, 15 Février 2016, URL : https://www.hrw.org/
print/286844

 « L’ECONOMISTE », Enquête sur les manuels scolaires, 10 Juillet 2016, URL : http://leconomiste.com/
sites/default/files/eco7/public/plus_manuels_scolaires_.compressed.pdf

OMS - ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (2010), Prévenir la violence exercée par des 
partenaires intimes et la violence sexuelle contre les femmes, URL :  http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/75201/1/9789242564006_fre.pdf?ua=1

ONU FEMMES (2015), La violence à l’égard des femmes et des filles : quelques faits et chiffres, URL : 
http://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures

ROYAUME DU MAROC, ONU-FEMME, GIZ (2011), Conciliation travail- famille des femmes et des 
hommes fonctionnaires au Maroc, Rabat,URL :http://www.ogfp.ma/uploads/documents/Etude%20
Conciliation%20travail-%20famille%20des%20femmes%20et%20des%20hommes%20
fonctionnaires%20au%20Maroc1.pdf

ROYAUME DU MAROC (2015), Evaluation du Plan d’action Beijing + 20. Rapport du Royaume du Maroc,  
URL :http://www.social.gov.ma/sites/default/files/Evaluation%20du%20plan%20d%27action%20
Beiging%20%2B%2020.pdf

UNESCO (2008), Comment promouvoir l’égalité entre les sexes par les manuels scolaires ?, URL : http://
unesdoc.unesco.org/images/0015/001588/158897F.pdf

UNICEF (2011), La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes en quelques mots. À l’usage des adolescents, URL : https://www.unicef.org/gender/files/
UNICEF-CEDAW_FR_Web.pdf





Adresse : 20, Rue Ouargha, N° 5 Agdal - Rabat 
E-mail : admin-ma@amnesty.org

Tél : (+212) 05 37 68 66 48
Web : www.amnesty.ma

ProggettoMondo. Mlal
Adresse : Hay Ghita, lot et qods n. 10 - Béni Mellal 

E-mail : marocco.@mlal.org 
Tél: (+212) 05 23 48 10 34

Web : www.progettomondomlal.org

Mis en oeuvre par 

en partenariat avec

en collaboration avec 

	

Projet « les écoles pour l’égalité de genre ; lutte contre 
la violence envers les femmes et pour une société de 

bien-être féminin et masculin »

Projet réalisé dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de la Famille, de la Solidarité, 
de l’Egalité et du Développement Social, l’Agence de Développement Social, avec le 
financement de l’Union européenne dans le cadre de son appui au Plan Gouvernemental 

pour l’Egalité  « ICRAM » 

La présente publication a été élaborée avec 
l’aide de l’Union européenne. Le contenu de la 
publication relève de la seule responsabilité de 
ProgettoMondo Mlal et ne peut aucunement 
être considéré comme reflétant le point de vue 
de l’Union européenne.





Saad.lemz
Conception

	

la violence à l’égard des f  mmes

guide pour l’education à
l’égaliTe de genre eT à la luTTe conTre


