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Manuel féministe

La COFEM, c’est quoi ?
La Coalition des féministes pour le changement social 
(COFEM) est un collectif de défense composé de 
leaders d’opinion, d’activistes, de professionnel(le)s et 
d’universitaires travaillant à l’échelle mondiale pour 
mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles 
(VFF). La COFEM fut créée en 2017 pour les activistes 
œuvrant pour l’élimination des VFF afin d’aborder de 
façon critique les défis de la lutte contre les VFF et la 
nécessité de les relever collectivement. La COFEM a pour 
principaux objectifs :

1. D’offrir un forum de partage, de discussion, de 
résolution de problèmes, de soutien mutuel et 
d’activisme pour faire progresser les stratégies 
féministes et centrées sur les femmes visant à 
mettre fin aux VFF et promouvant les droits des 
femmes et des filles.

2. De définir et de mettre en œuvre des stratégies 
et des mesures collectives pour surmonter les 
défis auxquels se heurtent les efforts fondés sur le 
féminisme pour s’attaquer aux VFF, et veiller à ce 
que les femmes et les filles demeurent au centre 
de tous les efforts visant à mettre fin aux VFF.

Le Manuel féministe de la COFEM, 
c’est quoi ?
Ce Manuel féministe est une ressource permettent aux 
professionnel(le)s, chercheurs et toutes autres personnes 
travaillant dans l’humanitaire et le développement 
d’articuler et de mettre en œuvre des approches 
féministes luttant contre les VFF, également appelée 
« violences basées sur le genre » (VBG). Le Manuel 
comprend dix « fiches-conseils » sur des sujets clés liés à 
la lutte contre les VBG dans le domaine humanitaire. Il a 
pour but de pousser les professionnel(le)s, les chercheurs, 
les chercheuses et les activistes à aider collègues, 

organisations, et autres parties prenantes à améliorer les 
efforts de plaidoyer, de politique et de programmation 
en promouvant une base théorique commune pour une 
compréhension et une action communes.

Pourquoi une vision féministe est-elle 
importante ?
Une vision féministe est essentielle pour comprendre 
et démanteler les systèmes de pouvoir sous-jacents, en 
particulier l’inégalité de genre, qui produisent, renforcent 
et entretiennent les VBG.

À qui est dédié ce Manuel ?
Le Manuel est principalement dédié aux 
professionnel(le)s, chercheurs, chercheuses et activistes 
œuvrant à la prévention et à la réduction des VBG dans 
les contextes de crise humanitaire et de développement. 
Nous espérons que ce Manuel aidera ses lecteurs à 
s’engager plus efficacement avec les responsables 
politiques, les donateurs, les donatrices et les autres 
parties prenantes sur ces questions dans divers contextes 
à travers le monde.

Utilisation du Manuel
Le Manuel dans son ensemble peut fournir un aperçu 
de la compréhension et de la mise en œuvre d’une 
perspective féministe dans la lutte contre les VBG. 
De plus, les fiches-conseils peuvent être partagées et 
utilisées individuellement pour orienter la lutte contre 
les VBG autour de questions précises. Le Manuel est un 
outil auquel les professionnel(le)s peuvent se référer 
pour la mise en œuvre de programmes, ainsi que dans 
le cadre de plaidoyers auprès des parties prenantes 
clés, d’organisations partenaires, de responsables 
politiques, de donateurs et de donatrices. Ces fiches-
conseils offrent également des conseils utiles aux 
chercheurs et chercheuses lorsqu’ils examinent des 
questions et des méthodes éclairées par les féministes. 



Chaque fiche commence par une présentation des 
perspectives féministes dans le cadre de la lutte contre 
les VBG et applique ensuite cette analyse à des domaines 
spécifiques de ce lutte. Vous trouverez ci-dessous le titre 
de chaque fiche-conseil.

Fiche-conseil no 1 : Pourquoi une vision féministe est-elle 
importante pour prévenir et combattre les violences faites 
aux femmes et aux filles ?

Fiche-conseil no 2 : Pourquoi les programmes de lutte 
contre les VBG se concentrent-t-ils sur les femmes et les 
filles ?

Fiche-conseil no 3 : Mettre en relation les violences basées 
sur le genre, le harcèlement sexuel et le sexisme ordinaire 

Fiche-conseil no 4 : La redevabilité envers les femmes et 
les filles

Fiche-conseil no 5 : Les approches féministes d’acquisition 
de connaissances et de données probantes sur les VBG 

Fiche-conseil no 6 : Les hommes comme alliés et activistes

Fiche-conseil no 7 : La violence envers les hommes et les 
garçons

Fiche-conseil no 8 : Maximisation de l’impact : comprendre 
les risques et les avantages d’efforts coordonnés pour 
s’attaquer aux différentes formes de violence

Fiche-conseil no 9 : Les réactions négatives : de quoi s’agit-
il et comment y faire face sans risque ?

Fiche-conseil no 10 : Création du mouvement féministe : 
une vision à long terme

Appel à l’action
Bien qu’un développement positif des programmes et 
des politiques de lutte contre les VBG ait marqué la fin des 
années 1990 et le début des années 2000, nous assistons 
actuellement à une régression des droits des femmes 
à vivre à l’abri de la violence et à exercer pleinement et 
équitablement leurs droits dans de nombreux domaines. 
Il est important de reconnaître et de respecter le travail et 
les réalisations des mouvements, qu’ils soient passés ou 
actuels, de défense des droits des femmes grâce auxquels 
nous continuer de progresser. La communauté féministe 
luttant contre les VBG doit continuer d’être claire, forte 
et unie pour retrouver l’élan et accélérer le changement 
profond nécessaire pour garantir aux femmes et aux filles 
des droits égaux et complets. À ce titre, ce Manuel a pour 
objectif d’appuyer les activistes dans leur lutte.
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