Boîte à outils sur le manuel féministe
pour les réseaux sociaux
Introduction
La Coalition des féministes pour le changement social (COFEM) est un réseau d’activistes,
d'universitaires et de professionnel(le)s travaillant à l’échelle mondiale pour réaffirmer une
perspective féministe dans le travail sur la VBG. En 2018, COFEM a lancé le manuel
féministe, une série de 10 fiches-conseil synthétiques qui traitent de l'importance des
approches féministes pour lutter contre les VFF (autrement dit, la VBG). Le manuel féministe
peut être utilisé pour faciliter la discussion sur le travail relatif à la VBG, ou les fiches-conseil
peuvent être utilisées à titre individuel pour promouvoir l'apprentissage sur des questions
spécifiques.

Qu'est-ce que le manuel féministe?
Pour les besoins de la dernière version de son manuel féministe, les membres de la COFEM
ont collaboré avec l'Equality Institute. Cette ressource a pour but de soutenir les
praticien(ne)s, les chercheurs et chercheuses et d'autres personnes qui travaillent dans des
contextes e crise humanitaire et dans le domaine du développement pour formuler et mettre
en œuvre des approches éclairées par le féminisme pour lutter contre les VFF. Le but de ce
manuel est de permettre aux praticien(ne)s, aux chercheurs et chercheuses ainsi qu’aux
activistes d'aider leurs collègues, leurs organisations et d'autres parties prenantes à améliorer
les efforts déployés en matière de plaidoyer et en termes de politiques et de programmes en
promouvant une base théorique commune pour une compréhension et une action partagées.
Thèmes des fiches-conseil
1. Pourquoi une vision féministe est-elle importante pour prévenir et
combattre les violences faites aux femmes et aux filles ?
2. Pourquoi les programmes de lutte contre la VBG se concentrent-ils sur les
femmes et les filles?

3. Mettre en relation les violences basées sur le genre, le harcèlement sexuel et le
sexisme ordinaire
4. La redevabilité envers les femmes et les filles
5. Les approches féministes d'acquisition de connaissances et de données
probantes sur les VBG
6. Les hommes comme alliés et activistes
7. La violence envers les hommes et les garçons
8. Maximisation de l'impact: Comprendre les risques et les avantages d'efforts
coordonnés pour s'attaquer aux différentes formes de violence
9. Les réactions hostiles: De quoi s'agit-il et comment y faire face sans risque?
10. Création du mouvement féministe: Une vision à long-terme. Pour en savoir plus
sur le manuel féministe, voir ce lien.
Qu'est-ce que la boîte à outils pour réseaux sociaux?
Cette boîte à outils pour réseaux sociaux a pour but d'aider les alliés de la COFEM et d'autres
entités qui travaillent sur la VBG pour appuyer la diffusion du manuel féministe en partageant
les tweets et les sharegraphics présentés ci-dessous de manière à ce que le manuel touche
le public le plus large possible.

Comment utiliser cette boîte à outils
Veuillez aider à faire passer le message en publiant les tweets et les sharegraphics
ci-dessous sur vos comptes personnels, et envoyer aussi des messages aux personnes et
organisations qui s'engagent à promouvoir une approche féministe pour mettre fin aux
violences faites aux femmes, ainsi qu'à ceux et celles qui peuvent tirer parti de ces
informations. Nous comptons sur vous pour aider la COFEM à poursuivre une campagne
médiatique qui veille à ce que le plus grand nombre de personnes possible lisent et partagent
les fiches-conseils!

Consulter les sharegraphics ici
Fiche-conseil n°1: Pourquoi une vision féministe est-elle importante pour
prévenir et combattre les violences faites aux femmes et aux filles?
1. L'inégalité de genre apparaît souvent comme « normale » ou « naturelle ».
En revanche, il est anormal que les femmes aient un statut inférieur à celui
des hommes au sein de la société. Pour en savoir plus, voir:
http://bit.ly/FPB1FRE #ManuelféministeCOFEM
2. Une approche féministe à l'égard de la #violence contre les femmes et les
filles, la #VBG est nécessaire pour faire face aux difficultés, relancer l'élan et
accélérer la transformation nécessaire pour garantir les droits pleins et
égaux des femmes et des filles. Pour en savoir plus, voir:
http://bit.ly/FPB1FRE #ManuelféministeCOFEM
3. La mise en pratique du féminisme intersectionnel consiste à faire en sorte
que l'activisme et le plaidoyer féministes tiennent compte des différentes
formes d'oppression et d'inégalités subies par les femmes. Pour en savoir
plus, voir: http://bit.ly/FPB1FRE #ManuelféministeCOFEM

Fiche-conseil n°2: Pourquoi les programmes de lutte contre la VBG se
concentrent-ils sur les femmes et les filles?
1. Pourquoi la programmation consacrée à la VBG se concentre-t-elle sur les femmes et
les filles? Les femmes et les filles sont particulièrement exposées à divers types de
violence en raison de leur statut inférieur à celui des hommes & des garçons dans le
monde entier. Pour en savoir plus, voir: http://bit.ly/FPB2FRE #ManuelféministeCOFEM
2. Le fonctionnement des programmes de lutte contre la VBG fondé des principes
féministes implique de remédier aux problèmes des privilèges masculins et
d'oppression des femmes, parallèlement à la garantie des soins et du soutien dus aux
survivantes. #ManuelféministeCOFEM
3. La VBG fait référence aux problèmes sociaux de violence contre les femmes et les
filles fomentés par l'inégalité de genre. Quels sont les éléments à garder à l'esprit lors
de la mise en œuvre d'un programme de lutte contre la VBG éclairé par le
féminisme? Pour en savoir plus, voir: http://bit.ly/FPB2FRE #ManuelféministeCOFEM
4. Le fait de prévenir et de mettre fin à la #VBG est un travail politique par nature qui
nécessite la transformation des structures patriarcales. Pour en savoir plus, voir:
http://bit.ly/FPB2FRE #ManuelféministeCOFEM

Fiche-conseil n°3: Mettre en relation les violences basées sur le genre, le
harcèlement sexuel et le sexisme ordinaire
1. Existe-t-il un lien entre le sexisme ordinaire, le harcèlement sexuel et la VBG? Ils ont
tous en commun une cause profonde: l'inégalité de genre. #ManuelféministeCOFEM
2. Les réactions hostiles à l'égard de #MeToo, y compris le fait de considérer les histoires
de sexisme et de harcèlement sexuel vécues par certaines femmes comme n'étant pas
« sérieuses » nous montrent que ces types de VBG continuent d'être perçus comme
étant différents des agressions physiques et sexuelles. Pour en savoir plus, voir:
http://bit.ly/FPB3FRE #ManuelféministeCOFEM
3. Les attitudes et croyances qui justifient et excusent le sexisme et le harcèlement
contribuent à entretenir la « culture du viol ». Les mouvements d’activistes féministes
appellent activement à l'éradication de cette culture. #ManuelféministeCOFEM
4. L'adoption d'une approche féministe pour aborder la redevabilité revient à
reconnaître et à activement remettre en cause les systèmes et structures du
patriarcat qui contribuent à toutes les formes de VBG-- pas seulement les agressions
physiques et sexuelles. Pour en savoir plus, voir: http://bit.ly/FPB3FRE
#ManuelféministeCOFEM

Fiche-conseil n°4: La redevabilité envers les femmes et les filles
1. Être redevable envers les femmes & les filles, c’est faire en sorte que la lutte contre la
VBG privilégie les droits et les besoins des femmes et des filles et qu'elle ne leur porte
pas préjudice - que ce soit directement ou indirectement. Pour en savoir plus, voir:
http://bit.ly/FPB4FRE #ManuelféministeCOFEM
2. La redevabilité envers les femmes & les filles implique aussi de défier les systèmes et
structures du patriarcat qui concèdent des privilèges aux hommes aux niveaux
individuel, communautaire, sociétal et systémique. #ManuelféministeCOFEM
3. Dans le cadre du travail de lutte contre la VBG, la redevabilité priorise et promeut le
leadership, la voix et l'action des femmes sur des questions qui impactent directement
leurs vies. #ManuelféministeCOFEM
4. Les donateurs, donatrices, praticiens & praticiennes qui cherchent à garantir la
redevabilité peuvent développer & appliquer des politiques institutionnelles & les
pratiques éthiques qui promeuvent l'égalité de genre & la redevabilité au niveau
organisationnel. Pour en savoir plus, voir: http://bit.ly/FPB4FRE
#ManuelféministeCOFEM

Fiche-conseil n°5: Les approches féministes d'acquisition de connaissances et
de données probantes sur les VBG
1. Les approches féministes en matière de recherches doivent être appliquées à toutes
les recherches sur la VBG. #ManuelféministeCOFEM. Pour en savoir plus, voir:
http://bit.ly/FPB5FRE
2. Les recherches féministes sont pragmatiques et se concentrent sur le
changement individuel, social/systémique et institutionnel pour faire advenir
l'égalité de genre. #ManuelféministeCOFEM
3. Les recherches féministes s'efforcent d'autonomiser les femmes et les filles en
défiant les inégalités existantes par le processus de recherche lui-même de
même que par l'analyse, la production et l'application des résultats des
recherches. #ManuelféministeCOFEM
4.

Les recherches font office d'outil pour les approches féministes en vue du
changement des systèmes inégaux et des structures de patriarcat qui
oppriment les femmes, afin de mettre fin à la #VBG subie les femmes. Pour
en savoir plus, voir: http://bit.ly/FPB5FRE #ManuelféministeCOFEM

Fiche-conseil n°6: Les hommes comme alliés et activistes
1. La fin de la #VBG requiert un effort conjoint des alliés, partenaires et activistes y
compris les hommes et les garçons. Néanmoins, certains programmes cherchant à
mobiliser les hommes et les garçons sont plus néfastes que bénéfiques. Pour en
savoir plus, voir: http://bit.ly/FPB6FRE #ManuelféministeCOFEM
2. Le manque de redevabilité à l'égard des principes féministes élémentaires & le
travail de transformation centré sur les femmes peuvent privilégier les hommes qui
bénéficient déjà du patriarcat, au lieu de démanteler les systèmes de pouvoir qui
sous-tendent la #VBG. #ManuelféministeCOFEM
3. La pratique et la mise en œuvre montrent clairement que certains efforts de
mobilisation des hommes ignorent les expériences et les voix des femmes et des
filles, et sont aussi déconnectées des efforts constants des femmes pour mettre fin à
la #VBG. Pour en savoir plus, voir: http://bit.ly/FPB6FRE #ManuelféministeCOFEM
4. La redevabilité envers les femmes & les filles est essentielle dans le travail mené
avec les hommes et les garçons pour mettre fin à la #VBG. Pour en savoir plus, voir:
http://bit.ly/FPB6FRE #COFEMFeministPocketbook

Fiche-conseil n°7: La violence envers les hommes et les garçons
1. La violence contre les femmes et les filles (#VAWG#VBG) et certaines formes de
violence subies par les hommes et les garçons sont conceptuellement différentes. Pour
en savoir plus, voir: http://bit.ly/FPB7FRE #ManuelféministeCOFEM
2. Le fait que certains types de violence puissent cibler un homme ou des groupes
d'hommes ne signifie pas pour autant que cette violence puisse être définie comme la
#VBG. #ManuelféministeCOFEM
3. La #VBG n’est pas censée décrire la violence qui est uniquement ou
essentiellement fondée sur l'abus de pouvoir ou les rôles et normes liés au genre.
Elle a pour but de décrire le problème des violences faites aux femmes et aux filles
fondées sur la discrimination de genre. Pour en savoir plus, voir:
http://bit.ly/FPB7FRE #ManuelféministeCOFEM
4. La pression exercée pour intégrer les questions relatives aux hommes dans les
programmes de lutte contre la #VBG reflète la tendance des institutions patriarcales à
dériver vers les priorités masculines au détriment du travail spécialisé destiné à remédier
aux #VFF #VBG. Pour en savoir plus sur la fiche-conseil n°7, voir: http://bit.ly/FPB7FRE
#ManuelféministeCOFEM

Fiche-conseil n°8: Maximisation de l'impact: Comprendre les risques et les
avantages d'efforts coordonnés pour s'attaquer aux différentes formes de
violence
1. Les programmes dédiés qui abordent l'inégalité de genre comme le fondement de la
VBG ont joué un rôle clé pour attirer l'attention et les ressources afin de lutter contre la
#VBG. Pour en savoir plus, voir: http://bit.ly/FPB8FRE #ManuelféministeCOFEM
2. Les programmes dédiés donnent la priorité aux femmes et aux filles dans la lutte
contre la VBG restent importants, surtout dans le contexte mondial actuel d’hostilités
croissantes envers les droits des femmes. Cela ne signifie pas pour autant que les
personnes en charge de programmes de lutte contre la VBG doivent toujours travailler
en vase clos. #ManuelféministeCOFEM
3. Lorsque cela est fait attentivement et à l'aide d'un cadre d'inspiration féministe, le
travail de coordination qui aborde la VBG avec les programmes de lutte contre
d'autres formes de violence perpétrées contre d'autres groupes créent des possibilités
de synergies qui peuvent promouvoir la programmation holistique et transformatrice.
Pour en savoir plus, voir: http://bit.ly/FPB8FRE #ManuelféministeCOFEM

4. Dans le travail de prévention de la VBG, il faut garder à l'esprit qu'une communication
et une collaboration accrues entre différents domaines de prévention de la violence
sont nécessaires pour maximiser l'impact et créer des sociétés sans violence qui
bénéficient à tous. #ManuelféministeCOFEM http://bit.ly/FPB8FRE

Fiche-conseil n°9: Les réactions hostiles: De quoi s'agit-il et comment y faire face
sans risque?
1. Le fait d’œuvrer pour l'égalité de genre et l’éradication de la VBG remet en cause les
structures patriarcales établies--cela peut entraîner des réactions hostiles et d'autres
formes de résistance lorsque ceux qui sont au pouvoir cherchent à maintenir des
relations existantes entre les genres et le privilège masculin. #ManuelféministeCOFEM
2. Les réactions hostiles comprennent les tentatives implicites ou explicites visant à
bloquer l'activisme, les programmes et d'autres activités qui cherchent à changer le
statu quo du patriarcat. Pour en savoir plus, voir: http://bit.ly/FPB9FRE
#ManuelféministeCOFEM
3. Les réactions hostiles impactent le bien-être mental et physique de ceux qui œuvrent
pour mettre fin à la VBG. Les stratégies destinées à faire en sorte que les féministes
anticipent et répondent aux réactions hostiles, comme la définition, les stratégies
organisationnelles ou d'enseignement, peuvent aider à réduire la probabilité et les
conséquences des réactions hostiles. #ManuelféministeCOFEM
4. L’anticipation des réactions hostiles - et la définition de stratégies visant à les
surmonter - nous permettent atténuer les risques encourus par nos programmes et
nous-mêmes. Pour des conseils pratiques sur la manière de limiter et de lutter contre
les réactions hostiles, voir: http://bit.ly/FPB9FRE #ManuelféministeCOFEM

Fiche de conseil n°10: Création du mouvement féministe: une vision à
long-terme
1. Les mouvements de femmes se sont mobilisés pour faire évoluer les attitudes et les
comportements relatifs à la VBG, défier l'inégalité de genre au niveau institutionnel,
et plaider pour des environnements qui permettent de faire respecter les droits des
femmes. #ManuelféministeCOFEM
2. Les mouvements de femmes doivent être soutenus à l'échelle locale, nationale et
internationale pour faire avancer les droits des femmes. Pour en savoir plus, voir:
http://bit.ly/FPB10FRE #ManuelféministeCOFEM
3. La prévention et l’éradication de la #VBG est un travail politique par nature qui
nécessite la transformation de structures patriarcales. #ManuelféministeCOFEM

4. Les mouvements féministes solides sont composés d'éléments interconnectés qui
peuvent créer ensemble une plus grande égalité de genre et réduire la #VBG. Pour
en savoir plus, voir: http://bit.ly/FPB10FRE #ManuelféministeCOFEM

Consulter les sharegraphics ici

