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LA TRANSFORMATION DES NORMES DE GENRE
“Les approches transformatrices des normes 
de genre” se réfèrent aux efforts visant à 
changer les normes sociales et de genre pour 
lutter contre les inégalités des rapports de 
pouvoir et des privilèges entre des personnes de 
sexe différent, afin de libérer tous les peuples 
des normes nuisibles et destructrices. Ces 
normes comprennent les rôles, les attentes, les 
stéréotypes et les attitudes, les coutumes et les 
pratiques nuisibles, y compris la violence sexuelle 
(MenEngage Alliance, 2017). La transformation 
des normes de genre permet aux individus de 
questionner et d’analyser de manière critique les 
questions d’inégalité et d’injustice entre les sexes, 
offrant la possibilité de remettre en cause les 
normes nuisibles.

Quels sont les avantages?
• Les communautés qui promeuvent l’égalité entre les sexes s’assurent que tous les 

adolescents et les jeunes aient une meilleure santé sexuelle et reproductive (SSR): Les 
normes sexospécifiques sont établies tôt dans la vie et ont plusieurs conséquences négatives 
(Blum et al., 2017). Pour les filles, il s’agit notamment du mariage d’enfants, des grossesses 
précoces, de l’abandon scolaire, de l’exposition aux infections sexuellement transmissibles 
(IST), y compris le VIH, et de la vulnérabilité à la violence sexuelle. Pour les garçons, il s’agit 
notamment de prendre part ou d’être affecté par la violence, les accidents et les blessures, et la 
consommation de substances. L’adoption d’approches transformatrices de genre aboutit à une 
plus grande égalité entre les sexes, rejetant les normes destructrices liées au genre et au sexe, 
améliorant l’accès à l’information et aux services de SSR, et permettant de meilleurs résultats de 
SSR (Chandra-Mouli et al., 2017).

• S’adresser aux filles urbaines et aux vulnérabilités particulières des jeunes femmes 
assure une meilleure SSR: La «peine de santé urbaine» — le risque plus élevé pour les jeunes 
citadins pauvres de subir des effets négatifs sur leur santé — touche en particulier les jeunes 
adolescentes. Cela est dû à plusieurs facteurs, dont le manque d’eau potable, d’assainissement 
et d’hygiène; le manque de connaissances et d’accès aux services SSR; et des compétences vitales 
limitées. Des témoignages de Chennai, en Inde, révèlent que ces résultats sont attribuables à la 
morbidité menstruelle et aux infections des organes reproductifs ou des voies urinaires (Gage, 
2017). Des facteurs tels que le mariage d’enfants, l’éducation et les possibilités de subsistance 
limitées, l’isolement social et la marginalisation, ainsi que les rapports sexuels non protégés sur 
lesquels les filles ont un contrôle limité, contribuent aux risques plus élevés des filles d’avoir des 
effets négatifs sur la santé, y compris celui de contracter le VIH (Erulkar et al., 2012).

• Remettre en cause les normes de genre augmente l’utilisation de contraceptifs: Les normes 
de genre dans la plupart des contextes impliquent que les jeunes hommes doivent être bien 
informés sur la sexualité, et les jeunes filles tout en ignorer. Il est donc difficile d’avoir accès 
à des informations et à des services de SSR adéquats, en plus d’autres obstacles auxquels les 
jeunes femmes et les jeunes hommes sont confrontés en tentant d’exercer leurs droits sexuels et 
reproductifs (USAID, FP HIPS, 2015). Les mêmes normes dissuadent également les jeunes femmes 
d’obtenir, de porter ou de négocier l’utilisation du préservatif (Step Up, 2014). La modification de 
ces normes de genre peut permettre un meilleur accès à l’information et aux services de SSR, y 
compris à la contraception, et une diminution de la violence (ICDDR, b, 2014).

https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/gender-transformative-approaches-2/
https://sbccimplementationkits.org/demandrmnch/ikitresources/gender-transformative-approaches-2/


2TCI Université | SSRJA Création de la demande | La transformation des normes de genre

Comment la mettre en œuvre?

Promouvez le dialogue communautaire sur la SSR et les normes de 
genre
Impliquez les membres de la communauté en abordant les droits de santé sexuelle et reproductive, 
les rapports sexuels et les normes sexuelles, les attentes concernant la fécondité (en particulier pour 
les jeunes filles et les femmes récemment mariées), et l’importance de la communication au sein du 
couple pour la prise de décision conjointe. Pour des questions ou normes spécifiques, il vous faudra 
choisir stratégiquement les membres de la communauté ou agents du changement avec lesquels 
vous travaillerez, par exemple:

• Pour les normes de genre préjudiciables comme le mariage d’enfant, précoce ou forcé, ou encore 
la mutilation génitale féminine, le travail avec les chefs religieux peut avoir un impact fort dans les 
sociétés conservatrices (IRH, 2016).

• En ce qui concerne les questions de grossesse précoce, d’espacement et de communication 
au sein du couple, le travail avec les mères peut être efficace, car elles sont souvent celles qui 
décident du nombre et de l’espacement des naissances, ainsi que de l’accès des jeunes femmes 
mariées à la contraception (E2A, 2014).

Un outil utile pour permettre la communication destinée aux parents et aux membres de la 
communauté pour influencer la promotion de l’éducation des filles et la réduction de la violence 
intraconjugale. PROMISES, par Save the Children, est un outil utile pour engager et mobiliser la 
communauté ainsi que le Community Action Cycle: Implementation Guide par le projet Gender 
Roles, Equality and Transformations (GREAT).

Renforcez le capital humain et social des filles et des jeunes femmes
Cela implique de réunir des groupes de filles régulièrement, afin d’acquérir des compétences de 
leadership et des aptitudes à la vie, comprendre leurs droits de santé sexuelle et reproductive, et être 
encadrés par quelqu’un qui est un peu plus âgé. Une fois que vous avez travaillé avec la communauté 
et la famille pour obtenir leur soutien en matière de SSR, demandez-leur de permettre aux filles 
de participer à des groupes de soutien entre pairs. Le fait d’avoir formé des mentors renforce 
la crédibilité auprès des gardiens de la communauté afin d’assurer la participation des filles au 
programme (Gage, 2017). Les mentors peuvent donner aux filles des bons pour obtenir des services 
de santé, offrir de les accompagner au centre de santé, et agir en tant que protecteurs et défenseurs. 
La participation aux groupes de soutien entre pairs renforce l’auto-efficacité et le libre arbitre des 
filles. Consultez Toolkit on Girl-Centered Program Design de Population Council pour avoir une 
compréhension globale du sujet.

Éduquez les garçons et les jeunes hommes sur la SSR, y compris le 
genre
L’importance et le besoin d’impliquer les hommes dans le dialogue et les interventions de 
transformation des normes de genre sont bien documentés. L’évaluation du programme Safe dans 
les bidonvilles urbains au Bangladesh a révélé que la participation des hommes et des femmes (par 
opposition à la participation des femmes uniquement) avait le plus d’impact sur la réduction de la 
violence physique et économique (ICDDR, b, 2014). Éduquer les garçons et les jeunes hommes sur la 
santé et les droits de santé sexuelle et reproductive (DSSR) et faciliter les pratiques SSR équitables 
pour les femmes. Programme H | M | D est un curriculum bien évalué sur l’engagement des garçons 
et des jeunes hommes pour atteindre l’égalité des sexes, comme l’est Engaging Men and Boys in 
Gender: Equality and Health: A Global Toolkit for Action.

https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/social-behavior-change-for-youth-srh/
https://www.iywg.org/sites/iywg/files/promises_save_the_children_2011_.pdf
http://irh.org/wp-content/uploads/2013/10/Community_Action_Cycle_Implementation_Guide_FINAL.pdf
http://www.popcouncil.org/research/girl-centered-program-design-a-toolkit-to-develop-strengthen-and-expand-ado
https://www.dasra.org/cause/improving-sexual-and-reproductive-health-for-adolescents
https://www.dasra.org/cause/improving-sexual-and-reproductive-health-for-adolescents
https://promundoglobal.org/wp-content/uploads/2015/01/Program-HMD-Toolkit-for-Action.pdf
https://promundoglobal.org/resources/engaging-men-and-boys-in-gender-equality-and-health-a-global-toolkit-for-action/?lang=english
https://promundoglobal.org/resources/engaging-men-and-boys-in-gender-equality-and-health-a-global-toolkit-for-action/?lang=english
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Attaquez-vous aux discriminations sexuelles et à l’injustice
Selon le groupe de jeunes que vous ciblez par votre programme, il peut y avoir des problèmes 
spécifiques à régler, par exemple:

• Les filles enceintes ou les jeunes mères ayant abandonné l’école. Aider les jeunes mères à 
rester ou à retourner à l’école permet de s’assurer qu’elles sont encore en mesure d’acquérir les 
compétences et les ressources nécessaires pour obtenir de bons résultats de SSR malgré leur 
grossesse précoce (E2A, 2014).

• Il se peut que vous deviez tenir compte su statut socioéconomique inférieur de certaines filles 
et jeunes femmes, pour qui le commerce du sexe est une importante ressource économique.
Un grand effort d’amélioration de la prestation des services en Tanzanie n’a pas permis d’avoir 
un impact sur l’utilisation des contraceptifs chez les jeunes, car il n’abordait pas les questions du 
commerce du sexe chez les jeunes filles et les normes sociales de la masculinité (USAID, FP HIPs, 
2015).

• La violence à l’encontre des femmes peut avoir un impact négatif sur l’assimilation des 
contraceptifs. Lorsqu’il y a une prévalence élevée de violence à l’encontre des femmes, il y a un 
besoin de prévention multisectorielle et d’interventions de soutien.

Quelles données probantes existent?
• Une étude du Conseil de la population sur l’incorporation des services de santé génésique 

masculins dans les programmes de planification familiale axés sur les femmes au Bangladesh 
a conclu qu’elle ne dissuadait pas les femmes de fréquenter les dispensaires; augmentait 
l’utilisation des services par les deux sexes; et a permis aux prestataires de services d’accroître 
leurs connaissances techniques sur les problèmes de santé reproductive chez les hommes, 
notamment en ce qui concerne les IST et les RTI (Population Council, 2004).

• Des programmes de mentorat en groupes ont démontré des améliorations à travers de multiples 
résultats, y compris les connaissances et les comportements de SSR, la réussite scolaire, le 
comportement financier, et les réseaux sociaux, ainsi que moins de violences vécues. Les 
programmes de mentorat les plus réussis visaient à améliorer les moyens de protection des filles 
et des jeunes femmes. Par exemple, certains programmes ont permis d’accéder à des espaces 
sociaux sûrs à l’extérieur de leurs foyers où les participants ont pu développer et renforcer leur 
réseau de pairs. Parmi d’autres, mentionnons la prestation de programmes d’éducation axés sur 
la SR, le genre et l’éducation financière. Enfin, des réunions plus fréquentes (une fois par semaine) 
sur une plus longue période (6 mois ou plus) ont été associées à des résultats améliorés en SR 
(Plourde et al., 2017).

• Une intervention qui comprend plusieurs composantes fonctionnant à différents niveaux 
du modèle écologique est CHOICES au Népal. Il s’agissait d’efforts de communication sur 
l’inégalité entre les sexes auprès des parents et leurs enfants au niveau des ménages, et au 
niveau communautaire (Save the Children, 2009). L’évaluation de ce programme a démontré de 
meilleures attitudes chez les adolescents à l’égard de la répartition des tâches ménagères, du 
contrôle et de la domination, et de l’éducation des filles (Chandra-Mouli et al., 2017).

Exemple: Travailler avec des garçons et des jeunes hommes à Mumbai, en Inde
Un examen systématique des programmes positifs de développement des jeunes dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire par l’USAID a documenté “Parivartan,” un programme mis en œuvre à Mumbai de 2008 
à 2012. Ce dernier a travaillé avec les garçons et les jeunes hommes par le biais de clubs de cricket, avec des 
entraîneurs masculins afin de les aider à remettre en cause les normes autour de la masculinité, le respect 
des filles et des femmes, et la prévention de la violence contre les femmes. Le programme a eu des effets 
positifs sur les croyances des participants quant à l’égalité entre les sexes et les notions traditionnelles de 
la masculinité. Cet examen a également mis l’accent sur le fait que les programmes ciblant les activités des 
hommes et des femmes pour traiter des normes de genre inégales étaient les plus efficaces pour réduire 
l’inégalité entre les sexes (USAID, 2017).

https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/multisectoral-collaboration/
https://tciurbanhealth.org/fr/lessons/integration-and-expansion-of-service-package/
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Outils liés à cette approche

Voici quelques exemples de programmes et d’outils qui ont été évalués pour démontrer la 
transformation des normes liées au genre:

• CHOICES, Save the Children (pour les 10-14 ans)

• PROMISES, Save the Children (pour les parents et les membres de la Communauté)

• Community Action Cycle: Implementation Guide, Rôles de genre, égalité et transformations 
(grand) projet

• GREAT Cartes d’Activités, Institut de santé génésique de l’Université de Georgetown (IRH), Save 
the Children, Pathfinder International (pour impliquer les adolescents de 10 à 14 ans; 15 à 19 

  Défis
• Les programmes ne devraient pas se concentrer uniquement sur le transfert des connaissances 

sur le genre et la SSR, mais aussi trouver des moyens d influer sur les décisions individuelles et les 
comportements.

• Changer le comportement et les croyances des individus est possible grâce à des interventions 
programmatiques de court terme. Cependant, l’évolution des normes sexuelles nuisibles dans une 
communauté ou dans une société peut prendre des générations. Il peut être difficile de mesurer et de 
rendre compte des progrès réalisés sur des délais plus longs. Pour en savoir plus sur la façon dont les 
normes communautaires et sociales changent, vous pouvez vous référer à Social Norms and Girls’ Well-
Being: Linking Theory and Practice par Data2X.

• Les programmeurs doivent réfléchir aux implications et aux risques pour les individus lorsqu’ils 
retournent dans leur communauté. Par exemple, les hommes qui adoptent des normes et des 
comportements plus égalitaires vis-à-vis des femmes peuvent être discriminés par d’autres hommes 
dans leurs communautés et être perçus comme «faibles». Voilà encore une autre raison de travailler sur 
des niveaux socio-écologiques multiples pour changer les normes.

  Conseils utiles
• Les programmes d’éducation sexuelle complète devraient inclure une approche d’autonomisation en 

mettant l’accent sur le genre et les droits. Les jeunes ayant des attitudes plus égalitaires vis-à-vis des 
rôles de genre sont plus enclins à retarder leurs premiers rapports sexuels, utiliser le préservatif et 
pratiquer la contraception.

• Vous devrez peut-être assurer la sécurité des bénéficiaires contre le harcèlement sexuel ou des 
agressions pour les filles et jeunes femmes qui veulent avoir accès à vos interventions ou à vos services. 
Par exemple, leur permettre de voyager en groupe, leur fournir un chaperon ou un véhicule de confiance, 
etc., comme l’illustre l’Initiative pour les adolescentes de la Banque mondiale; ou en utilisant un espace 
“officiel” comme le Programme Biruh Tesfa en Éthiopie.

• Les programmes pour les femmes adolescentes devraient renforcer leur capital social (par exemple, 
soutenir les réseaux de pairs, de collègues de travail, d’enseignants ou d’autres personnes sur lesquelles 
ils peuvent compter pour obtenir de l’information, des conseils, des recommendations et du soutien) 
et leur inclusion (participation et contribution à la vie sociale, économique et politique). Leur permettre 
de rester à l’école et d’obtenir un emploi positif et respectueux de la personne réduit la probabilité de 
premiers rapports sexuels précoces et la coercition sexuelle.

La participation des jeunes
• Impliquez les jeunes femmes et les hommes dans le dialogue sur le genre.

Le traitement des données
• Veillez à ce que toutes les données de suivi et évaluation soient désagrégées par sexe, y compris par 

plusieurs identités de genre différentes.

La collaboration multisectorielle
• Travaillez en partenariat avec des organisations féministes et des femmes qui conçoivent de manière 

holistique l’autonomisation des femmes.

• Établissez des liens avec les services de santé juridiques pour les femmes qui souffrent de violence.

https://www.k4health.org/sites/default/files/2009_savethechildren_choices.pdf
https://www.iywg.org/sites/iywg/files/promises_save_the_children_2011_.pdf
http://irh.org/wp-content/uploads/2013/10/Community_Action_Cycle_Implementation_Guide_FINAL.pdf
http://irh.org/resource-library/great-scalable-toolkit/
http://aphrc.org/post/publications/status-report-on-the-sexual-and-reproductive-health-of-adolescents-living-in-urban-slums-in-kenya-2
http://aphrc.org/post/publications/status-report-on-the-sexual-and-reproductive-health-of-adolescents-living-in-urban-slums-in-kenya-2
http://www.data2x.org/wp-content/uploads/2017/07/Social-Norms.pdf
http://www.data2x.org/wp-content/uploads/2017/07/Social-Norms.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4570008/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4570008/
http://www.worldbank.org/en/programs/adolescent-girls-initiative
http://www.popcouncil.org/research/biruh-tesfa-safe-spaces-for-out-of-school-girls-in-urban-slum-areas-of-ethi
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/pdfs/pubs/journals/3518609.pdf
https://www.guttmacher.org/sites/default/files/pdfs/pubs/journals/3518609.pdf
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ans; et les nouveaux parents ou femmes/hommes nouvellement mariés entre 15 à 19 ans) et les 
adultes.

• Grand projet How-to Guide, Institut de santé génésique de l’Université de Georgetown (IRH), Save 
the Children, Pathfinder International

• Girl-Centered Program Design: A Toolkit to Develop, Strengthen and Expand Adolescent Girls 
Programs, Population Council

• Programme H | M | D, Promundo

• Engaging Men and Boys in Gender: Equality and Health: A Global Toolkit for Action, Promundo, 
MenEngage Alliance et FNUAP

Approches connexes

• L’éducation sexuelle complète
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