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Contexte
Les organisations de la société civile (OSC) qui œuvrent 
pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes (VEF) 
sont confrontées à de nombreux défis contextuels et à des 
résistances dans le cadre de leur travail à plusieurs niveaux. La 
résistance peut se manifester par une résistance positive, comme 
le soutien aux politiques progressistes et féministes et contre les 
pouvoirs en place qui cherchent à préserver le statu quo inégalitaire 
entre les sexes. La résistance négative est celle qui s’exprime contre 
le changement social progressif et contre le travail de prévention. 
La résistance au travail qui vise à prévenir la violence à l’égard 
des femmes et des filles (VEFF) est assez courante et, lorsqu’on 
leur demande, la plupart des praticiens et praticiennes peuvent 
identifier une certaine forme de résistance dans leurs expériences 
quotidiennes de travail dans cet espace : inertie institutionnelle, 
refus de soutien du travail féministe, rejet de ce qui est considéré 
comme des programmes féministes progressistes, attaques contre 
les espaces de la société civile, voire réémergence de résistances 
en raison de l’évolution des agendas politiques.

À propos de cette brève d’information
Cette brève d’information est un résumé d’un examen de 
synthèse plus long qui examine la résistance et les réactions 
négatives à la prévention des VEFF. Elle présente l’apprentissage 
par la pratique partagée par les OSC sur la façon dont elles ont géré 
la résistance dans leurs contextes et interventions spécifiques. Une 
approche qualitative et inductive a été utilisée pour identifier les 
connaissances pratiques issues de huit interventions soutenues 
par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour mettre 
fin à la violence à l’égard des femmes (Fonds d’affectation spéciale 
des Nations Unies) et identifiées comme contenant d’importantes 
connaissances pratiques sur la gestion de la résistance. Cet examen 
a été réalisé à l’aide d’une approche méthodologique qualitative 
qui combinait des examens documentaires de la documentation 
relative au projet (rapports de suivi et d’évaluation de routine) avec 
des entretiens et des discussions avec le personnel de gestion de 
projet dans les organisations bénéficiaires afin de recueillir des 
informations précieuses fondées sur la pratique, en plus d’un 
examen de la littérature sur ce sujet.

Séance de sensibilisation à la documentation foncière. Crédit : Mamun Ur Rashid/Badabon Sangho 
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Études de cas
Huit projets ou interventions qui ont été soutenus par le Fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies ont été identifiés 
pour être inclus dans cet examen de synthèse. Les projets ont 
été mis en œuvre par un éventail d’OSC, allant d’organisations 
locales de défense des droits des femmes et d’organisations non 
gouvernementales (ONG) d’autonomisation des femmes (Shirkat 
Gah au Pakistan, Association of Roma Novi Bečej (ARNB) en Serbie, 
The Story Kitchen au Népal, Arab Women Organization (AWO) en 
Jordanie et Society Without Violence (SWV) en Arménie) à des ONG 
de développement (Mother Child Education Foundation (AÇEV) en 
Turquie) et des ONG internationales (MADRE au Nicaragua et Asia 
Pacific Network of Sex Workers (APNSW) au Myanmar).  Certaines 
OSC avaient de nombreuses années d’expérience dans la prévention 
de la VEF (p. ex. SWV), tandis que d’autres étaient des organisations 
beaucoup plus récentes (p. ex. The Story Kitchen). Les interventions 

reflètent la diversité des principales parties prenantes avec lesquelles 
elles ont travaillé, des groupes de femmes autochtones au Nicaragua 
aux réfugié(e)s et aux communautés d’accueil en Jordanie, en passant 
par les pères en Turquie, les femmes survivantes du conflit au Népal, 
les femmes et les filles marginalisées dans les communautés rurales 
au Pakistan, les femmes et les travailleuses du sexe transgenres au 
Myanmar, les jeunes filles et femmes roms en Serbie, et les filles dans 
les écoles arméniennes. Tous les projets ont été financés par le Fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies pour au moins un cycle 
(d’une durée d’environ deux ou trois ans). L’un d’eux a été financé 
deux fois (pour deux cycles). Les projets portant spécifiquement sur 
les hommes et les garçons, ou la masculinité, ont été exclus de cet 
examen, à l’exception des projets mis en œuvre par AÇEV en Turquie, 
car elle a connu des réactions politiques importantes qui l’ont forcé 
à modifier et à adapter sa programmation.

FIGURE 1 :
Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies couverts par la présente brève d’information

MADRE, 
NICARAGUA

• Organisation internationale 
de défense des droits des 
femmes

• Intervention basée sur la 
mobilisation communautaire 

• Prévention de la VEFF dans 
les communautés où la 
violence est endémique

• Région de Waspam au 
Nicaragua

ARAB WOMEN ORGANIZATION 
(AWO), JORDANIE

• Organisation de défense des droits 
des femmes

• Approche au niveau communautaire 
de l’élimination des VEFF

• Prévenir de la VEFF dans les 
communautés de réfugiés 
jordaniens et syriens 
économiquement plus faibles

• 2 villes en Jordanie

THE STORY KITCHEN,
NÉPAL

• Organisation non 
gouvernementale 

• Autonomisation des 
femmes dans un contexte 
de justice transitionnelle

• Raconter des histoires 
pour démanteler une 
culture du silence autour 
de la VEFF

• 5 districts au Népal
SHIRKAT GAH,
PAKISTAN

• Organisation non 
gouvernementale

• Approche communautaire 
pour changer les attitudes 
à l’égard de la VEFF

• Prévenir la violence grâce 
à l’autonomisation 
économique des femmes

• 40 villages répartis dans 
4 districts de Pakistan

ASSOCIATION ROMA NOVI BEČEJ 
(ARNB), SERBIE

• Organisation de défense des 
droits des femmes/ONG

• Prévention de la violence à 
l’égard des femmes et des 
filles de la communauté rom 

• 7 municipalités dans une 
province autonome 

ASIA PACIFIC NETWORK OF SEX 
WORKERS (APNSW),    
MYANMAR

• Organisation de défense des 
droits humains 

• Intervention communautaire 
pour les travailleuses du sexe

• Prévenir la VEFF en mobilisant 
les travailleuses du sexe et en 
améliorant les services de 
prévention tertiaire

• 4 villes au Myanmar

SOCIETY WITHOUT VIOLENCE, 
ARMÉNIE

• Organisation de défense des 
droits des femmes  

• Intégrer le genre dans les 
programmes éducatifs 
nationaux

• Intervention au niveau national

AÇEV, TURQUIE 
(FINANCÉ DEUX FOIS)

• fondation philanthropique
• formation à plusieurs niveaux 

sur les masculinités et la 
paternité

• prévenir les VEFF en 
engageant les hommes

• 5 villes en Turquie
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Expériences de résistance des praticien(ne)
La résistance a été vécue tout au long des interventions, du début 
à la mise en œuvre, et s’est déroulée différemment d’une manière 
à l’autre : les formes de résistance comprenaient la résistance 
structurelle (par exemple, des lacunes dans la loi ou une mauvaise 
application de la loi), la résistance au sein des institutions (par 
exemple, l’application de la loi, ou l’inertie et l’apathie des travailleurs 
sociaux) et la résistance au sein des communautés (par exemple, 
le contrôle par les chefs religieux et des villages).L’intervention 
de MADRE au Nicaragua s’est heurtée à la résistance et au rejet 
de la communauté des nouvelles lois contre la violence à l’égard 
des femmes. AWO, qui a travaillé avec les réfugiés syriens et les 
communautés d’accueil en Jordanie, et ARNB, qui a travaillé avec 
les communautés roms en Serbie, ont fait face à la résistance de 
la communauté face à des activités de projet perçues comme 
culturellement inappropriées et non pertinentes. Des résistances 
ont également été exprimées par les institutions. Par exemple, les 
activités de Shirkat Gah au Pakistan ont fait l’objet d’un examen 
institutionnel et communautaire et, au Myanmar, l’APNSW a travaillé 
dans un contexte difficile dans lequel les travailleuses du sexe sont 
confrontées à beaucoup de réticence de la part des institutions, en 
particulier des forces de l’ordre.  Au Népal, le travail de The Story 
Kitchen était centré sur l’autonomisation des femmes dans un 
contexte de justice transitionnelle dans lequel leurs expériences 
de violence étaient ignorées.  En Turquie, AÇEV a travaillé avec les 
familles pour promouvoir l’égalité des sexes dans les familles et la 
masculinité progressiste chez les hommes, mais a dû faire face à des 
défis à mesure que la société et l’État devenaient de plus en plus 
conservateurs au fil du temps. Enfin, SWV en Arménie a cherché 
à intégrer l’éducation sur la violence sexiste dans les programmes 
scolaires et a fait face à une énorme réaction d’une forte campagne 
« anti-genre » et à « l’hystérie de genre »1 qui prévalait à l’époque.

Un cadre qui cartographie les différents types de résistance à 
l’égalité des sexes à travers un spectre allant du déni passif à 
l’action agressive pour préserver le statu quo2 a été appliqué et 
adapté au travail de prévention. Les types de résistance qui se sont 
produits dans les études de cas ont été cartographiés à travers un 
spectre qui peut être divisé en deux grandes catégories : les formes 
passives de résistance, telles que l’omission, le déni, le désaveu 
et l’inaction, et les formes plus actives de résistance, telles que 
l’apaisement, l’appropriation et la cooptation, la réaction politique 
et le recul, et la répression.

1 Society Without Violence a mis en œuvre son intervention dans un contexte dans lequel le genre faisait l’état de débats publics et de contestations (le terme « genre » 
étant utilisé pour désigner tout ce qui n’est pas conforme aux normes strictes de genre) et il y avait une campagne désordonnée et violente « anti-genre » en cours. De 
nombreux rapports, y compris ceux de SWV, font référence à cette période comme à une « hystérie de genre » dans le pays.
2  Flood et al. (Flood, M., Dragiewicz, M., et Pease, B. (2020), « Resistance and backlash to gender equality », Australian Journal of Social Issues, vol. 56, no 3, p. 1-16) identi-
fier huit formes de réactions négatives : déni, désaveu, inaction, apaisement, appropriation, cooptation, répression et violence. Une neuvième forme – « omission » – a été 
incluse à l’extrémité passive du spectre, apparue comme une forme de résistance dans certaines des interventions incluses dans cet examen. L’omission fait référence à 
la résistance qui découle de l’exclusion des expériences des femmes et des filles dans certains contextes.

Formes et expressions de la résistance 
passive
Les formes de résistance passive comprenaient l’omission des 
expériences des femmes, le déni que la violence à l’égard des 
femmes était un problème, la déviation de la question de la 
prévention de la violence, l’inertie dans l’action et l’expression de 
préjugés et de discrimination. En réponse, les OSC ont autonomisé 
et mobilisé les femmes ; plaidé en faveur d’un changement de 
politique et fait campagne publiquement pour mettre fin à la VEF 
afin de réduire le déni à néant ; mobilisé les communautés et les 
alliés au sein des communautés pour s’engager avec les membres 
les plus résistants de la communauté ; et développé des capacités 
pour tenir les institutions, les services et les individus responsables.

a. Omission

La présence de lois criminalisant la violence à l’égard des femmes 
a été une préoccupation centrale pour certaines des interventions.  
La résistance s’est produite lorsque de mauvaises formulations de 
la loi n’ont pas saisi efficacement la nature de la violence subie par 
les femmes et les filles, ou l’ont simplement omise.

Par exemple, au Népal, la définition de l’état de « victimes de conflit » 
dans le système de justice transitionnelle après la guerre civile a exclu 
les survivantes de viol, de torture et de violence sexuelle, excluant 
ainsi de fait de nombreuses femmes et filles de s’engager dans le 
processus. En conséquence, les voies de réparation et de guérison ont 
été fermées aux femmes survivantes des conflits, ce qui a exacerbé 
la stigmatisation sociétale associée à leurs expériences de violence. 
The Story Kitchen a centré son travail sur les femmes et non sur 
le processus de justice existant. L’organisation a responsabilisé et 
mobilisé les femmes survivantes de conflits pour qu’elles s’approprient 
leurs histoires et remettent en question l’ordre social qui définissait 
qui elles étaient en utilisant une approche narrative. Cela a mis en 
cause deux types de résistance qui découlent de l’omission ou du 
déni : la communauté des femmes survivantes omettant et niant leurs 
expériences en raison de la stigmatisation interne, et l’État omettant 
et niant le traumatisme des femmes en ne reconnaissant même pas 
que les femmes étaient confrontées à la violence sexuelle. L’approche 
féministe de The Story Kitchen a également démontré que l’idée de 
justice ne se limitait pas à la justice juridique – elle incluait également 
les femmes qui trouvaient la capacité de continuer leur vie comme 
elles choisissaient de la vivre et de gagner l’acceptation dans leurs 
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communautés. Par conséquent, dans son approche, l’autonomisation 
des femmes est devenue une priorité.

On n’a pas demandé aux femmes ce qui leur était arrivé 
pendant le conflit. Mais, encore une fois, ceux à qui on a 
posé la question, en tant que chercheur, avocat, et toutes les 
informations ont été produites et ont été laissées vides, vides, 
vides – vous savez, en termes de sentiment. Cela ne revient 
pas à donner une sorte de soulagement. Mais quand les 
journalistes de la justice comme eux, les femmes survivantes, 
sont allés voir d’autres femmes de la communauté, et ils ont 
commencé à réaliser que, d’accord, il est important de briser le 
silence (The Story Kitchen, entretien, mai 2021).

Parfois, des lacunes dans les lois qui ne reflètent pas pleinement 
l’ampleur de la VEF peuvent affecter la capacité des OSC à soutenir 
pleinement leurs principales parties prenantes. Par exemple, l’ARNB a 
signalé que l’absence d’une définition juridique adéquate d’un mineur/
enfant limitait effectivement la portée de la loi en matière de mariage 
précoce et forcé. Dans son travail, l’ARNB a fait valoir que les lois et les 
peines pour le mariage précoce et forcé ne correspondaient pas à la 
gravité de la violation (violence sexuelle contre les enfants) et n’étaient 
pas un moyen de dissuasion efficace contre la violence. En réponse, 
l’ARNB s’est employée à accroître le soutien du public et à exiger de 
meilleures politiques et actions, dans le but d’inciter les gens à plaider 
en faveur d’un changement dans la loi. Cela est apparu comme une 
stratégie importante pour faire avancer des approches spécifiques et 
limiter la résistance institutionnelle.

b. Déni

Le déni apparaît comme une forme commune de résistance 
contextuelle découlant des normes culturelles et sociales, et 
c’est une forme de résistance fondamentale à l’intervention de 
prévention elle-même (par opposition à la résistance à la mise en 
œuvre de l’intervention). Souvent systémique, il peut présenter un 
défi fondamental au travail féministe autour duquel les interventions 
sont conçues. Par exemple, les dirigeants communautaires peuvent 
soutenir des pratiques régressives :  l’ARNB a rapporté que les 
familles roms plaideraient en faveur du mariage précoce et forcé 
des filles, affirmant que « les filles roms doivent se conformer aux 
demandes de [leur] famille », et que les personnes travaillant dans 
des centres de services pour survivantes ont écarté la gravité des cas 
de mariage précoce dans les communautés roms en les qualifiant 
péjorativement de « questions tziganes ». Au Pakistan, Shirkat Gah 
a indiqué que la capacité des femmes à résister à la violence était 
entravée par des valeurs patriarcales profondément enracinées 
qui normalisaient la violence et la soumission à leurs homologues 

masculins, d’autant plus que les VEFF étaient généralement 
considérées comme une affaire privée en dehors du champ 
d’intervention extérieure. AWO en Jordanie a fait face à un 
rejet similaire de la part des communautés avec lesquelles 
elle a travaillé, où les VEFF ont été culturellement normalisées. 
Au Myanmar, le travail du sexe est illégal, et il y a aussi une forte 
sanction sociale contre le travail du sexe ; l’APNSW a signalé que 
les travailleuses du sexe étaient confrontées à une discrimination 
importante qui les excluait de l’accès aux services d’assistance ou 
de soins et les rendait vulnérables à la violence.

La mobilisation communautaire est apparue comme une stratégie 
importante pour naviguer dans la résistance et le déni au niveau 
communautaire autour des VEFF. Trouver des allié(e)s est une 
stratégie préconisée par les praticien(e)s de l’égalité des sexes qui 
se concentre sur l’identification de celles et ceux qui, au sein de la 
communauté, s’alignent sur la cause et les utilisent pour travailler 
au sein des communautés afin d’apporter des changements. 
Des partenariats avec des intervenants communautaires clés qui 
peuvent compléter les compétences des mobilisateurs (p. ex. 
compétences en matière de réseautage ou d’accès) peuvent aider 
à établir de bonnes bases pour le travail de prévention et à minimiser 
la résistance.  Ce fut le cas dans l’intervention de Shrikat Gah, où les 
allié(e)s ont pu ouvrir des portes et servir d’intermédiaires de soutien 
pour initier des conversations dans les communautés.

Les OSC ont également encadré leurs récits pour permettre le 
dialogue avec les communautés. Il peut être stratégiquement plus 
facile d’identifier des points d’entrée dans le débat sur la prévention 
qui sont contextuellement appropriés et encadrés de manière à 
créer un espace de conversation (sans être trop combatif) avec les 
membres conservateurs des communautés locales. Par exemple, 
l’AWO a signalé qu’une façon d’atteindre les membres extrêmement 
résistants des communautés économiquement plus faibles dans 
lesquelles elle travaillait était de reformuler l’argument du genre 
comme un argument économique, en mettant en avant les coûts 
économiques de la violence domestique. Les interventions peuvent 
également s’appuyer sur des récits, un langage, un symbolisme 
et des éléments de la culture existante qui sont plus égaux entre 
les sexes, recadrant ainsi des normes culturelles qui ne sont pas 
étrangères et sont donc plus acceptables pour ceux qui sont 
autrement résistants au changement.

c. Désaveu

Les OSC qui se concentrent sur les interventions de prévention 
se retrouvent souvent à agir comme des intermédiaires entre les 
institutions ou les services de prévention tertiaires (par exemple, 
les forces de l’ordre, le système judiciaire ou les centres de 
protection sociale) et les survivantes de la violence. Alors qu’elles 
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aident les survivantes à naviguer dans le système, les OSC doivent 
souvent répondre à des cas quotidiens de résistance auxquels 
leurs parties prenantes sont confrontées, telles qu’une réticence 
à prendre les mesures appropriées, entraînant des retards, des 
reports, des complexités bureaucratiques, une résistance ou un 
blocage des procédures, et même des expressions de préjugés et de 
discrimination. Ces mesures peuvent prendre la forme de désaveux de 
la responsabilité de l’action ou de l’inertie institutionnelle, et peuvent 
être intentionnelles ou systémiques, ou elles peuvent provenir 
de pratiques inefficaces, d’une mauvaise gestion ou de capacités 
inadéquates dans les services de prévention clés, par exemple. en 
raison d’un manque de formation, de capacité ou de ressources.

Les réponses des OSC se sont concentrées sur l’identification des 
lacunes structurelles potentielles et la création de mécanismes 
pour les corriger temporairement (à l’extérieur), tout en tenant 
les institutions et les individus responsables. Leur objectif était 
de s’assurer que le processus fonctionnait. Une réponse forte et 
engagée à leurs parties prenantes féminines et la négociation de 
cas de résistance de cette manière ont eu un impact important 
sur la prévention de la violence. Cette fidélité au processus, à 
son tour, a signalé à la communauté que les actes de violence ne 
pouvaient plus rester sans contrôle et que les communautés étaient 
plus conscientes et plus vigilantes. Cela a découragé les auteurs 
et empêché la violence dans leurs communautés. Par exemple, 
lorsque MADRE et sa partenaire Wangki Tangni ont constaté qu’il 
y avait une perception que les juges étaient souvent absents du 
tribunal, ce qui entraînait des retards dans la poursuite des affaires 
de VEFF, sa réponse a été de former son groupe de femmes à la 
documentation des affaires afin de créer un ensemble de preuves 
pour s’assurer que le système reconnaissait les cas de violence et 
maintenait le processus judiciaire.

Les OSC doivent identifier les lacunes et les faiblesses potentielles 
dans l’écosystème de prévention et d’intervention et élaborer des 
stratégies d’atténuation des risques qui répondent à court terme, 
ainsi que plaider en faveur de changements et d’améliorations 
à long terme. Par exemple, selon l’estimation de MADRE, il était 
essentiel d’avoir un plan très détaillé mais flexible qui anticipait des 
risques ou des résultats inattendus ou négatifs. Les représentants 
de MADRE ont indiqué qu’ils étaient très « concrets sur ce qu’ils 
cherchaient » et qu’ils prévoyaient des moyens d’atténuer étape 
par étape toute éventualité. La souplesse et l’adaptabilité sont 
devenues des attributs importants pour les organisations et leurs 
interventions.

Si l’autre personne disait : « Oh, j’ai appelé la police, et la police 
n’avait pas assez d’essence dans son bateau pour aller dans la 
communauté. »... elles [les femmes] disaient : « Nous allons fournir 
l’essence. »  Ou parfois, le projet couvrait les coûts de transport de la 
police pour aller chercher l’agresseur dans cette communauté. Cela 
nous a permis d’être cohérents (MADRE, interview, mai 2021).

Formes et expressions de la résistance active
Des formes de résistance plus agressives ont tendance à 
remettre en question les agendas sociaux des OSC, en ciblant 
leur manifeste de base du changement social. Des formes plus 
agressives de rejet peuvent se produire lorsque certains groupes 
tentent de subvertir un processus de changement, ou lorsque 
des groupes vulnérables sont confrontés à la discrimination et à 
la violence de la part de ceux qui sont au pouvoir. Des exemples 
d’apaisement, de cooptation et d’appropriation, de répression et de 
réaction sont présentés à partir des expériences des interventions 
incluses dans l’examen.

Wesal Abdullah/Organisation des femmes arabes de Jordanie (AWO) 
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d. Apaisement

La résistance active et plus manifeste des dirigeants 
communautaires et des représentants élus était souvent formulée 
en termes culturels ; cela a parfois conduit à une dissonance 
entre leurs actions publiques et leurs comportements privés, 
car on s’attend à ce qu’ils respectent la loi mais représentent 
également le mode de vie dans leurs communautés. L’ARNB a 
indiqué que, bien que les dirigeants roms aient fait preuve d’une 
prise de conscience croissante du problème des mariages précoces 
et forcés, ils n’étaient disposés à faire preuve que superficiellement 
d’engagement en faveur de la cause en la soutenant de nom et 
n’étaient pas disposés à changer les pratiques, même au sein de 
leurs propres réseaux personnels.  Cela a entraîné le renforcement 
des perceptions régressives parmi l’ensemble de la population.

Une leçon importante partagée par les OSC a été l’importance 
d’identifier à la fois la résistance et le soutien des dirigeants, 
car, bien que la résistance puisse provenir de cultures ou de lois qui 
incitent à la résistance et au refoulement, elle est également incarnée 
par des individus, pour qui les contextes sont leur réalité. Ces acteurs 
sont de nature hétérogène et de caractère complexe. Le cadrage est 
un rejet stratégique contre la résistance (car l’apaisement est une 
stratégie de résistance) ; en son cœur se trouve la nécessité de se 
connecter avec les gens et de créer un dialogue à plus long terme, 
et cela reflète les choix de terrain et très réels que les OSC doivent 
faire sur le terrain.

e. Appropriation et cooptation

L’appropriation se produit lorsque les intervenants semblent 
appuyer une initiative de changement (p. ex., utiliser un langage 
progressiste), mais qu’en fait, ils la subvertissent. Les campagnes 
anti-genre, les protestations et les manifestations physiques sont 
quelques-unes des formes de résistance les plus visibles qui sont 
utilisées pour changer le récit autour du travail féministe/genre et 
pour créer un élan public contre les initiatives de genre.  Dans de telles 
situations, où des tentatives peuvent être faites pour s’approprier ou 
saper le récit féministe plus large, les organisations travaillant dans 
l’espace des VEFF peuvent avoir à prendre des mesures de protection 
pour atténuer les risques pour leurs interventions.

SWV, une organisation féministe bien connue en Arménie, a mis en 
œuvre son intervention à un moment où il y avait un débat important 
dans la société autour du genre.  Elle a fait face à des réactions 
négatives importantes, car elle était une face visible du mouvement 
des femmes. Pour atténuer l’impact de cet environnement polarisé 
sur son intervention, SWV a mené une évaluation des risques et a 
décidé d’une approche qui faisait la promotion de son programme 
tout en limitant son exposition publique à la rhétorique nationaliste. 
SWV a indiqué qu’elle s’était engagée à renforcer son partenariat 

avec les autorités éducatives compétentes (en travaillant en étroite 
collaboration avec les décideurs et en favorisant les relations avec les 
principales parties prenantes) et à faire connaître les engagements 
du gouvernement envers le plan d’action national afin d’assurer sa 
mise en œuvre en temps opportun.

L’une des plus grandes leçons apprises est d’être toujours 
prêt pour les négociations et de toujours avoir un bon nombre 
d’arguments et de documents nécessaires prouvant notre opinion 
et revendiquant nos droits. Nous avons adopté une stratégie de 
négociation pour faire des obligations internationales de l’État 
l’argument principal... afin de parvenir à une collaboration forte, 
nous avons utilisé la tactique de leur donner le choix entre une 
coopération étroite ou de nous référer à toutes les lacunes et 
à la réticence du gouvernement à coopérer dans les rapports 
de la société civile de la CEDAW [Comité pour l’élimination de 
la discrimination à l’égard des femmes] et de l’EPU [Examen 
périodique universel] (SWV, rapport annuel, p. 52).

En résumé, les projets et les organisations qui ont été confrontés à 
des formes de réaction plus manifestes et agressives ont eu tendance 
à utiliser davantage de stratégies d’atténuation des risques, soit en 
limitant leur exposition au discours plus large, soit en réorientant 
fortement leurs interventions, soit en adoptant des approches solides 
pour protéger les droits des personnes vulnérables.

f. Réaction politique

Les OSC sont vulnérables à l’évolution des tendances politiques. 
Les flux politiques et sociaux peuvent créer des environnements 
répressifs pour le travail, ou entraîner des cas de réaction physique 
ou même une sanction complète qui empêche les organisations de 
s’engager dans toute forme d’intervention de prévention.

Qu’arrive-t-il aux ONG lorsque les espaces civiques se 
rétrécissent? Comment les ONG réagissent-elles et s’adaptent-
elles aux nouvelles formes d’engagement dans de tels contextes 
afin de continuer à travailler à la réalisation de leurs objectifs ? En 
Turquie, AÇEV a mis en œuvre ses projets dans un contexte de 
conservatisme et de traditionalisme croissants qui a vu la dissolution 
de son partenariat primaire (et critique) avec un ministère d’État. 
Ce recul a entraîné de graves perturbations dans son programme, 
le poussant à le repenser pour le rendre plus résistant aux flux 
et aux changements politiques. AÇEV est passé à un modèle de 
base qui s’est engagé profondément avec les communautés et 
les partenaires locaux. Une leçon importante ici est que les OSC 
devraient intégrer une stratégie d’atténuation des risques et une 
évaluation de la résilience pour planifier de telles éventualités afin 
d’éviter une perturbation soudaine de leurs activités.
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La résistance ressentie chez nos bénéficiaires, ainsi que chez 
les représentants des institutions avec lesquelles nous avons 
collaboré, était attendue, compte tenu des normes de genre 
qui dominent la culture. Il y avait une résistance générale, la 
plupart du temps implicite, au concept d’égalité des sexes, 
selon laquelle les hommes s’impliquaient davantage dans la 
garde des enfants et les tâches ménagères. Les hommes étaient 
particulièrement réticents à afficher des actes d’implication dans 
les responsabilités ménagères ou de garde d’enfants en public 
(AÇEV, réponse écrite, mai 2021).

g. Répression et violence

La répression est une forme manifeste de résistance qui cherche 
à limiter et à étouffer les activités, souvent par la violence. 
Certains des bénéficiaires ont déclaré travailler dans des conditions 
répressives de surveillance et d’examen constants en raison de la 
résistance de l’État aux activités des OSC. En réponse, ils avaient 
tendance à se retirer et à rendre leur travail moins visible, soit en 
modifiant la présentation de leurs activités, soit en créant une 
distance entre l’organisation et l’activité, en retirant le matériel 
faisant connaître l’organisation des supports de communication et 
en adoptant une approche plus « discrète ».

Dans les contextes répressifs, le pouvoir joue un rôle central 
dans la manière dont les groupes vulnérables sont ciblés. 
L’APSNW a travaillé avec des travailleuses du sexe au Myanmar. 
Son travail avec les autorités chargées de l’application de la loi a 
amélioré les interactions avec la police et introduit une plus grande 
responsabilisation dans le système en formant des agents de 
police et en mobilisant les travailleurs du sexe. Cependant, elle s’est 
toujours heurtée à une résistance importante de la part des forces 
de police, ce qui a mis en évidence le défi d’institutionnaliser le 
changement et de démanteler la résistance institutionnelle. L’une 
des principales leçons qui a émergé de son expérience est que les 
institutions peuvent être perçues comme des entités homogènes. 
Les institutions sont complexes et se composent de nombreuses 
personnes, micro-unités et communautés qui sont socialisées par 
leurs conditions de travail, qui varient considérablement de l’agent 
sur le terrain au fonctionnaire au sommet.  Dans l’expérience de 
cette OSC, il y avait des variations au sein de la force en ce qui 
concerne leurs perceptions du travail du sexe et des droits humains 
des travailleurs du sexe, et même de la violence. Par conséquent, un 
engagement constant à tous les niveaux du système était nécessaire, 
ce qui était difficile dans un contexte de résistance sévère. 

COVID-19 ET RÉSISTANCE

La pandémie du coronavirus 2019 (COVID-19) a exacerbé 
la résistance et l’a faite émerger.  Dans de nombreux cas, les 
OSC ont observé une augmentation de la violence sexiste au 
cours de cette période, et souvent les femmes et les filles se 
sont retirées dans des espaces privés inaccessibles aux OSC. Par 
exemple, la pandémie de COVID-19 a aggravé la vulnérabilité 
des jeunes filles roms, car de nombreuses communautés roms 
rurales ont été coupées de toute forme de soutien (y compris le 
soutien médical) et les familles étaient réticentes à s’exposer à 
des étrangers de peur d’attraper le virus. Les organisations ont 
également observé des limites pratiques dans leur travail, telles 
que des retards dans la mise en œuvre et les évaluations en raison 
des confinements et des restrictions de voyage. En réponse, 
la plupart des organisations, en particulier celles qui ont des 
réseaux profonds dans les communautés, se sont tournées vers 
le travail de réponse à la COVID-19. Elles ont également tiré parti 
des technologies pour atteindre leurs parties prenantes. Cela a 
introduit de nouveaux défis importants, par exemple en matière 
d’accès. Les OSC qui avaient déjà intégré des technologies dans 
leur programmation (par exemple, l’utilisation de la radio par 
MADRE) ont été plus efficaces pour atteindre les femmes et les 
filles pendant la pandémie.

Une grande leçon qui a émergé de la pandémie est l’importance 
d’identifier et de planifier de manière proactive la résistance.  Les 
OSC doivent également être en mesure d’analyser la situation 
dans son ensemble, d’identifier les mécanismes et les facteurs 
de risque qui peuvent affecter leur travail et d’élaborer des voies 
d’atténuation des risques appropriées pour leurs interventions, 
afin qu’elles ne soient pas prises par surprise en cas d’urgence.

Conclusions
Défis dans la visibilité du travail féministe. Lorsque le programme 
féministe est placé au premier plan, il peut y avoir plus de résistance 
de la part des parties prenantes. Gérer cette visibilité est un défi 
que les OSC doivent constamment relever. Une façon de gérer cela 
consiste à utiliser des points d’entrée latéraux pour les interventions, 
telles que les soins de santé, la parentalité, le VIH, l’éducation ou 
l’autonomisation économique. Les OSC peuvent également 
rebaptiser leurs activités, par exemple en « sensibilisation » ; limiter 
leur exposition aux médias publics ; et créer une distance entre 
l’organisation et l’activité.  Cependant, bien que les OSC puissent 
prendre des décisions stratégiques et tout à fait justifiables d’utiliser 
une gamme d’autres points d’entrée pour s’engager auprès des 
communautés ou pour gérer la visibilité de leur travail féministe, 
une question plus large qui nécessite une réflexion est de savoir 
comment ces approches façonnent les récits féministes. D’autres 
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recherches sont nécessaires sur la visibilité du travail féministe 
et les compromis qui se produisent dans la pratique quotidienne. 
Comment les approches féministes fonctionnent-elles parallèlement 
à d’autres interventions dans la communauté des OSC ? Comment les 
approches féministes peuvent-elles se croiser, s’aligner et collaborer 
avec d’autres approches tout en naviguant entre le rejet et la 
résistance ? Ce sont quelques-unes des conversations dans lesquelles 
les praticien(e)s et les bailleurs de fonds devraient s’engager.

Défis liés à la reconnaissance de la résistance. La résistance n’est 
pas souvent écrite en détail dans la documentation programmatique, 
sauf si elle est très violente ou agressive et qu’elle a un impact 
tangible significatif sur l’intervention. Dans la plupart des cas, lorsque 
la résistance mijote sous la surface, elle est difficile à détecter et peut 
être rejetée comme un « défi contextuel » ou un point de départ pour 
l’intervention. En intégrant des espaces plus sûrs pour la réflexion et 
le partage, les OSC peuvent être en mesure de faire une pause et de 
réfléchir davantage à la résistance. Les analyses du pouvoir peuvent 
également être des moyens utiles pour les OSC afin d’identifier une 
résistance possible. 

Solidarité dans la gestion de la résistance. Les OSC ont souligné 
l’importance de la solidarité et de ne pas se sentir seules pour gérer 
quotidiennement le fardeau de l’atténuation de la résistance. Il est 
très utile de développer des réseaux de pairs et des communautés 
de pratique. Ceux-ci pourraient aider à réduire le stress et le fardeau 
de travailler dans cet espace.

Recommandations

Recommandations à l’intention des praticien(e)s

• Reconnaître, identifier et, dans la mesure du possible, élaborer 
des stratégies pour les formes potentielles de résistance qui 
peuvent survenir au cours d’une intervention. Les voir comme 
de la résistance, et pas seulement des « défis » qui doivent être 
traités au cours de l’intervention.

• Intégrer des analyses de pouvoir dans la conceptualisation et 
la conception du projet, car une analyse de pouvoir peut aider à 
identifier comment la résistance pourrait émerger.

• Intégrer les exercices d’atténuation des risques dans la 
conception du programme pour planifier la résistance. Par 
exemple, les stratégies d’atténuation des risques préalables à 
la mise en œuvre des interventions peuvent anticiper différents 
types de résistance, tels que la résistance passive ou active, ou 
aller plus loin pour envisager des formes d’omission telles que 
le déni et l’apaisement, afin qu’elles soient mieux préparées et 
puissent pivoter et s’adapter si le besoin s’en fait sentir.

• Créer de l’espace dans les calendriers des interventions 
pour que les équipes de projet réfléchissent à la résistance, 

y compris du temps pour les discussions de suivi de routine et 
les exercices de rapport. Par exemple, certains documents de 
rapports de routine comprennent des sections sur les défis et 
la façon dont ils ont été surmontés, mais il pourrait y avoir des 
sections plus explicites pour documenter la résistance.

• Dans la mesure du possible, établir des partenariats avec 
d’autres OSC afin de mieux tirer parti des compétences 
mutuelles, des capacités et des approches complémentaires 
des unes et des autres. Reconnaître que les organisations 
peuvent collaborer et n’ont pas besoin de tout faire par elles-
mêmes. Les partenariats renforcent également la résilience face 
à la résistance des acteurs étatiques.

• Travailler à fournir des documents de base à tous les groupes 
vulnérables afin qu’ils puissent se prévaloir des services fournis 
par l’État pour les protéger contre la violence.

• Lorsqu’elles identifient des lacunes légitimes dans l’offre et 
le soutien de l’État, les OSC devraient également identifier les 
résistances au sein des institutions (y compris les bailleurs de 
fonds) qui pourraient entraver les processus de changement et 
ajuster leurs interventions en conséquence. Les OSC devraient 
communiquer et consulter les bailleurs de fonds sur les formes 
de résistance auxquelles elles sont confrontées, car c’est essentiel 
pour ajuster leurs stratégies ou activités et les libérer pour la mise 
en œuvre (cela est lié aux politiques de mise en œuvre flexibles 
recommandées pour les bailleurs de fonds).

• Créer des espaces de dialogue et de partage avec d’autres OSC 
peut aider à sensibiliser, à éduquer les partenaires potentiels 
et à les faire participer. Adopter des approches inclusives et 
intersectionnelles plutôt que de positions défensives lorsqu’on 
reçoit une opposition ou des questions sur le travail de prévention 
est une voie pour parvenir à un accord sur un objectif ultime (p. 
ex., mettre fin aux VEFF).

Recommandations à l’intention des bailleurs de fonds

• Créer plus d’espaces de réflexion ouverte dans les 
composantes de suivi, d’évaluation, de responsabilisation et 
d’apprentissage, afin que les organisations puissent réfléchir 
aux changements à grande échelle au cours de la mise en 
œuvre d’un projet parallèlement aux exigences des rapports 
programmatiques. Cela comprend, en particulier, plus d’analyse, 
de surveillance et de rapports sur la dynamique du pouvoir et la 
résistance, ainsi qu’un espace pour discuter des risques et des 
compromis du travail féministe.

• Être ouvert au financement et aux composantes de soutien 
impliquant une intervention directe.

• Aider les organisations à trouver la solidarité et les 
communautés de pratique, d’autant plus que certains 
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bénéficiaires travaillent dans des contextes difficiles et isolés (par 
exemple, être la seule organisation travaillant dans cet espace 
dans une région). Il peut être très utile d’aider ces organisations 
à se connecter avec des OSC similaires dans d’autres régions 
géographiques pour discuter et partager leurs expériences. Des 
allocations budgétaires spécifiques peuvent être nécessaires pour 
créer des espaces de partage.

• Envisager plus de débats et de discussions à travers les réseaux 
sur la question/le risque de visibilité du travail féministe. Il n’est 
pas facile pour les OSC d’initier des réflexions dans ce domaine.

Recommandations à l’intention des chercheur(se)s

• Mener plus de recherches sur la résistance au travail de 
prévention. Il existe de la littérature et de la recherche sur la 

résistance à l’égalité des sexes et aux approches féministes. 
Cependant, la résistance au travail de prévention est un espace 
de niche qui nécessite son propre travail.

• Mener plus de recherches sur les compromis impliqués dans 
le travail féministe « visible ».

• Il s’agit d’un espace où les connaissances fondées sur la 
pratique peuvent y contribuer de manière significative.

• Envisager davantage de recherches sur la résistance au travail 
de prévention dans différents contextes géographiques et 
socioculturels. La nature de la résistance varie d’un contexte 
à l’autre, et il est très important de documenter la spécificité 
culturelle de la résistance.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

Cette brève d’information a été rédigée par Radhika Viswanathan et fait partie d’une série de brèves d’information produites par le 
Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies. Pour consulter la synthèse plus détaillée sur laquelle cette brève d’information est 
basée, ainsi que les autres documents de la série, accédez au Centre d’apprentissage du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies.

Consultez la Bibliothèque d’évaluation du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour accéder à plus de 100 évaluations 
externes finales de projets soutenus par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies, y compris la plupart des projets mentionnés 
dans cette brève d’information. Vous pouvez y effectuer des recherches par pays et par thème. Pour en savoir plus ou formuler des 
commentaires sur ce produit, veuillez contacter le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies à l’adresse untf-evaw@unwomen.org 

S'engager avec des hommes et des garçons sur la 
masculinité alternative. Crédit : Wesal Abdullah / 
Organisation des femmes arabes de Jordanie (AWO)  

https://untf.unwomen.org/en/learning-hub/prevention-series
https://untf.unwomen.org/en/learning-hub/evaluations
mailto:untf-evaw@unwomen.org


Citation recommandée : Viswanathan, R. (2021), « Résistance 
et réactions négatives pour prévenir la violence à l’égard 
des femmes et des filles », Série de brèves d’information 
« L’apprentissage par la pratique » , Edition Nº7 (New York, Fonds 
d’affectation spéciale des Nations Unies pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes). 

Les avis exprimés dans cette publication n’engagent que leurs 
auteurs et ne représentent pas nécessairement ceux d’ONU 
Femmes, des Nations Unies ou d’une de leurs organisations 
affiliées.

Remerciements : cette brève d’information a été élaborée 
par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes, avec les 
précieux conseils d’organisations de la société civile, du 
personnel d’ONU Femmes et des membres de notre groupe 
consultatif externe. En particulier, nous tenons à remercier 
le personnel des projets du Fonds d’affectation spéciale des 
Nations Unies, dont les connaissances, les rapports et les 
expériences concrets ont été essentiels à l’élaboration de ce 

document. Ces projets comprennent Sociéty Without Violence 

en Arménie, Association of Roma Novi Bečej en Serbie, Mother 

Child Education Foundation en Turquie, Shirkat Gah Women’s 

Resource Centre au Pakistan, Asia Pacific Network of Sex 

Workers au Myanmar, MADRE au Nicaragua et The Story 

Kitchen au Népal.

À propos du Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies

Le Fonds d’affectation spéciale des Nations  Unies pour 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes (Fonds 

d’affectation spéciale des Nations Unies) est le seul mécanisme 

mondial d’octroi de subventions consacré à l’éradication de 

toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles. 

Géré par ONU Femmes au nom du système des Nations Unies 

depuis sa création en 1996 par la résolution  50/166 de 

l’Assemblée générale des Nations Unies, le Fonds d’affectation 

spéciale des Nations Unies a versé près de 183 millions de 

dollars pour financer 572 initiatives dans 140 pays et territoires.

220 East 42nd Street
New York, New York 10017, USA

www.unwomen.org 
www.facebook.com/unwomen 

www.twitter.com/un_women 
www.youtube.com/unwomen 

www.flickr.com/unwomen 

https://www.swv.am/
https://udruzenjeromanb.org.rs/en/
https://www.acev.org/en/
https://www.acev.org/en/
https://shirkatgah.org/
https://shirkatgah.org/
https://www.nswp.org/members/asia-and-the-pacific/asia-pacific-network-sex-workers-apnsw
https://www.nswp.org/members/asia-and-the-pacific/asia-pacific-network-sex-workers-apnsw
https://www.madre.org/press-publications/tags/nicaragua
https://thestorykitchen.org/
https://thestorykitchen.org/

