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Contexte

La présente brève d’information porte sur une lacune identifiée dans 
la notion de l’application pratique de l’intersectionnalité aux projets 
de prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles (VEFF) 
dans divers contextes. Les dernières décennies ont été marquées 
par une prise de conscience accrue du fait que la vie de nombreuses 
femmes et filles est façonnée par diverses vulnérabilités susceptibles 
d’interagir pour s’amplifier mutuellement (par ex., les femmes et les 
filles handicapées qui sont également des personnes déplacées à 
l’intérieur de leur pays), exposant ainsi certaines femmes et filles à un 
plus grand risque de VEFF que les autres. L’attachement des Objectifs 
de développement durable au principe de « ne laisser personne pour 
compte » insiste sur des approches inclusives de la prévention de 
la VEFF, lesquelles sont au cœur de l’intersectionnalité. Pourtant, il 
existe peu de lignes directrices, de publications et de documents sur 
la façon dont les praticiens et praticiennes ont appliqué des approches 
intersectionnelles dans leurs projets de prévention de la VEFF.

À propos de cette brève d’information

La présente brève d’information se veut être un résumé 
d’une synthèse plus détaillée et regroupe les enseignements 
tirés par de nombreux praticiens ayant adopté des approches 
intersectionnelles de la prévention de la VEFF dans leurs projets. 
Elle expose les moyens par lesquels la prévention de la VEFF, dans 
bien des contextes, peut tirer parti d’approches intersectionnelles. 
Les projets, dirigés par des organisations de la société civile (OSC) 
et soutenus par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies 

pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ont employé 
différentes approches intersectionnelles à l’égard de la prévention de 
la VEFF dans différents pays en collaborant avec divers acteurs et en 
mettant en place différents points d’entrée. Ils mettent en évidence 
la diversité des travaux réalisés aux quatre coins du monde tout en 
rappelant qu’il n’existe pas d’approche intersectionnelle uniforme 
à l’égard de la prévention de la VEFF. En adoptant une approche 
qualitative et inductive, les conclusions concrètes tirées de 10 études 
de cas ont été mises en relation avec la documentation existante 
sur le mécanisme d’adoption d’une approche intersectionnelle, afin 
de démontrer la façon dont l’apprentissage par la pratique peut, 
par l’intermédiaire d’importants enseignements, renforcer la base 
de données sur la prévention de la VEFF et combler le manque de 
connaissance dans ce domaine. La présente brève d’information vise à 
formuler des conseils et des recommandations pratiques à l’intention 
des praticiens et praticiennes envisageant de mettre en œuvre une 
approche intersectionnelle dans leurs interventions, ainsi qu’à celle 
des bailleurs de fonds finançant de tels projets.

Études de cas

Le point d’entrée des 10 projets aux approches intersectionnelles 
consistait à identifier un ou plusieurs groupes spécifiques de 
femmes et de filles particulièrement vulnérables à la violence en 
raison de leurs identités et circonstances uniques. Le(s) groupe(s) 
identifié(s) et l’intervention formulée étaient sensiblement différents 
du point de vue contextuel. Par exemple, le point de départ de l’ONG 
Rainbow Sky Association of Thailand (RSAT) était de reconnaître que 
les femmes présentant des identités sexuelles et de genre diverses 
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couraient un plus grand risque de subir des violences, en particulier 
en raison de la stigmatisation à laquelle elles sont confrontées. Elle 
a axé son projet entièrement sur les femmes lesbiennes, bisexuelles 
et transgenres (LBT). La Fundación Mundubat en Colombie s’est 
attachée à la façon dont l’ethnicité, la ruralité et le genre pouvaient 
exacerber les vulnérabilités à la violence des femmes autochtones 
et afro-colombiennes, qui sont des groupes historiquement 
exclus et mal desservis dans ce contexte. L’organisation sans 
but lucratif Fundació Privada Sida i Societat (FSIS) au Guatemala 
s’est employée à démontrer la façon dont le statut de migrant 
et le travail du sexe se recoupent pour rendre certaines femmes 
particulièrement vulnérables à la violence et a axé son programme 
sur les migrantes s’identifiant comme des travailleuses du sexe. 
L’ONG HelpAge International en Moldavie (HelpAge) a reconnu les 
risques de violence auxquels sont confrontées les femmes âgées 
et a axé son programme sur la prévention de la violence à leur 
égard. L’organisation sans but lucratif Leonard Cheshire Disability 
au Zimbabwe (LCDZ) et l’organisation non gouvernementale et 
sans but lucratif Mental Disability Rights Initiative of Serbia (MDRI-S) 
(toutes deux financées à deux reprises par 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]) se sont 
penchées sur la vulnérabilité accrue des filles et femmes en situation 
de handicap (FFSH) à la violence, mais les deux organisations ont 
répondu à leurs situations en mettant au point des interventions très 
différentes : LCDZ s’est concentrée sur la prévention de la violence 
et l’accès à la justice pour les FFSH vivant dans les communautés 

rurales, tandis que MDRI-S s’est attachée à la prévention de la 
violence à l’égard des femmes handicapées mentales vivant dans 
des établissements résidentiels.

Certaines organisations ont identifié plusieurs groupes de 
femmes vulnérables à la violence en raison de leurs identités 
croisées en concevant des projets de prévention de la VEFF basés 
sur des partenariats. Par exemple, le projet d’Equality en Chine a 
rassemblé divers partenaires qui se sont penchés sur les femmes 
LBT, les femmes séropositives et les jeunes femmes, tandis 
que l’ONG Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de 
Género : Corporación Humanas (Corporación Humanas) au Chili 
a collaboré avec des partenaires centrés sur les migrantes, les 
femmes séropositives, les femmes LBT, les femmes s’identifiant 
comme travailleuses du sexe et les femmes handicapées. L’ONG 
Jamaica AIDS Support for Life (JASL) s’est penchée sur la violence 
à l’égard des femmes dans le contexte plus large du VIH et du 
Sida, et en même temps a axé son programme sur la réponse 
aux vulnérabilités particulières touchant le VIH et la violence à 
l’égard des femmes LBT, des FFSH et les femmes s’identifiant 
comme travailleuses du sexe. L’ONG War Child Canada en Jordanie 
a réagi aux circonstances rendant les femmes et les filles réfugiées 
syriennes particulièrement vulnérables à la violence, mais a 
également mis en lumière les points communs des risques associés 
à l’âge et au genre en incluant les femmes et les filles (scolarisées 
et non scolarisées) des communautés d’accueil jordaniennes.

FIGURE 1 :
Les 10 projets soutenus par le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies couverts par la présente brève d’information

FUNDACIÓ PRIVADA SIDA I 
SOCIETAT,
GUATEMALA

• Organisation des droits des 
femmes

• violence contre les femmes 
s'identifiant comme 
travailleuses du sexe

• communautés comprenant 
des clients hommes

• Escuintla, Puerto San José, et 
Sainte Lucie Cotzumalguapa 
à Escuintla Province.

LEONARD CHESHIRE 
DISABILITY ,
ZIMBABWE
• Organisation à but non 

lucratif
• Fournit un soutien à 

organisations à travers 
plusieurs pays du Sud et 
l'Afrique de l'Est et Haïti, pour 
adaptez le modèle SASA! 

HELPAGE INTERNATIONAL,
MOLDOVIE

Organisation internationale
• Violence contre les 

femmes âgées 
• Augmenter l'accès à 

justice et services
• 8 communautés en 

Moldavie

MENTAL DISABILITY 
RIGHTS INITIATIVE,
SERBIE

• Les droits des femmes 
organisation

• La violence contre les des 
femmes handicapées 
mentales et 
intellectuelles

• Services de santé
• Serbie

CENTRO REGIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y JUSTICIA DE GÉNERO: 
CORPORACIÓN HUMANAS,
CHILE

• Organisation de la société civile
• Violence contre les femmes LBT, 

migrantes, femmes vivant avec 
handicapées un handicap, les femmes 
vivant avec VIH/Sida

• Partenariats avec des organisations 
locales

• Cône sud

FUNDACIÓN MUNDUBAT,  
COLOMBIE

• Organisation des droits des femmes
• Violence contre les Afro-colombiens 
et les femmes autochtones

• Plaidoyer et prévention
• Buenaventura (zone rurale)

EQUALITY,
CHINA

• Organisation des droits humains
• violence contre les LBT, femmes 

Vivant avec le VIH/Sida
• Réseau de partenaires et plaidoyer
• Changsha, Kunming, Chengdu, 

Hangzhou, Xi'an, Shenzhen et Pékin

WAR CHILD CANADA,
JORDAN
Organisation internationale
• Violence dans les camps de 

réfugiés
• Sensibilisation
• communautés Sahab et Nuzha 

à Amman

JAMAICA AIDS SUPPORT FOR LIFE,  
JAMAIQUE
• Organisation de la société civile
• Violence contre les femmes LBT, les 

femmes et les filles handicapées, 
les femmes s'identifiant comme 
travailleuses du sexe et les femmes 
vivant avec le VIH et/ou le Sida

• Prévention intégrée des VFFF et 
services de SDSR

• Projet national

RAINBOW SKY ASSOCIATION 
OF THAILAND,
THAILAND
• Organisation des droits des 

femmes
• Violence contre les femmes LBT
• Plaidoyer et sensibilisation 

élevage
• Bangkok, Ubon Ratchathani, 

Chiang Mai et Songkhla Régions

FIGURE 1 :
The 10 UN Trust Fund projects included in this brief

FUNDACIÓ PRIVADA SIDA I 
SOCIETAT,
GUATEMALA

• Women’s rights organization
• violence against migrant sex 

workers
• communities including male 

clients
• Escuintla, Puerto San José, 

and Santa Lucia 
Cotzumalguapa in Escuintla 
province.

LEONARD CHESHIRE 
DISABILITY ,
ZIMBABWE
Non-profit organisation 
- Provides support to 
organizations across several 
countries in Southern and 
Eastern Africa, and Haiti, to 
adapt the SASA! model 

HELPAGE INTERNATIONAL,
MOLDOVA

• International 
organization

• Violence against older 
women

• Increase access to 
justice and services 

• 8 communities in 
Moldova

MENTAL DISABILITY 
RIGHTS INITIATIVE,
SERBIA

• Women’s rights 
organization

• Violence against 
women living with 
mental disabilities

• Health services
• Serbia

CENTRO REGIONAL DE DERECHOS 
HUMANOS Y JUSTICIA DE GÉNERO: 
CORPORACIÓN HUMANAS,
CHILE

• Civil society organization
• Violence against LBT women, 

migrants, women living with 
disabilities, women living with 
HIV/AIDS

• Partnerships with local organisations
• Southern cone 

FUNDACIÓN MUNDUBAT,  
COLOMBIA

• Women’s rights organization
• Violence against Afro-colombian 

and indigenous women
• Advocacy and prevention
• Buenaventura (rural area)

EQUALITY,
CHINA

• Human rights organization
• GBV, violence against LBT, women 

living with HIV/AIDS
• Network of partners and advocacy
• Changsha, Kunming, Chengdu, 

Hangzhou, Xi’an, Shenzhen, and 
Beijing

WAR CHILD CANADA,
JORDAN

• International organization
• Violence in refugee camps
• Awareness raising
• Sahab and Nuzha 

communities in Amman

JAMAICA AIDS SUPPORT FOR LIFE,  
JAMAICA

• Civil society organization
• Violence against LBT women, 

women and girls with disabilities, 
sex workers and women living 
with HIV and/or AIDS

• Integrated VAWG prevention 
and SRHR services 

• National project

RAINBOW SKY ASSOCIATION 
OF THAILAND,
THAILAND
• Women’s rights organization
• Violence against LBT women
• Advocacy and awareness 

raising
• Bangkok, Ubon Ratchathani, 

Chiang Mai and Songkhla 
regions
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Pourquoi les approches intersectionnelles de la 
prévention de la VEFF sont-elles importantes ?

Dans son sens le plus large, l’intersectionnalité renvoie à un 
moyen de comprendre que de nombreuses catégories sociales 
sont étroitement imbriquées dans la vie des femmes et des filles. 
Plusieurs catégories d’identité (par ex., race, genre et classe) ou de 
circonstances plus larges (par ex., profession, statut de migrant et 
statut VIH) peuvent s’entrecroiser de manière dangereuse pour 
créer de nouvelles formes de vulnérabilité à la VEFF. Ces catégories 
et circonstances s’influencent mutuellement de façon complexe, non 
linéaire et souvent imprévisible. Le terme « intersectionnalité » a été 
instauré par la féministe noire Kimberlé Crenshaw en 1989 afin de 
faire ressortir les interconnexions entre le genre et la race par rapport 
à la VEFF. Cette approche féministe attire l’attention sur les systèmes 
d’oppression interconnectés dans lesquels de nombreuses femmes 
et filles peuvent se sentir piégées. Les approches intersectionnelles 
portent une attention particulière aux relations de pouvoir et aux 
systèmes plus larges qui créent et maintiennent des vulnérabilités 
à la violence dans la vie des femmes et des filles. Cependant, en 
s’attaquant à ces vulnérabilités, l’intersectionnalité évite de considérer 
les femmes ou les filles comme intrinsèquement vulnérables ou ayant 
besoin de protection.

Comment les OSC ont-elles mis en œuvre une 
approche intersectionnelle des programmes de 
prévention de la VEFF ?

Les OSC ont mis en œuvre une approche 
intersectionnelle des programmes de prévention de la 
VEFF de quatre façons principales.

1. Identifier des groupes spécifiques de femmes et de 
filles présentant plusieurs vulnérabilités

Dans la pratique, le point de départ de la plupart des OSC a été 
l’identification de groupes spécifiques de femmes et de filles 
présentant diverses vulnérabilités afin de comprendre le processus 
dynamique de recoupement de celles-ci aboutissant à de lourdes 
conséquences. Sur la base de cette identification, de nombreux 
points d’entrée distincts ont été utilisés dans les programmes de 
prévention de la VEFF, les droits humains servant souvent de 
concept de connexion utile pour les projets dans leurs différentes 
approches. Les vulnérabilités croisées peuvent ainsi être rassemblées 
grâce à une approche programmatique pratique basée sur les droits 
qui exige de prêter attention (et pas seulement pour la forme) aux 
groupes présentant des vulnérabilités décuplées, dont les droits sont 
toujours violés et qui ont été historiquement exclus des initiatives de 
développement international et/ou des programmes de prévention 
de la VEFF. Par exemple, en Moldavie, l’ONG HelpAge a misé sur une 
approche transformatrice du genre axée sur les droits humains pour 

la prévention de la violence à l’égard des femmes âgées ; en Jordanie, 
la même approche à l’égard des conflits a été adoptée par l’ONG 
WCC ; en Thaïlande, l’objectif primordial de l’ONG RSAT était les 
droits humains des femmes LBT ; et en Serbie, les droits humains 
des femmes handicapées mentales et intellectuelles ont constitué 
un élément clé du plaidoyer de l’ONG MDRI-S.

Les approches intersectionnelles mises au point par les 10 projets 
ont toutes reconnu que ces vulnérabilités ne sont pas simplement 
cumulatives et fixes (par ex., « je suis vulnérable, car je suis à la fois 
une femme et j’ai un handicap »). Au lieu de cela, les vulnérabilités 
multiples se combinent souvent de manière unique et adaptée au 
contexte pour créer des cycles complexes de risques aggravants et 
dynamiques de violence. Comme l’a relevé le FSIS au Guatemala :

Le projet s’adresse aux travailleuses du sexe d’Escuintla, au 
Guatemala. Ces femmes constituent un groupe caractérisé 
par la pauvreté et le manque de possibilités d’emploi et 
d’éducation ; elles sont pour la plupart des analphabètes, 
se trouvent en situation de pauvreté voire d’extrême 
pauvreté, sont alcooliques ou toxicomanes avec une forte 
stigmatisation sociale, des mères célibataires, des migrantes 
et les seuls soutiens de leur famille. Généralement, 
[elles sont] en âge de procréer, présentent une plus forte 
prévalence de maladies sexuellement transmissibles, y 
compris le VIH, que la population en général et subissent 
des taux élevés de violence de tout type, en particulier la 
violence sexuelle. Elles se caractérisaient par un accès limité 
aux [services] psychosociaux, de santé et de justice. En 
raison de toutes ces intersectionnalités, leur collaboration 
a été sollicitée en vue de traiter des questions de fond 
portant sur l’amélioration de leur qualité de vie (réflexion 
écrite (traduite) d’une personne participant aux discussions 
de groupe, 1er février 2021).

Pour certains projets, l’intersectionnalité n’a émergé de manière 
implicite que lors de la mise en œuvre et pour d’autres, elle 
constituait un principe de base fondamental ou était liée à un 
objectif de transformation des structures de pouvoir. Par exemple, 
la Fundación  Mundubat en Colombie a adopté une approche 
explicitement intersectionnelle dans sa mission d’autonomisation 
des femmes afro-colombiennes et autochtones des zones rurales et 
vivant en situations de pauvreté et d’après-conflit sur la prévention 
de la VEFF et les soins en cas de telle violence. Elle s’est attachée dès 
le départ à la façon dont leur genre se recoupait particulièrement 
avec trois autres facettes, à savoir leur identité ethnique, leur 
situation de pauvreté et leur vie en milieu rural. Après avoir identifié 
ces vulnérabilités croisées, la Fundación Mundubat a poursuivi ses 
travaux ; elle a ensuite adopté une approche intersectionnelle de 
l’analyse et de la conception de projets. L’objectif du projet était de 
transformer les relations de pouvoir au sein d’une communauté 
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aux systèmes patriarcaux, racistes et de classe entrecroisés. La 
reconnaissance de ces intersections spécifiques dès le départ a 
permis à la Fundación Mundubat d’explorer de manière critique le 
processus par lequel elles ont abouti, dans la pratique, à l’exclusion, 
à la discrimination et à la violence. Cette approche intersectionnelle 
a également été intégrée dans ses matériels de formation, lesquels 
analysaient ces oppressions croisées selon une perspective féministe 
(axée sur le patriarcat, le racisme et le classisme). L’engagement de 
l’organisation en faveur d’une approche intersectionnelle consistait 
à demeurer consciente des autres vulnérabilités qui sont apparues 
en cours de route. Des stratégies pratiques ont ainsi pu être mises au 
point pour surmonter les obstacles.

2. Rendre visibles les vulnérabilités croisées pour la 
prévention de la VEFF

Un thème central émergeant des projets était de savoir le degré 
auquel demeurent invisibles de nombreuses vulnérabilités 
aggravantes dans la vie des femmes. Cinq domaines d’invisibilité 
ont été identifiés : la collecte de données, la prestation de services, 
l’autostigmatisation, les systèmes juridiques et politiques et la 
perpétration. De nombreuses intersections ayant comme conséquence 
la vulnérabilité de certaines femmes à la violence demeuraient 
invisibles et passaient inaperçues dans certains endroits pour un 
éventail d’acteurs, y compris ces femmes elles-mêmes, leurs familles 
et leurs communautés, et même les systèmes juridiques et politiques 
plus vastes de soutien comme les services de prévention de la VEFF. 
Cette invisibilité à plusieurs niveaux accroît souvent l’exposition de 
nombreuses femmes à la violence et peut impliquer que des besoins 
spécifiques demeurent ignorés ou ne sont pas satisfaits. C’est la raison 
pour laquelle l’initiative visant à rendre les vulnérabilités croisées plus 
visibles à l’ensemble des parties prenantes de la prévention de la VEFF 
a été identifiée comme une première tâche cruciale par les praticiens 
et les praticiennes. En s’engageant dans différents domaines pour 
s’attaquer à ces invisibilités dans la pratique, les 10 organisations ont 
tiré un certain nombre d’enseignements : par exemple, une première 
étape pour beaucoup a été la collecte et l’analyse de données ventilées 
afin de justifier en premier lieu la collaboration avec des groupes 
présentant des vulnérabilités croisées et de faire comprendre que les 
femmes sont loin d’être un groupe homogène.

L’invisibilisation intervient souvent dans des contextes locaux 
de prévention de la VEFF, où les OSC peuvent involontairement 
accorder la priorité à certains groupes, problèmes et types de 
VEFF au détriment des autres. Les praticiens d’Equality en Chine 
ont indiqué que les experts en prévention de la VEFF peuvent encore 
avoir des « angles morts » autour des intersections spécifiques qui 
rendent certaines femmes plus vulnérables que d’autres. Dans le 
même temps, une vulnérabilité initialement visible peut dégénérer au 
fil du temps en d’autres vulnérabilités plus diverses qui n’apparaissent 
qu’au fur et à mesure que le programme se poursuit et qu’une plus 
grande confiance est instaurée auprès des participantes.

Dans la pratique, il peut être irréaliste de s’attendre à ce que 
les projets identifient toutes les vulnérabilités dès le début ; un 
processus d’adaptation continu doit être intégré pour faire face 
aux nouvelles intersections devenant visibles aux praticiens 
et praticiennes engagés dans la prévention de la VEFF. Par 
exemple, l’ONG RSAT en Thaïlande a constaté que, dans la vie de 
nombreuses femmes transgenres, le travail du sexe constituait un 
aspect initialement caché. La révélation de cet aspect a ensuite fait 
apparaître d’autres vulnérabilités connexes (par ex., la toxicomanie et 
l’alcoolisme). Au fil du temps, les femmes transgenres se sont senties 
en sécurité pour parler de leurs problèmes de santé spécifiques, y 
compris l’accès à l’hormonothérapie. En conséquence, cependant, 
des tensions ont surgi entre les priorités de nombreuses femmes 
lesbiennes et celles des femmes transgenres, qui voulaient se 
concentrer sur différents ensembles de problèmes. L’approche de 
l’ONG RSAT était axée sur un groupe hautement invisible (les femmes 
transgenres), mais ce faisant, elle a peut-être risqué d’étouffer d’autres 
voix rendues silencieuses (celles des femmes lesbiennes). Toutefois, 
le simple fait de scinder les groupes reviendrait à ignorer le fait que 
certaines femmes sont à la fois lesbiennes et transgenres. Lors de 
discussions de groupe, les praticiens et praticiennes de l’ONG RSAT 
ont fait valoir la nécessité d’une réflexion plus approfondie sur la 
manière dont les organisations s’occupant des personnes présentant 
des identités sexuelles et de genre diverses pouvaient se connecter de 
façon plus visible avec des mouvements féministes plus larges aux fins 
d’une collaboration plus efficace en tant qu’alliées du changement.

Une troisième question qui a surgi a porté sur la réalité de la 
stigmatisation et de la discrimination en tant que cercles vicieux 
qui se manifestent à plusieurs niveaux (par ex., l’individu, le groupe, 
la communauté et les systèmes). Les praticiens ont souligné que la 
stigmatisation était intériorisée par de nombreuses participantes au 
projet et avait également des dimensions entrecroisées. Par exemple, 
l’organisation sans but lucratif LCDZ au Zimbabwe a identifié des 
schémas de stigmatisation liée au handicap, qui font que les femmes 
handicapées se sentent socialement inutiles et qui les laissent souvent 
incapables de communiquer pour partager leurs expériences de 
violence. La stigmatisation liée au fait de subir des violences sexuelles 
a ainsi été exacerbée. Dans le même temps, bien qu’elle soit un 
objectif primordial pour les praticiens et praticiennes dédiés aux 
femmes présentant des vulnérabilités croisées, une visibilité accrue 
peut risquer d’accentuer la stigmatisation et la discrimination 
auxquelles ces groupes sont confrontés.

3. Participation aux approches intersectionnelles de la 
prévention de la VEFF

Les 10 projets ont souligné l’importance d’amener le(s) groupe(s) 
spécifique(s) présentant diverses vulnérabilités et ciblé(s) par les 
programmes à participer pleinement à la conception et à la mise en 
œuvre de ceux-ci. Les projets ont constaté que la participation exige 
non seulement que les femmes présentant des vulnérabilités croisées 
à la violence contribuent à la conception des projets, mais également 
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que la mise en œuvre du projet reflète une volonté d’adapter et de 
faire évoluer la conception de programmes en fonction de leurs 
besoins et priorités.

Un certain nombre de projets impliquaient des groupes présentant 
des vulnérabilités multiples dans la conception du programme de 
base du projet. En Serbie, par exemple, l’ONG MDRI-S a organisé 
plusieurs sessions avec des femmes handicapées mentales et 
intellectuelles, au cours desquelles des projets de documents ont 
été discutés en atelier. Ces femmes ont apporté d’importantes 
suggestions et corrections, rendant les documents plus accessibles 
et plus faciles à lire. Ce processus de développement participatif a pris 
plus de temps qu’initialement prévu, mais a été jugé utile par toutes 
les parties concernées. Cependant, la conception du programme de 
base peut également être participative de manière moins formelle. Par 
exemple, la méthodologie du groupe de soutien aux femmes de l’ONG 
WCC en Jordanie exigeait que les femmes identifient elles-mêmes 
les questions dont elles aimeraient discuter pendant les séances de 
groupe. Il n’existait donc aucun programme défini sur lequel tous les 
groupes de soutien devaient se pencher. L’animateur préparait les 
sessions en fonction des thèmes et des priorités définis par le groupe, 
et des participantes au projet co-animaient ensuite ces sessions.

Pour un certain nombre de projets, les femmes présentant des 
vulnérabilités croisées à la violence faisaient partie du processus 
de formation d’autres prestataires de services. Les praticiens et 
praticiennes ont constaté que grâce à l’implication et aux discussions 
directes soigneusement animées lors des ateliers, d’autres prestataires 
de services (y compris la police) faisaient preuve de plus d’empathie 
envers les populations ciblées et leurs besoins. Par exemple, en ayant 
une femme handicapée ou séropositive présente et en l’écoutant 

partager ses récits et expériences, ces vulnérabilités deviennent moins 
abstraites et la compréhension des prestataires de services et leur 
volonté de collaborer avec ces groupes s’accroissent. Dans le même 
temps, les dynamiques de pouvoir dominantes sont renversées, 
les « bénéficiaires » devenant des « militantes expertes » et 
celles considérées comme vulnérables sont placées au centre de 
l’apprentissage et de l’enseignement. Bien entendu, ces femmes 
ne doivent pas être incluses de manière à les instrumentaliser. Si 
elles acceptent de le faire, elles auront besoin d’un encadrement et 
d’un soutien continu pour éviter une réactivation du traumatisme. 
L’inclusion des femmes de cette manière a été une stratégie gagnante 
pour l’ONG JASL :

La première chose que nous avons faite… nous avons 
constitué une équipe de femmes venant de différents 
groupes. Elles ont beaucoup contribué à la prestation de 
la formation, en particulier celle destinée aux décideurs  ; 
elles ont partagé leur expérience. Ce sont elles qui ont en 
quelque sorte évoqué et partagé leurs expériences avec les 
spécialistes des politiques et les agents de soins de santé, 
partageant ce qu’elles ont vécu et ce qu’elles auraient voulu. 
Elles ont donc constitué un maillon très important dans la 
mise en œuvre (Discussion de groupe, 29 janvier 2021).

La collaboration des participantes au projet aux activités de 
plaidoyer s’est démarquée comme une approche et une stratégie 
particulièrement efficaces dans la prévention de la VEFF pour de 
nombreux projets, pour autant que les organisations aient d’abord 

Les participants prennent part à une réunion sur l’accès à la justice 
pour les femmes et filles handicapées au Zimbabwe. Nobuhle Moyo/
Leonard Cheshire Disability Zimbabwe Trust
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prêté attention aux besoins et priorités immédiats des femmes et 
leur aient permis d’établir le programme de plaidoyer.

Cependant, les expériences de plusieurs praticiens et praticiennes 
indiquent que toutes les participantes au projet ne seront pas 
nécessairement prêtes ou disposées à s’engager dans un tel auto-
plaidoyer. Par ailleurs, il n’est peut-être pas toujours sans danger pour 
elles de le faire. De plus, il existe un risque qu’en rendant obligatoire 
la participation des femmes présentant des vulnérabilités croisées 
à la violence, elles soient instrumentalisées, par exemple par leur 
participation symbolique à des réunions sans véritablement pouvoir 
y contribuer. Une façon de contourner ce problème consiste à établir 
des partenariats formels avec des organisations qui représentent déjà 
des groupes particuliers présentant des vulnérabilités aggravées à la 
violence (élément traité plus en détail dans la section ci-après).

4. Importance du partenariat pour les approches 
intersectionnelles de la prévention de la VEFF

En recherchant explicitement des partenariats avec des 
organisations qui ciblent et représentent un groupe présentant 
des vulnérabilités croisées spécifiques, les praticiens et praticiennes 
ont veillé à ce que le programme global soit axé sur la prévention 
de la VEFF avec un éventail de groupes dont les vulnérabilités 
à la violence se recoupent toutes de différentes manières avec 
le genre. Par exemple, l’ONG Equality en Chine s’emploie à lutter 
contre la violence domestique, mais elle s’est rendu compte que la 
violence domestique prend plusieurs formes et a des implications 
différentes pour différents groupes de femmes. Par conséquent, 
elle s’est associée à Common Language (une organisation soutenant 
spécifiquement les femmes LBT), au Women’s Network against AIDS 
en Chine (une organisation dédiée aux femmes vivant avec le VIH et 
le Sida) et au Media Monitor for Women Network (qui est spécialisée 
dans la mobilisation des jeunes et l’utilisation des nouvelles formes de 
médias). Ces organisations avaient également des antécédents en 
matière de coopération sur lesquels elles pouvaient s’appuyer pour 
concevoir un projet collaboratif impliquant à la fois des femmes LBT, 
des femmes séropositives et des jeunes femmes, avec l’accent mis 
sur l’instauration d’une prise de conscience collective de la violence 
domestique et de la législation qui s’y rapporte et d’un plaidoyer 
autour de ce sujet.

Les partenariats entre des organisations ciblant différents groupes 
présentant des chevauchements de vulnérabilités à la violence ont 
été identifiés comme une pratique utile par un certain nombre 
d’organisations pour les raisons exposées ci-après.

• Premièrement, étant donné que divers groupes spécifiques de 
femmes sont marginalisés dans de nombreuses sociétés et 
sont souvent particulièrement exposés au risque de VEFF et 
touchés par celle-ci (par ex., les femmes handicapées, les femmes 
LBT et les femmes séropositives), il peut être utile d’avoir des 
organisations spécifiques possédant l’autorité, la représentation 
et l’expertise requises, qui collaborent avec chaque groupe de 

femmes de la manière qui leur convient, sans homogénéiser 
leurs besoins.

• Deuxièmement, les différentes organisations peuvent apprendre 
les unes des autres, se soutenir mutuellement et être formées 
et se spécialiser les unes à côté des autres.

• Troisièmement, cet élément est essentiel, comme constaté lors 
de groupes de discussion, les donateurs dans le domaine de la 
prévention de la VEFF exigent une gestion accrue de projets et des 
formalités administratives complexes. Les petites organisations 
n’ont souvent pas la capacité de répondre à ces exigences 
administratives et peuvent alors être facilement négligées ou 
ignorées par ces bailleurs de fonds. Et ce, en dépit du fait que 
les petites organisations sont souvent mieux connues et plus 
accessibles aux femmes que les donateurs cherchent à toucher. 
Des partenariats comme ceux financés par le Fonds d’affectation 
spéciale des Nations Unies peuvent donc présenter des avantages 
opérationnels, car ils permettent aux organisations de mettre 
en commun leurs ressources financières et humaines. Ces 
partenariats permettent également aux plus petites organisations 
de se regrouper pour demander des subventions plus importantes, 
comme l’a constaté une organisation :

Les ONG [organisations non gouvernementales] 
indépendantes dans [notre pays] sont très petites. Nous 
disposons de ressources humaines très limitées… et 
d’un environnement politique hostile. Donc, si nous 
voulons obtenir [des fonds], une coalition des ONG s’avère 
nécessaire. Ensemble, nous avons des ressources humaines 
plus solides [et] nous pouvons mettre en œuvre un projet 
plus important. Je pense qu’il s’agit d’un premier avantage 
très pratique (Discussion de groupe, 1er février 2021).

• Quatrièmement, comme l’a constaté l’ONG Corporación Humanas 
au Chili, le partenariat avec d’autres organisations engagées dans 
la prévention de la VEFF reconnaît l’expertise et la crédibilité de 
ces organisations, ainsi que leurs années de service auprès 
d’un groupe particulier.

• Cinquièmement, en termes de plaidoyer, les partenariats 
constituent une grande force, car les plateformes et activités 
conjointes ont tendance à susciter plus d’intérêt et peuvent 
faire entendre les voix des femmes et des filles rendues 
vulnérables à la violence de diverses manières.

• Sixièmement, les partenariats entre organisations peuvent 
permettre aux femmes de bénéficier du soutien intégré et 
global dont elles ont besoin, plutôt que d’avoir à s’engager 
auprès de différentes organisations dans différents milieux. 
Une approche intersectionnelle des vulnérabilités montre que la 
vie des femmes s’étend au-delà des identités et des expériences 
et n’est pas simplement cantonnée à une seule catégorie.
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COVID-19, APPROCHES INTERSECTIONNELLES ET PRÉVENTION DE 
LA VEFF

Tous les praticiens et praticiennes ont relevé que la COVID-19 
a aggravé bien des situations pour les groupes déjà 
vulnérables auprès desquels ils sont engagés, en accentuant 
leur marginalisation et leur invisibilité existantes, en ajoutant de 
nouvelles dimensions de risque et en créant d’autres obstacles 
à l’accès aux services, à la fois pour les femmes et les filles 
ainsi que pour les OSC cherchant à fournir des services liés à 
la VEFF dans un environnement instable et imprévisible. Bien 
que la pandémie de COVID-19 ait apporté son lot de difficultés 
uniques, elle peut être comprise comme confortant la nécessité 
d’accorder une attention particulière aux personnes susceptibles 
d’être les plus touchées ou laissées pour compte. De nombreux 
projets ont pu s’appuyer sur leurs expériences antérieures 
de gestion d’autres urgences ou pandémies comme le VIH 
et le Sida ou l’Ebola, et ont mis à profit les enseignements 
tirés de ces situations dans des initiatives de prévention de la 
VEFF. Les praticiens et praticiennes ont insisté sur la nécessité 
d’écouter la voix des groupes vulnérables. Par exemple, des 
travaux antérieurs de LCDZ visant à faire de la voix des femmes 
handicapées un élément actif et accepté des discussions 
stratégiques au Zimbabwe ont porté leurs fruits dans cette crise. 

Les praticiens évoluant dans divers contextes ont toutefois relevé 
que les réponses à la COVID-19 accentuaient généralement 
la fracture numérique, entraînant un risque de biais dans la 
collecte de données sur la VEFF et la prestation de services liés 
à la prévention de celle-ci, et créant d’autres obstacles pour les 
groupes peu alphabétisés. Des adaptations liées à la COVID-19 
ont été apportées aux programmes de prévention de la VEFF 
par des organisations collaborant avec des groupes présentant 
des vulnérabilités croisées afin de mieux comprendre leurs 
nouveaux besoins et les risques et obstacles touchant les 
plus vulnérables, et de mettre au point des stratégies visant 
à atteindre les groupes vulnérables susceptibles d’être encore 
laissés pour compte. Par exemple, le FSIS au Guatemala a repris 
ses visites à domicile pour compenser les restrictions de mobilité 
liées à la COVID-19. Cependant, à la base de ces réponses 
immédiates, il existe une prise de conscience de la pression 
accrue sur la santé mentale des groupes déjà vulnérables, ce 
qui entraîne des besoins en services de soutien psychosocial 
élargis. De plus, les difficultés économiques ont été exacerbées 
pour certains des groupes les plus vulnérables, comme les 
travailleuses du sexe et les migrantes.

Enseignements tirés

Les études de cas mettent en évidence les rôles importants 
que les différents types d’OSC peuvent jouer en s’engageant 
auprès des femmes rendues vulnérables à la violence en raison 
d’aspects croisés de leurs identités ou circonstances. Ces 
organisations gèrent les complexités de ces vulnérabilités croisées 
dans la prévention de la VEFF de différentes manières. Lorsque des 
approches intersectionnelles sont adoptées pour identifier l’objectif 
des programmes, des questions complexes surgissent autour de 
décisions pratiques impliquant des tensions entre « avoir un objectif 
ciblé » et « être inclusif ». Lorsque les organisations adoptent des 
approches intersectionnelles pour la conception et la mise en œuvre 
de projets, elles peuvent se rendre compte qu’elles doivent redéfinir 
le point de mire de leur programme. La façon dont les approches 
intersectionnelles de la prévention de la VEFF poussent les 
praticiens à réfléchir constamment de manière critique sur les 
raisons pour lesquelles et les moyens par lesquels ils choisissent 
de mettre en œuvre leurs projets est ainsi mise en évidence. Les 
organisations peuvent approfondir leurs approches intersectionnelles, 
en se concentrant sur les systèmes et les relations de pouvoir à 
l’origine des inégalités et des vulnérabilités. Ce faisant, elles mettent en 
exergue le caractère central du pouvoir et l’importance des initiatives 
de prévention de la VEFF qui s’engagent de manière critique dans les 
relations de pouvoir. Cette principale caractéristique des approches 
intersectionnelles remet également en question le domaine de la 
prévention de la VEFF lui-même, en appelant à une focalisation plus 
globale et pluridimensionnelle sur le pouvoir.

La brève d’information se termine par une série de 
recommandations. Celles à l’intention des praticiens et praticiennes 
sont énoncées ci-après.

1. Engagez-vous activement auprès des femmes présentant 
des vulnérabilités croisées et concevez et mettez en œuvre 
conjointement des projets de prévention de la VEFF. Si 
l’implication de ces femmes dans la mise en œuvre du programme 
était efficace dans de nombreux projets, une participation 
significative n’est pas seulement une stratégie, mais aussi un droit 
fondamental. Cela implique de prendre note de « qui détient le 
pouvoir » et peut signifier la nomination de femmes représentatives 
comme membres du personnel, gestionnaires et fiduciaires des 
organisations engagées dans la prévention de la VEFF.

2. Commencez par une analyse des vulnérabilités croisées 
dans votre contexte spécifique. Une analyse intersectionnelle 
exige non seulement de recueillir des données sur des groupes 
vulnérables spécifiques, mais également de veiller à ce qu’elles 
soient analysées de manière à mettre en évidence où ces 
intersections peuvent amplifier les risques de violence. Le fait 
de remarquer si certains groupes sont « absents » des données 
officielles peut être une étape importante.

3. Expliquez l’origine et le renforcement de l’invisibilité de 
certains groupes de femmes et de filles comme point de départ 
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des programmes de prévention. La stigmatisation croisée est une 
cause majeure de l’invisibilité, tant en interne (autostigmatisation) 
qu’en externe (de la famille, de la communauté et de la société). 
S’attaquer à ce problème est une étape programmatique 
importante et implique de collaborer à deux niveaux : avec les 
femmes et les filles elles-mêmes et avec les systèmes sociaux. 
Cependant, une visibilité accrue peut également s’avérer 
risquée. Elle doit donc être traitée de manière responsable et en 
consultation avec les femmes concernées.

4. Faites attention aux relations de pouvoir pluridimensionnelles 
et discutez avec les personnes, les groupes et les systèmes 
qui rendent les femmes et les filles invisibles et vulnérables à 
la violence. L’engagement uniquement auprès de femmes et 
de filles vulnérables en vue de les autonomiser peut impliquer 
qu’elles sont responsables du changement de la marginalisation 
et de la violence qu’elles subissent.

5. Collaborez avec des partenaires qui s’engagent auprès de 
différents groupes de femmes en vue de mettre au point 
des approches intersectionnelles de manière à optimiser les 
ressources et l’apprentissage en créant une synergie et des 
programmes communs.

Les recommandations destinées aux donateurs et aux décideurs 
suggèrent qu’ils devraient : (1) chercher de petites organisations 
locales spécialisées, qui ont souvent une meilleure compréhension des 
intersections complexes dans leur contexte spécifique ; (2) financer 

un travail collaboratif entre les OSC locales qui s’engagent déjà auprès 
de divers groupes, ce qui peut aider à réduire la fragmentation des 
politiques ou le financement des vulnérabilités distinctes ; (3) prévoir 
du temps et du financement pour une programmation adaptative, car 
la réalisation d’analyses et de conceptions de manière intersectionnelle 
exige des étapes programmatiques supplémentaires qui prennent plus 
de temps et accroissent les coûts ; (4) équiper les organisations afin 
qu’elles puissent réaliser une analyse intersectionnelle ascendante ; 
et (5) prêter attention aux relations de pouvoir intersectionnelles dans 
leurs propres systèmes. Les relations de pouvoir peuvent demeurer 
latentes dans leurs processus, par exemple si elles utilisent des 
catégories prédéterminées de vulnérabilités dans lesquelles tous les 
praticiens doivent intégrer leurs propositions ou rapports. Les approches 
intersectionnelles doivent aller au-delà de l’intégration des groupes 
exclus dans le système de développement existant afin de soulever des 
questions fondamentales sur ce système, ses acteurs et ses partis pris.

Enfin, certaines recommandations destinées aux chercheurs sur la 
VEFF comprennent : (1) rendez visible la perpétration et les relations 
de pouvoir qui créent et maintiennent souvent des vulnérabilités 
croisées à la violence ; (2) adoptez une approche intentionnelle, 
collaborative et responsable dans l’exploration des interconnexions 
en reconnaissant votre propre pouvoir linguistique par rapport à 
ce qui est rendu visible et à ce qui est prioritaire ; et (3) discutez 
des complexités et des réalités aggravées de la vie des femmes qui 
accroissent leurs vulnérabilités à la violence.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
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