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La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du 
Nord (MENA) continue d’enregistrer des progrès 
– sous l’impulsion de nouvelles politiques gou-
vernementales et d’initiatives de la société 
civile – sur les indicateurs de santé et d’éducation, 
mais aussi en matière d’égalité hommes-
femmes et d’avancement des droits des femmes. 
Cependant, comme dans toutes les régions du 
monde, un long chemin reste à parcourir pour at-
teindre une véritable égalité hommes-femmes. 

Cette note d’orientation s’appuie sur des don-
nées et des recommandations issues du rapport 
Comprendre les masculinités  : Résultats de 
l’enquête internationale sur les hommes et 
l’égalité des sexes (IMAGES) – Moyen-Orient et 
Afrique du Nord1 sur le thème de la socialisation 
des genres : comment la famille, l’école, les médias 
et autres éléments sociétaux d’influence détermi-
nent les rôles de l’homme, de la femme, du garçon 
ou de la fille. Les résultats de l’enquête IMAGES 
MENA mettent plus précisément en évidence les 
principaux liens qui existent entre la manière dont 
nous élevons les garçons – en mettant l’accent 
sur l’impact des attitudes et comportements des 
pères – et leurs points de vue et comportements 
en tant qu’hommes plus tard dans la vie eu égard à 
leur soutien envers l’égalité des sexes, leur partici-
pation aux services de soins non rémunérés et leur 
vision de l’usage de la violence conjugale, entre 
autres facteurs liés à la réalisation de l’égalité des 
sexes. En adaptant le contenu et les recomman-
dations de cette note d’orientation, les femmes 
et les filles, et les hommes et les garçons doivent 
être considéré-e-s comme des êtres uniques, dont 
les expériences et les besoins diffèrent en fonc-
tion de leur appartenance ethnique, leur statut 
socioéconomique, leur identité et orientation 
sexuelle, leur appartenance religieuse, leurs com-
pétences, etc.

La présente note d’orientation vise à présenter des 
mesures concrètes et des conseils sur la façon dont 
les partenaires de la société civile et les parties 
prenantes des Nations Unies peuvent concevoir 
et adapter leurs programmes afin de transformer 
ces modes négatifs de socialisation traditionnelle 
des garçons et des filles, et des jeunes femmes 
et hommes, fondés sur le genre, qui nuisent ou 
limitent le potentiel de l’enfant, et promouvoir 
de nouvelles politiques en faveur de l’égalité au 

sein des ménages, à l’école et dans l’ensemble 
de la société. Ces efforts jouent un rôle essentiel 
dans la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies d’ici 2030. Les re-
commandations formulées dans la présente note 
sont destinées à servir de guide de haut niveau à 
l’échelle régionale et doivent être contextualisées 
et adaptées pour être utilisées au niveau national. 
Il s’agit de l’une des quatre notes d’orientations 
thématiques produites dans cette série. Les trois 
autres portent sur la violence faite aux femmes, la 
paternité et la dispense de soins et la participation 
des jeunes hommes pour faire progresser l’égalité 
des sexes.  

L’Enquête internationale sur les hommes et 
l’égalité des sexes — Moyen-Orient et Afrique du 
Nord (IMAGES MENA) vise à étudier la vie des hom-
mes et des femmes de la région MENA de manière 
holistique, y compris au travers des expériences 
sexospécifiques des enfants interrogé-e-s2. Près 
de 10  000  personnes (hommes et femmes) ont 
été interrogées pour cette étude, menée par ONU 
Femmes, Promundo et leurs partenaires de recher-
che locaux en Égypte, au Liban (où l’échantillon 
comprenait des réfugié-e-s syrien-ne-s), au Maroc 
et en Palestine. L’étude a permis d’étudier les nom-
breux stéréotypes communément associés aux 
hommes, aux femmes, aux garçons et aux filles de 
ces pays, et de mettre en évidence les voies vers 
l’égalité. Cette note d’orientation s’inspire directe-
ment des données présentées en premier lieu dans 
le rapport régional IMAGES MENA.

LA SOCIALISATION LIÉE AU GENRE 
COMME CAUSE PREMIÈRE DES 
INÉGALITÉS SOCIALES 
Les moyens par lesquels les garçons et les filles 
assimilent les règles et normes sociétales et cul-
turelles qui régissent le comportement des garçons, 
des filles, des hommes et des femmes, jouent un 
rôle déterminant dans le façonnement de leur iden-
tité et ont une incidence sur l’égalité des sexes plus 
tard dans la vie. Au-delà de l’échelle individuelle, les 
idées et définitions restrictives des comportements 
des hommes et des femmes façonnent également 
les institutions publiques, les politiques et les sys-
tèmes plus larges qui limitent les droits des femmes 
et freinent l’égalité des sexes. 
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Les parents et autres éducatrices et éducateurs, les 
frères et sœurs, les pair-e-s, les chefs religieux et les 
enseignant-e-s exercent toutes et tous une influ-
ence sur la socialisation liée au genre de l’enfant. 
La recherche a montré que l’enfant connaît son 
propre sexe avant l’âge de trois  ans, et qu’il/elle 
adopte déjà des comportements en fonction des 
attitudes et attentes qu’il/elle a assimilées comme 
étant associées à ce genre, généralement en imitant 
le comportement des membres du même sexe de 
sa famille3,4. Les écoles ont également un impact 
important sur la socialisation liée au genre des 
enfants. Les enseignant-e-s et les pair-e-s influen-
cent directement la différenciation entre les sexes 
en présentant aux garçons et aux filles différentes 
possibilités et attentes en matière d’apprentissage. 
Ce sont surtout les pair-e-s qui encouragent ou 
freinent les comportements et intérêts, selon des 
stéréotypes sexistes qu’ils/elles ont appris des 
adultes, notamment de leurs parents, et intériori-
sés5. L’interprétation religieuse et les pratiques qui 
en résultent ont également tendance à influencer 
les idées sur ce que sont les rôles appropriés des 
hommes et des femmes en société, très souvent en 
attribuant à la femme un rôle de dispense de soins 
au sein de la famille et à l’homme un rôle de soutien 
financier et d’autres rôles dans la sphère publique. 
Cette confluence de la famille, de l’école, et du mi-
lieu des médias et du divertissement, nécessite une 
programmation multidimensionnelle des modèles 
de socialisation liée au genre.  

CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE SUR 
LES HOMMES ET L’ÉGALITÉ DES 
SEXES (IMAGES MENA) RELATIVES 
AU GENRE ET À L’ENFANCE
Les résultats de l’enquête IMAGES MENA dressent 
le portrait du paysage rigide qu’est la socialisa-
tion liée au genre, et ce dès le plus jeune âge, pour 
l’ensemble des régions de l’étude. Les hommes et 
les femmes interrogé-e-s ont par exemple signalé 
que les déplacements des filles faisaient davan-
tage l’objet de restrictions que ceux des garçons 
pendant leur enfance. Interrogées sur leurs propres 
comportements actuels, de nombreuses personnes, 
hommes et femmes, approuvent les normes tradi-
tionnelles qui régissent les rôles et comportements 
des hommes et des femmes. Le Tableau « Attitudes 
vis-à-vis de l’égalité des sexes  : questions de 
l’échelle GEM  » présenté ci-dessous illustre la pro-
portion des répondant-e-s qui sont «  d’accord  » 
ou «  tout à fait d’accord  » avec certains messages 
fondés sur le genre, selon le lieu où ils se trouvent et 
leur sexe. Comme le montre le tableau, la majorité 
des hommes des quatre pays, ainsi qu’une propor-
tion importante de femmes, approuvent l’idée selon 
laquelle « un homme doit avoir le dernier mot sur 
les décisions prises au sein du foyer », entre autres 
tendances notables en matière de comportements 
liés au genre. 

Il importe d’interpréter ces résultats en tenant 
compte du contexte environnant actuel marqué par 
des situations de conflit et de déplacement dans 
la région, sources de bouleversements particuli-
ers pour les enfants et leurs parents, y compris sur 
le plan politique, économique et social  : la région 
MENA accueille près de la moitié des personnes 
déplacées dans le monde et 57,5  pour cent de 
l’ensemble des réfugié-e-s du monde6. Cependant, 
il existe peu d’études sur la façon dont les hommes 
perçoivent l’égalité des sexes, sur l’impact qu’ont 
les conflits et les bouleversements sociaux de la 
région sur leurs perceptions des rapports de genre, 
et sur les voies éventuelles que les hommes pour-
raient suivre pour adopter des comportements et 
des pratiques équitables pour les deux sexes dans 
le contexte politique et socioéconomique actuel de 
la région. Les résultats de l’enquête IMAGES appor-
tent une dimension contextuelle à ces attitudes et 
comportements.

BOX 1

La « Socialisation liée au genre»49 peut être dé-
finie comme le processus par lequel les enfants 
appréhendent les attentes et attitudes sociales 
ainsi que les comportements associés à leur 
sexe. Quel que soit leur sexe, les enfants com-
mencent à acquérir une image d’eux-mêmes et 
de leur place dans le monde à travers leurs inter-
actions avec les personnes qui s’occupent d’eux 
et leurs observations de leur environnement, 
dès leur plus jeune âge. Ce processus est un élé-
ment essentiel du développement des jeunes 
enfants qui n’est pourtant pas toujours bien 
pris en compte par les responsables politiques 
œuvrant dans des secteurs comme l’éducation, 
la santé ou d’autres domaines ayant des réper-
cussions directes sur les jeunes enfants. 
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TABLEAU 1 : ATTITUDES VIS-À-VIS DE L’ÉGALITÉ DES SEXES : QUESTIONS DE L’ÉCHELLE GEM
Pourcentage de répondant-e-s qui étaient d’accord ou tout à fait d’accord avec les énoncés sélectionnés eu 
égard aux rôles assignés à chacun des sexes et à la prise de décisions, à la violence et aux perceptions des 
notions de masculinité et de féminité, IMAGES MENA 2016

Les résultats de l’enquête IMAGES MENA démon-
trent que le fait d’être témoin de comportements 
défiant la norme de genre, c’est-à-dire, de façons 
d’agir par des hommes et des femmes en rupture 
avec les idées traditionnelles, dans la maison où 
l’on grandit, peut avoir des effets positifs durables 
en faveur d’une plus grande égalité entre les sexes. 
Dans certains pays par exemple, les hommes dont 
les pères participaient aux tâches ménagères tra-
ditionnellement dévolues aux femmes et/ou les 
hommes contraints par les aléas de la vie à assumer 
de nouveaux rôles domestiques avaient tendance 
à manifester des attitudes et comportements plus 
favorables à l’équité des sexes. Comme un Libanais 
interrogé dans le cadre de l’enquête IMAGES MENA 
le faisait remarquer: 

« Je crois que les tâches domestiques et 
l’éducation des enfants devraient être 
effectuées par l’homme et la femme. 
Comme je l’ai déjà dit, je repasse à la mai-
son, je fais ma propre vaisselle, je range 
mes vêtements, je range mes affaires, 
le matelas et la couverture quand je me 
réveille ; cela devrait être normal »7. 

Les données qualitatives recueillies dans certaines 
régions, utilisées pour l’enquête IMAGES, ont égale-
ment montré que les femmes, davantage soucieuses 
de l’égalité des sexes pouvaient souvent attribuer 

ce comportement à un père qui les a encouragées 
à s’orienter vers des professions non traditionnelles 
ou qui leur a permis de choisir leur propre mari. Une 
femme, professeure d’université dans un village 
situé près de Ramallah, a dit :

« Mon père a eu la plus grande influence 
sur ma vie... Sans lui, je n’aurais pas fini 
mes études et ne serais pas là où je suis 
aujourd’hui. Il m’a poussée à étudier 
alors qu’il n’a lui-même jamais fini ses 
études. Malgré cela, il savait faire preuve 
de perspicacité et avait un réel respect de 
la lecture, de la culture et des femmes8 ».   

Ces constats font état de l’impact positif généra-
tionnel qu’ont les parents, y compris les pères, qui 
créent des foyers plus égalitaires pour leurs enfants. 
Les enfants intériorisent les normes sexospécifiques 
liées aux travaux de la maison dès leur plus jeune 
âge. L’enquête IMAGES réalisée dans diverses par-
ties du monde révèle que les enfants ont tendance 
à imiter les adultes s’ils/elles voient leurs parents 
et d’autres adultes se partager les travaux domes-
tiques de façon plus équitable9.

Toutefois, si les expériences de dispense de soins ont 
des répercussions à long terme sur la façon dont les 
enfants approchent l’âge adulte, la violence peut 
également avoir des effets tout aussi durables. Les 



Comprendre comment élever les enfants de manière 
plus équitable indépendamment de leur sexe 9

schémas de violence perpétrée par les hommes 
à l’encontre des femmes et par les deux parents 
à l’encontre des filles et des garçons suivent sou-
vent des modèles sexospécifiques que les enfants 
peuvent voir et intérioriser. Toute expérience de 
la violence pendant l’enfance peut avoir de graves 
conséquences. Le dommage dépasse l’état du 
traumatisme immédiat et de la peur. Il touche tous 
les aspects de la vie d’un enfant  et peut avoir des 
répercussions sur sa santé, son éducation et ses 
perspectives d’emploi10. 

Les résultats de l’enquête IMAGES MENA mon-
trent que bon nombre d’enfants des pays étudiés 
sont exposés à diverses formes de violence pen-
dant leur enfance. Dans l’ensemble des régions 
de l’enquête, entre la moitié et les trois quarts 
des hommes interrogés ont déclaré avoir subi des 
violences physiques au sein de leur foyer pendant 
leur enfance, et au moins deux tiers ont déclaré 
avoir subi des violences physiques de la part des 
enseignant-e-s ou des pair-e-s à l’école11. Dans la 
région, les écoles recensent diverses formes de 
harcèlement. Les garçons doivent davantage faire 
face à des formes d’intimidation et de violence 
physique que les filles à l’école, même si toutes les 
formes d’intimidation sont recensées à des taux 
alarmants, avec quelque 57  pour  cent des hom-
mes qui déclarent avoir été punis physiquement 
par un-e enseignant-e lorsqu’ils étaient enfants 
(contre 30 pour cent pour femmes) et 24 pour cent 
des hommes qui déclarent plus généralement 
avoir été victimes d’intimidation à l’école (contre 
14 pour cent pour les femmes)12. 

La figure présentée ci-dessous montre le pourcent-
age des répondant-e-s à l’enquête IMAGES MENA 
qui ont été confronté-e-s à au moins une forme 
de violence physique au sein de leur famille avant 
leurs 18  ans, pour chaque région étudiée. Dans 
les quatre pays, les hommes sont les plus suscep-
tibles de déclarer avoir été victimes de violences 
alors qu’ils étaient enfants, même si les taux sont 
très élevés pour les deux sexes dans l’ensemble 
des régions étudiées. Même si l’enquête IMAGES 
MENA ne s’est pas penchée sur les raisons pour 
lesquelles les personnes interrogées ont dû subir ces 
violences, d’autres sources de données démontrent 
systématiquement que le châtiment corporel13 et les 
violences infligées aux enfants suivent des schémas 
sexospécifiques14. 

FIGURE 1 : EXPÉRIENCES DE LA VIOLENCE 
PENDANT L’ENFANCE
Pourcentage de répondant-e-s âgé-e-s de 18 à 59 ans 
qui ont subi entre un et trois actes de violence phy-
sique au sein de leur foyer avant l’âge de 18  ans, 
IMAGES MENA 2016
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Le fait de subir ou d’être témoin d’actes de violence 
pendant l’enfance engendre des effets multipli-
cateurs à l’âge adulte. Dans les quatre pays, et tel 
qu’on a pu l’observer dans d’autres parties du 
monde15, les hommes qui ont vu leur père ou un 
autre homme recourir à la violence à l’encontre de 
leurs mères et les hommes qui ont été eux-mêmes 
victimes d’actes de violence physique au sein de 
leur foyer alors qu’ils étaient enfants, sont davan-
tage susceptibles d’avouer avoir commis des actes 
de violence à l’encontre de leur épouse dans leurs 
relations adultes. Les différents actes de violence 
que les hommes et les femmes subissent pendant 
l’enfance sont souvent liés aux actes de violence 
commis contre leurs propres enfants, comme le 
montrent les enquêtes IMAGES menées à travers le 
monde. Dans les quatre pays qui ont fait l’objet de 
l’enquête IMAGES MENA, entre 29 et 50 pour cent 
des hommes et entre 40 et 80 pour cent des femmes 
ont déclaré avoir eu recours à une forme de châti-
ment corporel ou à d’autres formes de violence à 
l’encontre de leurs enfants16. Les taux plus élevés de 
châtiments corporels infligés par les femmes à leurs 
enfants sont directement attribuables au fait que ce 
sont elles qui s’en occupent la plupart du temps. Les 
violences infligées aux enfants revêtent également 
un caractère sexiste  : dans la plupart des pays, les 
pères ont tendance à faire davantage usage de puni-
tions corporelles à l’encontre de leurs fils.
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Il existe plusieurs points d’entrée en matière de 
programmation et de communication en faveur 
d’une socialisation positive liée au genre, et ce dès le 
plus jeune âge. Les données relatives à la fréquence 
des réponses positives de la part des parents de 
l’enquête IMAGES MENA, selon lesquelles le père 
prend part à au moins une consultation prénatale 
au cours de la grossesse sont encourageantes, avec 
au moins 70 pour cent des hommes qui participent 
au moins à un rendez-vous (voir la Figure  2)17. 
Cette implication précoce des pères est susceptible 
d’instaurer des schémas à vie et fournit un exemple 
d’engagement précoce. 

FIGURE 2 : PARTICIPATION DES HOMMES 
AUX RENDEZ-VOUS PRÉNATAUX
Pourcentage des répondant-e-s hommes et femmes 
(avec au moins un enfant) qui déclarent que les 
hommes 

se sont rendus au moins à un rendez-vous prénatal 
au cours de la dernière grossesse, IMAGES MENA 
2016
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En outre, l’enquête IMAGES MENA révèle qu’au 
moins 44  pour  cent des hommes souhaiteraient 
avoir la possibilité de prendre un congé parental, in-
diquant ainsi leur désir d’être davantage impliqués 
dès le départ dans la vie de leurs enfants18. Il est 
essentiel de transformer les schémas de socialisa-
tion liée au genre de façon à les rendre plus positifs, 
moins contraignants et exempts de violence – en 
formulant des politiques et des programmes qui 
rejettent la violence et combattent les normes 
sous-jacentes qui les perpétuent – afin d’assurer un 
avenir où les rôles, attitudes et identités de chacun-
e ne sont pas définis à l’avance par des idées sociales 
rigides fondées sur le genre, mais reflètent leur 
propre individualité. L’égalité n’est véritablement 

possible que si les enfants sont élevé-e-s dans des 
foyers, des écoles et des sociétés exemptes de sté-
réotypes sexistes préjudiciables.

Orientation programmatique : Comment pouvons-
nous aider les parents, les enseignant-e-s, les 
systèmes scolaires et les médias de la région MENA 
à garantir une éducation équitable, solidaire et sans 
violence à tous les enfants ?  

La section suivante présente divers points 
d’orientation en faveur d’un développement pro-
grammatique visant à créer des schémas positifs de 
socialisation liée au genre. Les praticien-ne-s peuvent 
prendre en compte les recommandations et exem-
ples suivants pour adapter leurs travaux au niveau 
national et local afin de favoriser la socialisation posi-
tive des enfants indépendamment de leur genre : 

• Autonomiser les enseignant-e-s et les écoles 
pour combattre les messages rigides tradi-
tionnels liés au genre ou ceux qui pourraient 
renforcer les stéréotypes sexistes et les rem-
placer par des messages socialement équitables. 
L’environnement et les programmes scolaires 
jouent un rôle prépondérant dans les processus 
de socialisation de genre des enfants. La par-
ticipation du corps enseignant aux efforts qui 
visent à permettre aux enfants et aux jeunes 
de la région MENA de vivre en sécurité dans 
un monde équitable indépendamment de leur 
sexe, sans se sentir limité-e-s par les attentes 
ou les stéréotypes de genre, est particulière-
ment importante. Les manuels et programmes 
scolaires sexotransformateurs, la formation des 
enseignant-e-s, les campagnes de sensibilisation 
et autres politiques ou activités menées dans le 
cadre scolaire sont autant d’outils qui peuvent 
être utilisés pour promouvoir l’égalité des sexes.

 

BOX 2

Palestine: Sawasya est un projet conjointe-
ment mis en œuvre par ONU Femmes, Le 
Programme des Nations Unies pour le dével-
oppement (PNUD) et le Fonds des Nations 
Unies pour l’enfance (UNICEF) par le biais du 
système scolaire. Dans le cadre de ce projet, 
ONU Femmes travaille avec les enseignant-e-
s, les conseillers et conseillères, les parents et 
les élèves de grades 7 et 8. Les conseillers et 
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• Adopter une approche multisectorielle et holistique 
en faveur d’une communication plus équitable. Aucun 
espace ou secteur social ne sera seul en mesure de 
modifier fondamentalement les processus de socialisa-
tion de genre. C’est pour cela qu’il est important que les 
programmeur-euse-s et leurs bailleur-euse-s de fonds 
s’assurent que les efforts sont déployés de manière 
généralisée, coordonnée, intersectorielle et simultanée 
dans les pays de la région MENA. Cette approche holis-
tique peut nécessiter de collaborer avec les nouveaux 
médias ou les médias traditionnels, de s’engager 
auprès des dirigeant-e-s religieux, des personnalités 
du secteur public et des entreprises du secteur privé 
pour se libérer des stéréotypes de genre qui existent 
dans les programmes d’éducation, la littérature, les 
arts et la culture, les vecteurs publicitaires, les discours 
publics et autres domaines. Ces messages peuvent être 
particulièrement puissants lorsqu’ils reçoivent l’appui 
d’individus ou de dirigeant-e-s actuel-le-s qui œuvrent 
déjà en faveur de l’égalité des sexes et appliquent son 
principe dans leur vie de tous les jours.

conseillères scolaires, enseignant-e-s et con-
seillers et conseillères juridiques ont reçu une 
formation sur la question du genre, la violence, 
les droits humains, la loi sur le statut de la 
personne et l’accès à la justice ; des séances de 
groupe ont été mises en place avec les parents 
et les élèves et des entretiens radiophoniques 
sur la prévention de la violence sexiste ont été 
diffusés. Lors d’une des séances de groupe aux-
quelles participaient des jeunes et des parents, 
la personne chargée de l’animation leur a posé 
des questions sur leur perception de la ques-
tion du genre puis a commencé à expliquer le 
concept à l’aide de papiers roses et jaunes pour 
faire la distinction entre les rôles supposés des 
femmes et des hommes. 

La personne chargée de l’animation a demandé 
aux parents et aux enfants quelle était la cou-
leur qui convenait aux femmes et quelle était 
celle qui convenait aux hommes. Sarah, une 
fille de 13 ans, a dit : « le papier rose est pour 
les filles. Si les garçons choisissent rose, tout le 
monde rira  », illustrant ainsi l’internalisation 
des stéréotypes sexistes rigides et leur main-
tien par les enfants dès leur plus jeune âge. 
La personne chargée de l’animation a profité 
de ces cours pour décrire les rôles assignés à 
chacun des sexes et expliquer comment les 
comportements et attitudes discriminatoires 
vis-à-vis des filles et des garçons influencent 
le processus de socialisation des enfants au fur 
et à mesure qu’ils/elles grandissent. À la fin de 
la séance, cette personne a demandé à Sarah : 
«  les garçons peuvent-ils choisir le papier 
rose maintenant ? », ce à quoi elle a répondu 
« oui, et je peux choisir le papier jaune ! ». Ces 
normes restrictives sexospécifiques sortent du 
cadre des couleurs et affectent les institutions, 
les politiques et les systèmes plus larges, ainsi 
que les perspectives sociales et économiques 
des filles et des femmes, et sont donc un 
important facteur d’inégalités sociales. Une 
programmation sexotransformatrice comme 
Sawasya est essentielle pour faire évoluer les 
normes sexospécifiques et prévenir les stéréo-
types préjudiciables avant qu’ils ne s’infiltrent 
dans les institutions au sein desquelles les 
enfants se socialisent.

Maroc: Prévenir le harcèlement sexuel, phénomène 
largement normalisé au sein de la société marocaine, 
nécessite de modifier la perception et les attitudes 
du public. Comme l’ancien journaliste Mohamed 
El Kennour le faisait remarquer, « les femmes sont 
souvent représentées dans les médias comme des 
personnalités liées au monde du divertissement 
[...] et comme étant provocantes et inférieures [aux 
hommes] ». El Kennour a été l’un des 27 journalistes 
locaux à participer à la formation d’ONU Femmes 
pour le Maroc sur la façon de mieux représenter 
les femmes dans les médias dans le cadre du pro-
gramme « Villes sûres et Espaces publics sûrs  » à 
Marrakech. Suite à cette formation, El Kennour a 
ajouté : « il est de notre responsabilité de réduire les 
stéréotypes dans les médias et d’invoquer les droits 
humains en intégrant le concept de l’égalité entre 
les sexes dans nos récits et articles sur les femmes ». 
Cette opération médiatique a été l’un des éléments 
de l’intervention multiniveaux du programme 
Villes sûres et Espaces publics sûrs, qui a également 
sensibilisé les chauffeur-e-s de taxi et de bus ainsi 
que les fonctionnaires de la ville aux normes sexos-
pécifiques préjudiciables. Pour plus d’informations, 
veuillez consulter : 
h t t p : // w w w . u n w o m e n . o r g / f r / n e w s /
stories/2017/11/feature-marrakech-safe-cities

http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2017/11/feature-marrakech-safe-cities
http://www.unwomen.org/fr/news/stories/2017/11/feature-marrakech-safe-cities
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• Compte tenu de leur immense popularité dans 
la région, les réseaux sociaux doivent également 
jouer un rôle dans la transformation des conver-
sations publiques et des attitudes sur le genre, la 
masculinité et autres attentes de la société ; les 
programmeur-euse-s ont également leur part de 
responsabilité eu égard à l’influence potentielle-
ment néfaste de ces plateformes. Les campagnes 
nationales ou communautaires visant à résoudre 
les problèmes urgents auxquels sont confronté-
e-s les jeunes et les jeunes hommes de la région 
doivent intégrer les médias sociaux tout en 
affrontant et en réfutant avec prudence les mes-
sages préjudiciables qui sont également trop 
souvent diffusés sur ces plateformes. 

• Poursuivre les programmes existants et factuels 
de formation parentale dans la région et à trav-
ers le monde afin de soutenir et d’encourager 
les parents – mères et pères – à élever leurs fils 
et leurs filles d’une manière équitable, à avoir 
recours à des pratiques d’éducation non violente 
et à plaider en faveur d’une législation qui inter-
dit toutes les formes de violence à l’encontre les 
enfants. Davantage encore que les enseignant-
e-s, les parents ont une influence directe sur les 
processus de socialisation de genre, et, par con-
séquent, sur le bien-être présent et futur de leurs 
enfants. Les programmes de formation menés 
dans différents pays, notamment ceux qui mo-
bilisent les parents dès le début de l’éducation de 
leurs enfants et qui permettent de se livrer à des 
exercices mettant en pratique des techniques de 
discipline non violente, montrent aujourd’hui 
qu’il est possible d’atteindre plusieurs objec-
tifs d’importance.19 Les hommes doivent être 
particulièrement encouragés pour se sentir 
responsables et capables de prendre part à des 
activités de soins non rémunérées. Les forma-
tions parentales et les campagnes d’information 
bien conçues qui ciblent ou incluent spécifique-
ment les pères ont clairement démontré qu’elles 
favorisaient une répartition plus égale des tâches 

BOX 3

Utiliser les réseaux sociaux pour faire 
évoluer les normes sexospécifiques

Dans le cadre de la campagne des 16  jours 
d’activisme contre la violence sexiste menée 
en 2017, ONU Femmes a lancé la campagne 
« Parce que je suis un homme » dans la région 
MENA pour mieux faire connaître les rôles 
positifs que les hommes peuvent jouer dans 
la réalisation de l’égalité des sexes. Cette 
campagne vise à transformer les stéréotypes 
négatifs liés au rôle des hommes au sein de 
leur foyer et à l’usage de la violence à l’égard 
des femmes au travail et dans les autres 
sphères de vie. La campagne a été déployée 
sur les médias sociaux et a reçu le soutien 
de célébrités, de partenaires, d’influenceurs 
issus des médias sociaux et d’entreprises du 
secteur privé. Elle comprend également une 
série « Racontez votre histoire », qui permet 
aux hommes et aux jeunes de partager des 
récits personnels impliquant des hommes qui 
ont eu une influence positive sur leur vie. 

ONU Femmes, en partenariat avec le Conseil 
national pour les femmes, a lancé la cam-
pagne «  Parce que je suis un homme  » sur 
les médias sociaux en novembre  2017, en y 
intégrant une courte vidéo sur l’inégalité des 
sexes. Des personnalités locales influentes 
ont été recrutées, telles que la star de l’équipe 
de football égyptien Mohamed Salah, pour 

qu’elles partagent la vidéo sur leurs comptes 
de médias sociaux accompagnée de messag-
es en faveur de l’égalité hommes-femmes. 
La popularité de ces plateformes et de ces 
célébrités modèles a permis à la campagne 
d’attirer un large public dans la région, 
d’atteindre plus d’un million de vues rien que 
sur Facebook et de recevoir l’appui de diverses 
personnalités, y compris Mohamed Salah 
( joueur de football), Dhafer Al Adbin (acteur 
tunisien), Zap Tharwat (rappeur), Mohamed 
Hefzy (scénariste), Kamal Oussama (célébrité 
du petit écran/des médias), Khaled Habib 
(figure médiatique), CAREEM (entreprise du 
secteur privé) et Aly Mazhar (athlète et fonda-
teur de BeFit Egypt). La campagne sera lancée 
au Liban et en Palestine en 2018. La vidéo est 
disponible sur le site suivant :

 https://www.facebook.com/
unwomenegypt/videos/1472042279510726/ 

 https://www.facebook.com/unwomenegypt/videos/1472042279510726/ 
 https://www.facebook.com/unwomenegypt/videos/1472042279510726/ 
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domestiques et responsabilités familiales, avec 
comme résultat avéré une influence positive sur 
les enfants issu-e-s de ces foyers.

• Enseigner à tous les enfants la valeur du travail 
domestique dès leur plus jeune âge et expliquer 
que celui-ci relève de la responsabilité collective, 
sans considération de genre. Dans les écoles, 
les foyers et les communautés, les programmes 
doivent impliquer les garçons comme les filles 
aussi tôt que possible, en les incitant à porter un 
regard critique sur les normes et attentes sexos-
pécifiques traditionnelles et en mettant l’accent 
sur la capacité de tous à prendre part aux tâches 
domestiques. La répartition inégale des tâches 
domestiques est ancrée dans des schémas his-
toriques et dans la manière d’élever les garçons 
et les filles et perpétuée au niveau systémique. 
Les enfants intériorisent les normes sexospéci-
fiques liées aux travaux de la maison dès le plus 
jeune âge. L’enquête IMAGES réalisée à travers 
le monde révèle que les enfants ont tendance à 
imiter les adultes s’ils/elles voient leurs parents 
et autres adultes se partager les travaux de la 
maison de façon plus équitable20. Les garçons 
et les filles doivent être préparé-e-s à endosser 
à la fois le rôle de pourvoyeur-euse de soins et 
de soutien de famille, et ce dès leur plus jeune 
âge. Pour en savoir plus sur ce thème, veuillez 
consulter la Note d’orientation IMAGES MENA 
sur la paternité et la dispense de soins. 

• S’engager et faire directement participer les 
enfants et les jeunes à la conception des pro-
grammes, à leur développement et mise en 
œuvre et à la sensibilisation du public sur les 
nouvelles politiques. Les enfants sont fort capa-
bles d’exprimer quels sont les types d’activités, 
de messages et de médias les plus convaincants 
et efficaces pour transformer les messages de 
socialisation liée au genre dans leur vie. Les pro-
grammeur-e-s et les décideur-e-s doivent trouver 
des moyens nouveaux et innovants de collaborer 
directement avec des enfants issu-e-s d’horizons 
divers dès les premières phases de la conception 
des programmes. Les médias audiovisuels floris-
sants de la région MENA et la littérature pour 
enfants sont autant de pistes potentielles non 
négligeables qui permettraient d’atteindre les 
jeunes. 

APPEL À L’ACTION : CRÉATION 
D’UN ENVIRONNEMENT PROPICE 
À LA SOCIALISATION ÉQUITABLE ET 
NON VIOLENTE DES DEUX SEXES
Il existe de nombreux mécanismes internation-
aux (objectifs, résolutions, plateformes favorisant 
l’action et autres) conçus pour obliger les gouverne-
ments nationaux à respecter leurs engagements en 
faveur de l’égalité des sexes, du bon développement 
de l’enfant et de la socialisation positive à l’échelle 
mondiale21. Il conviendrait d’examiner plus avant 
le large éventail de politiques nationales qui existe 
en la matière dans l’ensemble de la région afin de 
s’assurer qu’elles prennent bien en compte les 
présentes recommandations en faveur d’un change-
ment d’orientation politique au niveau national.

Il est important de promouvoir l’élaboration et la 
mise en œuvre de politiques sexotransformatrices à 
tous les niveaux. Ces politiques accordent explicite-
ment des droits à tou-te-s les enfants et cherchent 
activement à résoudre, remettre en question et 
transformer à la fois la dynamique sexospécifique 
préjudiciable actuelle et les inégalités de pouvoir 
qui sont modélisées et perpétuées par la manière 
dont les enfants sont élevé-e-s. (Voir les exemples 
de politiques sexotransformatrices conçues pour 
faire avancer le développement positif de l’enfant 
dans le tableau ci-dessous).

Au niveau international, tous les pays du Moyen-
Orient et de l’Afrique du Nord ont ratifié la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l’enfant, un traité relatif aux droits de l’homme qui 
énonce les droits civiques, politiques, économiques, 
sociaux et culturels des enfants ainsi que leur droit 
à la santé22. Il est à noter que tous les pays arabes à 
l’exception de la Somalie et du Soudan ont égale-
ment ratifié la Convention sur l’élimination de 
toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes (CEDAW), adoptée en 1979 par l’Assemblée 
générale des Nations Unies (même si la plupart des 
pays expriment des réserves eu égard à certaines de 
ses principales dispositions)23,24. Même si la région 
MENA a enregistré d’importants progrès dans le 
cadre des objectifs de développement durable fixés 
pour 2015, la qualité de l’éducation demeure préoc-
cupante en matière de scolarisation et de parité 
entre les sexes dans l’enseignement primaire25  ; 
les Objectifs de développement durable (ODD)26 du 
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Programme de développement durable à l’horizon 
203027 continuent d’attirer l’attention internatio-
nale sur cette question. L’Objectif 4 vise notamment 
à garantir une éducation de qualité inclusive et 
équitable  ; l’Objectif 5 a pour objectif de parvenir 
à l’égalité des sexes à l’horizon 2030 ; et la préven-
tion de la violence contre les enfants est également 
énoncée dans l’Objectif  16 dont le but est de pro-
mouvoir des sociétés pacifiques et inclusives28. 

Les principaux acteurs et actrices de la société civile, 
des Nations Unies et des gouvernements peuvent 
influencer les décideur-e-s, les acteurs et actrices 
clés et les publics concernés afin qu’ils plaident en 
faveur d’une nouvelle politique29. Les activités de 
plaidoyer peuvent prendre la forme de déclarations 
écrites, de réunions ou de séances d’informations 
avec les décideur-e-s politiques et organes décision-
nels, d’actions collectives lancées dans le cadre de 
partenariats, de coalitions et alliances, ou de cam-
pagnes de communication ciblées ou autre effort 
de mobilisation des médias. Une base solide de 
données probantes peut sensiblement renforcer ces 
activités de plaidoyer politique : l’enquête IMAGES 
MENA, l’enquête du Conseil de la population sur les 
jeunes en Égypte, l’enquête de l’Union européenne 
SAHWA, l’enquête mondiale sur la santé à l’école 
et autres types de collecte de données portant 
sur des thèmes similaires sont autant de mesures 
encourageantes qui viennent renforcer la base de 
données probantes. Il est cependant nécessaire de 
continuer à collecter rigoureusement des données 
supplémentaires et de mener des recherches sur la 
forme et la nature des processus de socialisation liée 
au genre dans la région MENA. 

La société civile et les partenaires des Nations Unies 
peuvent aider les gouvernements30 à atteindre leurs 
objectifs nationaux et internationaux de diverses 
façons  : en renforçant leur capacité à comprendre 
comment les attentes sexospécifiques des garçons 

et des filles font naître des disparités dans des 
domaines comme l’éducation et l’accès à l’emploi 
et conduisent à des inégalités à l’âge adulte  ; en 
intégrant les meilleures pratiques fondées sur des 
données probantes dans les approches program-
matiques et politiques ; en recueillant des données 
ventilées sur ce que pensent les hommes et les 
femmes des normes sexospécifiques et des droits 
de l’enfant ; et en développant des partenariats au 
sein de la société civile pour mettre en œuvre des 
politiques, protocoles et programmes efficaces afin 
de faire progresser les ODD. 

POINTS D’ENTRÉE ET CIBLES 
DES ACTIONS DE PLAIDOYER À 
L’ÉCHELLE NATIONALE 
Des lois, politiques et pratiques favorables dans les 
garderies, les écoles et le secteur de la santé sont une 
autre façon d’apporter aux parents et éducateurs et 
éducatrices l’appui dont ils/elles ont besoin pour 
éliminer les stéréotypes, promouvoir une modélisa-
tion positive des rôles sexospécifiques et prévenir la 
violence contre les enfants à la maison et à l’école. 
Les lois et politiques sont cependant rarement 
conçues pour cibler spécifiquement la socialisa-
tion positive des enfants liée au genre. Le tableau 
ci-dessous énumère des exemples de politiques 
nationales. Celles-ci peuvent être défendues, mises 
en œuvre et appliquées pour promouvoir la sociali-
sation équitable des enfants, indépendamment du 
genre, à la maison, à l’école et par le biais des mé-
dias afin de construire une société plus égalitaire. 
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Actions de plaidoyer visant à vaincre la socialisation préjudiciable des genres dans la région 
MENA et parvenir à l’égalité des sexes

Politique Statut Recommandation

Programmes, 
scolarisation et 
taux de réussite 
équitables 
indépendam-
ment du genre

La plupart des pays de la région MENA 
ont réduit les écarts de scolarisation entre 
les sexes dans l’enseignement31,32. La 
qualité de l’éducation nécessite cependant 
d’être améliorée33,34. Les modifications 
apportées jusqu’à présent au processus de 
scolarisation et de réussite scolaire ne se 
sont pas traduites par une augmentation 
des taux de participation économique et 
politique des femmes ni par des change-
ments de comportements des hommes en 
matière de dispense de soins. L’éducation 
joue un rôle crucial au fur et à mesure 
que les enfants assimilent les attentes 
sexospécifiques – c’est-à-dire les rôles de 
soutien de famille et de fournisseuse de 
soins qu’ils/elles doivent jouer – dès leur 
plus jeune âge35.  

Les politiques doivent exiger que les 
programmes et pratiques pédagogiques 
soient exempts de stéréotypes et d’actes de 
discrimination sexospécifiques dans les écoles. 
Les leçons doivent par exemple véhiculer 
l’idée selon laquelle la dispense de soins est 
une compétence importante qui relève de la 
responsabilité de toutes et tous et que tou-
te-s les enfants ont les mêmes capacités de 
réussite en sciences et en maths, quel que soit 
leur genre. Cette approche doit accompagner 
les politiques qui s’assurent que les écoles 
sont des endroits sûrs permettant à tous les 
enfants de s’épanouir, et où le niveau global 
d’éducation est excellent. Les efforts déployés 
pour surveiller la présence des filles à l’école 
sont tout aussi importants dans la région. En 
Jordanie, ces efforts ont mis en lumière une 
dangereuse pratique consistant à « garder les 
filles à la maison » pour les atteler aux travaux 
domestiques ou les marier à un âge précoce36.
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Châtiments 
corporels

Les enfants sont confronté-e-s à des taux 
élevés de violence à la maison : 80 pour 
cent des enfants (de 1 à 14 ans) ont déclaré 
avoir subi de violentes punitions (agression 
psychologique et/ou châtiments corporels) 
au cours du mois précédent l’enquête37. 
Dans l’ensemble des régions de l’enquête 
IMAGES MENA, entre la moitié et les trois 
quarts des hommes interrogés ont déclaré 
avoir subi des violences physiques au sein 
de leur foyer pendant leur enfance, et au 
moins deux tiers ont déclaré avoir subi des 
violences physiques de la part des ensei-
gnant-e-s ou de leurs pair-e-s à l’école. 
Dans les quatre pays, les femmes ont 
également connu ces formes de violence 
physique, mais à des taux inférieurs que 
ceux des hommes38. Dans la région MENA, 
peu de lois existent contre les châtiments 
corporels commis en classe ou à la maison. 
Depuis septembre 2017, trois États (Israël, 
Soudan du Sud, Tunisie) de la région MENA 
ont interdit le châtiment dans tous les 
milieux, y compris au sein du foyer famil-
ial ; les gouvernements de quatre autres 
pays (Algérie, Bahreïn, Maroc et Oman) se 
sont ouvertement engagés à promulguer 
une interdiction totale. Trois États ont 
interdit le châtiment corporel dans tous 
les établissements alternatifs de prise en 
charge des enfants et garderies, 12 dans 
toutes les écoles, 12 dans les établisse-
ments pénitentiaires et 16 en tant que 
sanction pour un crime39. Au Liban, par ex-
emple, le châtiment corporel est licite dans 
les écoles au titre de l’Article 186 du Code 
pénal qui précise que « la loi autorise les 
types de discipline infligée aux enfants par 
leurs parents et leurs enseignant-e-s qui 
sont acceptés par la coutume générale » ; 
au Maroc, la violence n’est interdite que si 
elle provoque des blessures graves.40 Les 
possibilités de réforme juridique dans ce 
domaine sont primordiales.41,42 

Au niveau international, tous les pays du 
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord ont 
ratifié la Convention des Nations Unies rela-
tive aux droits de l’enfant, un traité relatif 
aux droits de l’homme qui énonce les droits 
civiques, politiques, économiques, sociaux 
et culturels des enfants ainsi que leur droit à 
la santé, au niveau mondial43. La législation 
doit respecter les normes internationales, 
tel qu’elles figurent dans la Convention 
relative aux droits de l’enfant, c’est-à-dire 
que « les États parties prennent toutes les 
mesures appropriées pour que l’enfant soit 
effectivement protégé contre toutes formes 
de discrimination ou de sanction motivées 
par la situation juridique, les activités, les 
opinions déclarées ou les convictions de ses 
parents, de ses représentant-e-s légaux-ales 
ou des membres de sa famille »44. En outre, la 
42e session du Comité des droits de l’enfant 
a adopté l’Observation générale nº 8 sur 
le droit de l’enfant à la protection contre 
tout châtiment corporel et autre forme de 
traitement cruel ou dégradant45. Des efforts 
pourraient être fournis pour donner suite 
aux travaux des comités et organisations de 
défense des droits de l’enfant pour amé-
liorer et mettre en œuvre ses dispositions. 
Les politiques et plans d’action nationaux 
visant à prévenir la violence sexiste en milieu 
scolaire (SRVBG) doivent protéger tous les 
enfants de la violence, renforcer les liens 
entre le système éducatif et les politiques de 
protection de l’enfance, prévoir des forma-
tions pour le personnel leur permettant de 
prévenir et combattre la violence sexiste en 
milieu scolaire (SRVBG) et de se familiariser 
avec les mécanismes de signalement et 
d’intervention46.
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Congé

parental/
Lieux de travail 
favorables à la 
vie de famille

Même si les programmes de formation ont 
démontré que la participation des hom-
mes contribuait à réduire la violence et 
à accroître leur implication dans la prise 
en charge des enfants, ces initiatives font 
largement défaut dans la région47. Plus 
de 70 pour cent des hommes des pays 
de l’enquête MENA IMAGES ont déclaré 
accompagner leur femme enceinte à un 
certain nombre de rendez-vous prénataux 
(cette participation des hommes peut 
toutefois refléter un degré de contrôle 
et de tutelle masculin ou un sentiment 
d’inquiétude et une démonstration de 
soutien), fournissant un point d’entrée 
positif à la participation des hommes aux 
programmes de paternité sexotransforma-
teurs.

La répartition équitable des travaux domes-
tiques peut servir de modèle aux enfants et 
établir une norme pérenne à appliquer dans 
leurs propres relations. Les politiques doivent 
inclure des dispositions visant à former le 
personnel des secteurs de la santé et autres 
services sociaux afin d’impliquer les hommes 
au même titre que les femmes en matière de 
dispense de soins et mettre en place des for-
mations parentales dans le but d’encourager 
les pères à participer à l’éducation de leurs 
enfants dès leurs premiers jours de vie. Au-
delà du secteur de la santé, les programmes 
d’alphabétisation des adultes et de visites à 
domicile pour les nouvelles mères ainsi que les 
services de l’immigration peuvent contribuer à 
atteindre et impliquer les pères48. Ces mesures 
doivent accompagner des conditions de travail 
équitables et non discriminatoires, un salaire 
décent pour l’ensemble des individus et autres 
politiques de conciliation de la vie personnelle 
et la vie professionnelle, telles que le congé 
parental.
Consulter la note sur la paternité et la dis-
pense de soins pour en savoir plus sur les 
recommandations concernant les services 
de soutien social et les politiques de congé 
parental. 

Il est également important de reconnaître que 
même si les politiques actuelles peuvent favoriser 
une socialisation positive de genre et les droits des 
enfants sur le papier, elles ne peuvent être mises en 
pratique par manque de volonté politique, de res-
sources et de sensibilisation de l’opinion publique. Le 
succès des initiatives de plaidoyer politique requiert 
non seulement de voter des lois et politiques sexo-
transformatrices positives, mais aussi d’analyser et 
de résoudre les difficultés de mise en œuvre à de 
nombreux niveaux et de tenir les gouvernements 
responsables eu égard à leurs engagements et plans 
d’action.

RECOMMANDATIONS EN FAVEUR 
D’UNE NOUVELLE POLITIQUE 
SEXOTRANSFORMATRICE 
Les actions de plaidoyer visant à favoriser la socialisation 
positive de genre des enfants doivent être sexotransfor-
matrices, s’appuyer sur les mouvements en faveur des 
droits de la femme et de l’enfant et s’inscrire dans la 
continuité de leur travail. Certains principes directeurs 
afférents sont présentés ci-dessous. Ces recommanda-
tions sont destinées à servir de guide de haut niveau 
à l’échelle régionale et doivent être contextualisées et 
adaptées pour être utilisées au niveau national. 
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BOX 4

• Focaliser les efforts de plaidoyer sur la 
socialisation de genre positive dans le 
cadre plus global des mouvements en 
faveur de la justice de genre et des droits 
de l’enfant. Élever des enfants dans un 
cadre de vie sans violence, à la maison 
et à l’école, en interdisant les châtiments 
corporels et toute forme de violence, leur 
permettre de grandir avec des modèles de 
comportements équitables du point de 
vue du genre et de recevoir une éducation 
sexotransformatrice exempte de stéréo-
types, n’est pas une fin en soi. Une telle 
éducation contribuera plutôt à parvenir à 
une plus grande égalité entre les hommes 
et les femmes, à davantage de justice et 
de choix pour tous et toutes. Dans ce con-
texte, la diversité devient un facteur clé 
parmi les garçons et les filles et les hom-
mes et les femmes. Elle inclut entre autres 
la race, la classe sociale, l’appartenance 
religieuse et la situation professionnelle. 
La diversité crée des obstacles structurels 
et des inégalités qui ont une incidence 
particulièrement marquée sur certaines 
«  identités  » individuelles, en réduisant 
leur accès à une éducation de qualité ou 
en les exposant à des risques plus élevés 
de violence. Les politiques ne doivent cer-
tainement pas être conçues pour être des 
« solutions universelles ». 

• Créer des alliances entre les ONG locales 
de défense des droits des femmes et des 
droits de l’enfant qui travaillent déjà sur 
le thème de la socialisation positive liée 
au genre et les ONG qui travaillent avec 
les hommes et les garçons ou les jeunes. 
L’objectif serait d’identifier des objectifs 
communs et de recenser des conséquenc-
es inattendues éventuelles. La création 
de telles coalitions viendra renforcer les 
efforts de plaidoyer et veillera à ce que 
les objectifs de plaidoyer soient partagés, 
inclusifs et responsables vis-à-vis des be-
soins des parties prenantes.

• La mise en place de formations paren-
tales et de campagnes d’information qui 
ciblent ou incluent spécifiquement les 
pères dès le début de l’éducation de leurs 
enfants est une étape clé qui permet de 
promouvoir une plus grande égalité entre 
les hommes et les femmes en matière de 
dispense de soins et de responsabilités 
familiales et d’influencer les enfants au 
sein de ces foyers de manière positive. Ces 
programmes doivent permettre de mettre 
en pratique des techniques de discipline 
non violente et encourager les hommes 
en particulier à se sentir responsables et 
capables de prendre part à des activités 
de soins non rémunérées.  Il peut être par-
ticulièrement utile d’utiliser des photos, 
des récits ou d’autres exemples d’hommes 
de la région qui sont déjà des modèles de 
paternité.

• Travailler en collaboration avec les sys-
tèmes éducatifs afin de favoriser des 
schémas positifs de socialisation de genre 
dès le début de la scolarisation. Cela peut 
inclure les actions suivantes :

• Remettre en question et élimi-
ner les stéréotypes sexistes eu 
égard aux rôles sociaux, politiques 
et économiques des hommes et 
des femmes dans les manuels et 
programmes scolaires et fournir une 
éducation sexotransformatrice aux 
garçons et aux filles par le biais de 
l’école.

• Développer les programmes de 
formation des enseignant-e-s et 
inclure une formation générale de 
base sur les notions de genre et de 
socialisation liée au genre ainsi que 
des ateliers pratiques sur la discipline 
non violente de l’enfant ; 

• Responsabiliser les enseignant-e-s 
lorsqu’ils/elles font usage de la vio-
lence à l’encontre les enfants ;
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• Former les enseignant-e-s et autres 
membres du personnel scolaire à 
reconnaître et à réagir en cas de mal-
traitance des enfants ; 

• Mettre en place des campagnes et 
des initiatives en milieu scolaire pour 
toucher les garçons et les filles à un 
plus jeune âge et leur enseigner le 
partage des travaux domestiques et 
de dispense des soins, et promouvoir 
des relations positives, équitables et 
sans violence parmi les garçons et les 
filles ; et

• Financer et organiser des activités 
menées par des enfants et des jeunes 
pour faire progresser l’égalité des 
sexes. 

• Identifier et engager les principaux re-
sponsables politiques, aussi bien dans 
le secteur public que dans la société ci-
vile, les chefs religieux, les personnalités 
du monde sportif et les célébrités qui 
œuvrent en faveur de l’égalité des sexes, 
comme des soutiens alliés afin d’orienter 
la politique et user de leur influence 
personnelle pour promouvoir les droits 
de l’enfant, mettre en avant des modèles 
masculins équitables et bienveillants et 
des modèles féminins autonomes au bé-
néfice des enfants à la maison et à l’école, 
y compris dans le cadre de l’éducation 
religieuse et sportive. 

• Travailler en collaboration avec des entre-
prises du secteur privé appropriées pour 
éliminer les messages préjudiciables pour 
le genre dans la publicité, dans la concep-
tion et la commercialisation de jouets non 
sexistes et autres produits pour enfants et 
dans la conception et le contenu de jeux 
vidéo.

• Créer des programmes et des plateformes 
de recherche fondées sur des données 
probantes, orientés et impulsés par les 
Objectifs de développement durable  – 
notamment l’Objectif  4 sur l’éducation, 
l’Objectif  5 sur l’égalité des sexes et 

l’Objectif  16 sur les sociétés pacifiques  – 
qui contribuent à la mise en œuvre 
holistique d’un Programme de dével-
oppement durable sensible au genre à 
l’horizon 2030.

• Consulter et impliquer directement les 
enfants dans la conception, le développe-
ment et la mise en œuvre des programmes 
et politiques sexotransformateurs, y 
compris en tant que jeunes producteurs 
et productrices et partenaires, afin de con-
cevoir des messages en faveur de l’égalité 
des sexes.

• Établir des partenariats avec les nou-
veaux médias et les médias traditionnels 
pour étendre la portée et la visibilité 
des campagnes et messages sexotrans-
formateurs  et remettre en question les 
stéréotypes et les rôles traditionnels des 
garçons et des hommes et des filles et 
des femmes, en s’inspirant des tendances 
positives orientées vers le changement. 
Ces partenariats peuvent inclure des 
outils pratiques et des dispositifs de 
renforcement des capacités pour les pro-
fessionnels des médias et s’appuyer sur la 
littérature, les arts et les expressions cul-
turelles existants qui véhiculent déjà des 
messages de masculinité positive ; 

• Commencer tôt et adopter une démarche 
holistique et multisectorielle pour obtenir 
des messages sexospécifiques plus équi-
tables. Étant donné que le processus de 
socialisation de genre repose sur le modèle 
écologique (un cadre de relations indi-
viduelles et de niveaux communautaires/
sociétaux50), les programmeur-e-s et 
responsables politiques doivent coordon-
ner leurs efforts entre les divers secteurs 
pour garantir une plus grande efficacité.  
À la maison, à l’école, à travers les mé-
dias et les émissions sportives, tous les 
efforts sont faits pour déconstruire les 
stéréotypes sexistes préjudiciables, tels 
que ceux liés à l’éducation des filles et des 
jeunes femmes et à l’autonomisation des 
femmes. Les tactiques suivantes peuvent 
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CONCLUSION
L’égalité réelle à l’âge adulte ne sera obtenue au 
Moyen-Orient et en Afrique du Nord que lorsque 
les enfants seront élevé-e-s de manière équitable et 
que le modèle comportemental eu égard à l’égalité 
des sexes sera quotidiennement mis en pratique 
à la maison et à l’école. L’enquête IMAGES MENA 
apporte des éléments probants utiles à la pro-
grammation sexotransformatrice et aux efforts de 
plaidoyer qui s’appuient sur des données factuelles 
et met en évidence l’impact des parents sur la fa-
çon dont les enfants sont élevé-e-s et l’importance 
que revêt l’environnement plus large dans le fa-
çonnement de ces normes. Tout l’enjeu, à l’avenir, 
consiste à défendre des politiques plus favorables 
à l’égalité des sexes, à impliquer des personnalités 
politiques et à remettre en question et transformer 
les normes sociales sous-jacentes qui perpétuent les 
attitudes inéquitables par le biais de politiques et de 
pratiques sexotransformatrices.

être utilisées  : déconstruire les proverbes 
qui contiennent des messages sexistes  ; 
remettre en question les idées eu égard 
aux attributs couramment associés aux 
garçons (par exemple les adjectifs « forts » 
ou «  durs  ») ou aux filles (les attributs 
« tendres », ou « émotives ») ; ou avoir re-
cours aux jeux ou à l’art pour explorer les 
attentes relatives au genre. Dans l’idéal, 
ces tactiques doivent être pérennisées et 
institutionnalisées plutôt que de relever 
de séances de formation dispensées sur le 
court-terme. 

• Chercher activement à transformer les 
attentes et les déséquilibres de pouvoir 
eu égard aux normes sexospécifiques, 
notamment celles qui sont renforcées 
dès le plus jeune âge et définissent les 
rôles des hommes et des femmes dans 
la sphère familiale et économique. Ceci 
s’applique, en particulier, aux normes 
qui renforcent l’idée selon laquelle les 
hommes jouent exclusivement les rôles 
de soutien de famille et de protecteurs 
et les femmes endossent les rôles de 
nourricières ou de pourvoyeuses de soins. 
Cela peut impliquer de mettre en œuvre 
et élargir des initiatives inspirées par la 
campagne HeForShe d’ONU Femmes, y 
compris la campagne « Parce ce que je suis 
un homme  » d’ONU Femmes ou la cam-
pagne mondiale MenCare sur la paternité, 
ainsi que de collaborer avec les médias.

• Tout en adoptant une approche axée sur 
les droits, faire valoir les impacts sociaux 
et économiques positifs d’une éducation 
équitable du point de vue du genre à la 
maison et à l’école. Par exemple, il a été 
démontré que les pères impliqués dans 
l’éducation de leurs enfants favorisent 
l’acceptation de l’égalité des sexes par 
les garçons et contribuent au dével-
oppement du sens de l’autonomie et à 
l’autonomisation des filles51.
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