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La prévention et la réponse liées à la violence sexuelle et sexospécifique (VSS) est l’un des 
piliers de la Politique de Genre du Département Fédéral des Affaires Etrangères (DFAE). Dans 
les dernières années, un nombre croissant de programmes de la DDC se penchent sur cette 
problématique.  
 
Dans ces ateliers, nous discuterons comment des projets peuvent fournir des services aux 
victimes de VSS. Nous travaillerons également sur l’aspect transformatif des rôles basés sur 
le genre afin de traiter la question du déséquilibre de pouvoir entre les hommes et les femmes, 
qui est au centre de la violence sexospécifique.    
 
Afin de traiter de ce sujet, deux ateliers thématiques sur la VSS sont proposés: 
 

1) Lors de la première session, dans la matinée du 29 avril, des bonnes pratiques de 
projets psychosociaux sur la VSS mettant l’accent sur une approche communautaire 
seront présentées et discutées 

 
2) La deuxième session, dans l’après-midi du 29 avril, sera centrée sur le rôle des 

hommes et des garçons dans la VSS. L’atelier discutera de la prévention de la VSS et 
de la transformation des rôles de genre à travers le travail effectué avec les hommes 
et les garçons 

 
 
 
2. Le rôle des hommes et des garçons dans les interventions liées à la violence 
sexuelle et sexospécifique  
 
 
Cette session se centrera sur le travail avec les hommes et les garçons dans le cadre de la 
prévention de la VSS ainsi que sur la transformation des rôles de genre dans l’optique d’une 
société plus équitable. La discussion se focalisera sur les domaines-clé à aborder dans un 
processus transformatif du genre incluant les hommes et les garçons.  
 
Sur la base de trois exemples, nous identifierons les facteurs de succès dans le travail avec 
les hommes et les garçons. Nous prendrons en exemple le travail avec les garçons 
adolescents en Bosnie Herzégovine. Nous verrons également la complexité du travail avec 
les hommes mariés commettant des violences et/ou les maris de victimes de violence sexuelle 
dans la région des Grands Lacs. Le troisième exemple (à confirmer) provient du Zimbabwe et 
décrit une intervention basée sur le travail avec des couples, en vue d’un changement de 
comportement en matière de santé sexuelle et reproductive. 
 
 
Lien avec la visite de terrain  
 
 
La seconde session en particulier est liée à la visite de deux projets suisses travaillant avec 
les hommes à travers une approche transformative du genre. 
  


