
DIALOGUE 
COMMUNAUTAIRE 
SUR LA VIOLENCE 
BASÉE SUR LE GENRE 

GUIDE DE FACILITATION DU



Vous pouvez organiser un dialogue communautaire au sujet de la violence basée sur le 
genre en utilisant les trois vidéos « Qu’est-ce que la violence basée sur le genre? ». Cette 
série de vidéos est conçue pour permettre à votre public de s’informer au sujet des 
différents types de violence basée sur le genre et de ce qu’il peut faire pour la combattre. 
Êtes-vous prêt à remplir le rôle d’animateur? 

DURÉE TOTALE: 1 H 15 

Présentez-vous (3 minutes)
 • Remerciez les participants d’être venus et présentez-vous. Veillez à préciser que vous êtes un 

membre actif du réseau YALI qui souhaite entamer une discussion importante concernant la violence 
basée sur le genre au sein de votre communauté. 

 • Expliquez rapidement pourquoi vous vous intéressez à ce sujet et avez décidé d’organiser un dialogue 
au sein de votre communauté concernant la VBG.

 • Remarque : La première fois que vous animerez cette discussion, vous pouvez limiter le nombre de 
participants de façon à pouvoir accorder à chaque groupe suffisamment de temps et d’attention.

Objectifs (2 minutes)
 • Présentez les objectifs des vidéos et la façon dont se déroulera la session.

LES OBJECTIFS SONT LES SUIVANTS:

 • S’informer sur les différents types de violence basée sur le genre.  

 • Entamer un important dialogue communautaire sur cette question. 

 • Comprendre ce que les participants peuvent faire pour prendre ces questions en compte. 

Activité pour briser la glace (10 minutes)
Demandez aux participants de se mettre en cercle. Intégrez-vous au cercle, donnez votre nom et citez 
une raison pour laquelle lutter contre la violence basée sur le genre est important à vos yeux. Demandez 
à tous les participants qui s’intéressent à ce sujet pour des raisons similaires de lever la main. Demandez 
à la personne à votre gauche de se présenter et de citer une raison pour laquelle lutter contre la violence 
basée sur le genre est important à ses yeux. Continuez ainsi autour du cercle jusqu’à ce que tout le 
monde ait eu la possibilité de se présenter et d’exprimer une raison pour laquelle le sujet l’intéresse. 

Activité de groupe : Échangez vos réflexions (15 minutes)
L’exercice qui suit vous aidera à déterminer dans quelle mesure votre audience connaît la thématique de 
la violence basée sur le genre.

 • Répartissez les participants en groupes de trois à cinq (selon le nombre total de participants à la 
session). 

 • Encouragez les groupes à dresser une liste d’exemples de violence basée sur le genre trouvés dans 
leur communauté.  

 • Accordez aux groupes cinq minutes pour réfléchir à leurs dix exemples. 

 • Durant les cinq minutes qui restent, demandez à une ou deux personnes de chaque groupe de 
présenter sa liste à tous les participants.



Discussion sur la définition de la violence basée sur le genre (15 Minutes)
Comparez les idées qui ont été élaborées dans le groupe avant de regarder les vidéos au contenu présenté 
dans les deux vidéos. Demandez aux participants de faire part de leurs réflexions sur les points suivants:

 • Qu’est-ce qui était semblable ou différent entre les idées émises dans le cadre de la réflexion commune et 
celles présentées dans les vidéos?  

 • Quelles sont les formes de VBG qui vous ont étonnés? 

 • Parmi les exemples donnés, certains vous ont-ils paru ne pas constituer de la violence basée sur le genre?

 • À quelles catégories de VBG (par ex., psychologique, économique, physique, sexuelle) la majorité de ces 
exemples appartiennent-ils?

Discussion en groupe (25 minutes)
Encouragez les participants à réfléchir aux stratégies présentées dans la dernière vidéo et animez un débat 
à l’aide des questions suivantes. Vous pouvez également formuler des questions directement liées aux 
problèmes qui existent dans votre communauté.

 • Comment pouvez-vous donner les moyens aux hommes et aux femmes de faire cesser la VBG dans leur 
communauté? 

 • Quelles mesures allez-vous prendre pour lutter contre la VBG? 

 • Quelles stratégies allez-vous employer pour aider les femmes et les filles à s’autonomiser socialement? 

 • Qui a tout à gagner si les filles et les femmes sont autonomisées? 

 • À qui les survivantes de VBG peuvent-elles s’adresser pour recevoir de l’aide? 

 • Quelles sont les autres ressources à la disposition des survivantes de votre communauté?

Récapitulatif  (5 minutes)
 • Insistez à nouveau sur les principaux enseignements tirés et encouragez les participants à rester en 

contact. 

 • Incitez les personnes présentes à rejoindre la campagne Africa4Her pour s’opposer à la VBG à l’adresse 
yali.state.gov/4her.

 • Demandez-leur aussi de s’inscrire au réseau YALI à l’adresse yali.state.gov.

Regarde des vidéos (4 minutes)
 • Partie 1 - Violence sexiste psychologique et économique

 • Partie 2 - La violence sexiste physique et sexuelle

Regarder la vidéo (2 minutes)
 • Partie 3 - Répondre à la violence sexiste


