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Activités de changement des normes sociales
menées par les filles

L’adolescence est une période de transition entre l’enfance et l’âge adulte. Les normes sociales
et de genre empêchent les filles d’occuper des espaces en dehors de la maison, mais le fait de
centrer leur voix, leurs priorités et leur participation peut renforcer leurs compétences en matière
de leadership pour qu’elles se rassemblent et fassent collectivement évoluer les normes vers une
plus grande égalité des objectifs du projet : renforcer l’agence individuelle et collective des filles
et faire évoluer les normes sociales inégales, deux éléments qui font partie intégrante d’un impact
global dans tous les secteurs et soutiennent l’autonomisation des adolescents.

Programmation dirigée par les filles
La manière traditionnelle d’aborder un comportement comprend une
stratégie de communication avec des activités ciblant le changement
de comportement individuel. La plupart de ces activités sont
planifiées et dirigées par le personnel du programme qui consulte
la communauté, investit dans les membres de la communauté et
améliore leurs connaissances et leurs compétences. Une approche
dirigée par les filles ne consiste pas en une formation ou un transfert
de connaissances, mais plutôt en la planification et l’exécution
d’activités basées sur les questions qu’elles jugent prioritaires,

soutenues par un processus de mentorat. Cette approche peut
renforcer la confiance des filles dans la gestion et la direction
d’interventions, ainsi que dans l’occupation d’espaces publics avec
visibilité. Comme les filles ont une expérience vécue du milieu social
de la communauté, elles peuvent être conscientes des risques et
planifier une évaluation et une atténuation des réactions négatives
à l’avance. Les éléments suivants peuvent être pris en compte pour
soutenir la programmation des normes sociales menée par les filles :
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A. La confiance :

La plupart des adultes pensent qu’ils doivent aider les adolescents,
et surtout les filles, à faire leur travail. Alors que les filles bénéficient
d’une alliance avec les adultes de la communauté. La première
étape vers une programmation dirigée par les filles est de travailler
avec les responsables de la mise en œuvre des programmes et les
gestionnaires pour vérifier leur compréhension et leur niveau de
confiance dans les initiatives dirigées par les filles. Les responsables
du budget doivent se sentir en confiance pour allouer un budget
dirigé par les filles pour des questions et des activités sur lesquelles
elles choisissent de travailler et utiliser les fonds en conséquence.

EXEMPLE :
Le personnel du projet s’inquiète de donner de l’argent en avance
aux filles et de leur capacité à organiser des événements par ellesmêmes. Ils ne sont pas convaincus que les filles seront capables
de protéger l’argent jusqu’à ce qu’il soit dépensé. Ils craignent
également que les filles se fassent escroquer par les commerçants,
car elles n’ont pas l’habitude de faire des achats et de manipuler
de l’argent liquide pour les événements. Pour que les filles puissent
utiliser de l’argent liquide, elles doivent y avoir accès et les gens
doivent leur faire confiance pour organiser des événements de
manière efficace. Si l’argent n’est pas manipulé correctement, ce
sera une opportunité pour les filles d’ apprendre une leçon comme
tout le monde, mais les adultes, y compris les détenteurs de budget,
doivent faire confiance aux filles et à leurs capacités à organiser et
à diriger des interventions.

B. Le mentorat

Il s’agit d’une stratégie clé pour soutenir les programmes dirigés par
les filles et c’est aussi une compétence acquise. Les projets doivent
investir dans des mentors qui travaillent aux côtés des filles afin
de les encourager et de les aider à modifier les normes sociales
néfastes - sans fournir de réponses ni pousser les filles à agir. Les
mentors sont de préférence des filles plus âgées de la communauté
ou des jeunes femmes du projet qui peuvent travailler en étroite
collaboration avec les adolescents de la communauté. Le fait d’avoir
des mentors qui ont des antécédents et des expériences similaires à
ceux des filles et qui ont été exposés à un travail en dehors de leur
village, permet aux filles de mieux s’identifier à elles. À terme, les
filles qui participent au projet peuvent assumer le rôle de mentor
des jeunes filles qui rejoignent le groupe.

fournir des solutions. Ils peuvent aider les filles à réfléchir et à
penser de manière critique à ce qui contribue à faire évoluer les
normes et les soutenir dans leur action. Lorsque les filles voulaient
jouer en public, le mentor leur demandait ce qui les en empêchait,
si elles pouvaient y faire quelque chose, qui pouvait les soutenir au
niveau de la communauté et quelles pouvaient être leurs premières
démarches. Y a-t-il un risque lorsqu’elles jouent et qu’est-ce qui
pourrait les aider à atténuer ce risque ? Le fait que quelqu’un
travaille avec les filles pour poser ces questions et les soutenir en
cas de besoin leur donne confiance en elles.

C. Planification et prise de décision

Pour renforcer les compétences et la cohésion entre les filles,
elles sont réunies par des mentors qui facilitent un processus
d’identification et de hiérarchisation d’un problème qui les
concerne. Les filles énumèrent les situations où elles se sont senties
discriminées en raison de normes sociales inégales. Ensuite, elles
établissent ensemble la priorité d’un problème et prévoient de
s’attaquer collectivement aux normes qui peuvent être remises en
question.

EXEMPLE
Les filles de Tipping Point ont fait de la restriction de la mobilité
une priorité. Elles ont d’abord recueilli des informations auprès
d’autres filles sur leur perception et leurs aspirations quant à leur
capacité à se déplacer dans leur communauté. Elles ont ensuite
planifié des activités qui avaient plus d’un objectif. Par exemple,
elles ont présenté les résultats de leurs recherches pour informer
la communauté sur la manière dont les normes de mobilité étaient
restrictives pour la plupart des filles et sur la manière dont elles les
affectaient physiquement et émotionnellement - ce qui a renforcé la
prise de conscience du problème, et le fait que les filles se déplacent
dans le village et collectent des informations a effectivement
augmenté leur mobilité. Cela les a également aidées à négocier
avec leur propre famille et la famille des filles dont elles ont recueilli
les données, ce qui a renforcé leurs compétences en matière de
recherche et d’articulation. Le processus a déjà fait évoluer les
normes liées à la mobilité. Pour chaque événement planifié, les
filles ont utilisé un format qui les a aidées à planifier, à attribuer des
responsabilités, à déterminer les ressources nécessaires, à évaluer
les risques et à établir un calendrier.

EXEMPLE
Les mentors ne doivent pas montrer aux filles leur chemin mais
les inspirer pour qu’elles trouvent elles-mêmes leur chemin. Les
mentors doivent les guider et les soutenir tout au long de leur
parcours pour identifier les priorités et les moyens d’aborder ces
questions afin de faire évoluer les normes de manière structurée.
Les mentors posent des questions aux filles sur leurs plans, les
aidant à peser le pour et le contre de chaque action au lieu de
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Il est essentiel d’avoir
des alliés vers lesquels
les filles peuvent se
tourner en cas de besoin.
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E. Une alliance structurée

D. Atténuation des risques

Pour chaque événement planifié par les filles, le personnel ou
les mentors doivent être certains que l’événement ne sera pas
nuisible aux membres du groupe ou à la communauté. Un format
d’atténuation des risques pour identifier tout risque possible et
les moyens de l’atténuer aide les filles à organiser les événements
de changement de norme avec plus de confiance et à engager des
alliés potentiels pour soutenir leur activisme.

EXEMPLE
Lorsque les filles ont prévu de jouer un match de football en terrain
découvert, elles ont fait un brainstorming sur les risques potentiels.
Après les avoir énumérés, elles ont discuté des moyens d’atténuer
chaque risque. Pour les risques liés au fait que les parents de
certaines filles se mettent en colère, les grondent ou les frappent
et ne les autorisent pas à jouer, elles ont désigné une personne
pour les aider à parler aux parents. S’elles soupçonnent que les
chefs religieux n’approuveraient pas cette activité, elles ont choisi
quelqu’un pour leur parler à l’avance et construire des arguments
autour de cette activité. S’elles craignent un retour de bâton de la
part des voyous locaux, elles établissent une liste de personnes qui
pourraient être contactées pour prendre la responsabilité d’informer
la police afin qu’elle couvre le lieu du match.

La plupart des programmes de développement, d’organisations de la
société civile et mouvements sociaux travaillent avec de multiples
parties prenantes. Lorsque l’on travaille avec des parents, des
garçons ou des chefs de communauté dans le cadre d’un projet
utilisant des approches de changement des normes sociales dirigées
par des filles, l’accent doit être mis sur l’alliance en plus d’une
compréhension de base de l’inégalité des sexes. Il est essentiel
d’avoir des alliés vers lesquels les filles peuvent se tourner en cas
de besoin. Ces alliés sont soit des personnes du même âge, comme
des frères ou d’autres adolescents, soit des adultes, comme des
parents ou d’autres leaders d’opinion. Des séances structurées
ont été organisées avec les garçons pour réfléchir à la masculinité
néfaste et à l’alliance avec les filles. De même, avec les adultes et
les parents, les normes de genre et de pouvoir ont été discutées afin
de comprendre et de planifier leurs rôles en tant qu’alliés. Il s’agit là
d’un élément central du travail en alliance : les garçons, les parents
ou les leaders d’opinion ne guident PAS les filles mais s’engagent à
soutenir les projets des filles.

EXEMPLE
Les filles ont planifié leurs activités et les ont partagées avec les
alliés en leur demandant de soutenir des actions spécifiques. Les
alliés ont regardé les filles et les garçons répéter une pièce de
théâtre, puis sont restés parmi le public pour observer les réflexions
pendant la mise en scène de la pièce. Ils ont également essayé de
gérer les foules et de veiller à ce que l’activité et les discussions
se déroulent sans heurts. Dans un cas, les filles ont repéré des
garçons qui risquaient de perturber la pièce. Elles ont donc demandé
aux alliés de veiller à ce que les parents de ces garçons assistent
également à l’événement.
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Activités de changement des normes sociales menées par les filles
Tipping Point a distillé 8 principes de conception des normes
sociales et a développé une liste de contrôle conception des
normes sociales pour les personnes travaillant sur le programme qui
s’engagent dans le changement des normes sociales. Ces principes
consistent notamment à trouver des adeptes précoces qui vivent
déjà leur vie de manière positive et à créer leurs groupes de soutien,
à utiliser des messages positifs orientés vers l’avenir, à mettre en
valeur le comportement positif en public, à créer un espace de
dialogue ouvert et à cartographier les alliés et les réseaux pour
soutenir le changement positif pour les individus, les familles et
les communautés. En suivant ces principes, Tipping Point aborde un
certain nombre de normes qui conduisent au mariage des enfants, y
compris la norme selon laquelle les parents pensent que «les filles
qui jouent dehors» ne sont pas appréciées par les autres et qu’ils ne
doivent donc pas envoyer leurs filles jouer. Mais individuellement,
ils ne seraient pas contre le fait d’envoyer leurs filles jouer. Les filles
ont reconnu ces normes et ont voulu les faire connaître au public
en organisant des événements destinés à changer les normes. Les
filles qui dirigent ces événements impliquent souvent leurs familles,
leurs quartiers et leurs communautés. Ils sont informés et parfois
impliqués dans les actions que les filles entreprennent ensemble lors
de la planification et de l’exécution d’un événement de changement
de normes. Lorsque le changement de comportement est vu en
public, modélisé par leurs propres membres, le changement devient
visible et la possibilité que le comportement devienne normal est
plus élevée. De petits budgets sont alloués aux filles pour qu’elles
puissent organiser ces événements sur le changement de normes
dans leurs communautés. Voici quelques exemples d’interventions
sur le changement de normes sociales menées par des filles au
Bangladesh et au Népal :

Govinda Dhawal/CARE Nepal

La division du travail
Le travail de soins est sexué et, par conséquent, la norme liée à
la division du travail a été remise en question par les filles. Le kit
Tipping Point comportait une activité consistant à fabriquer une
horloge de 24 heures avec des groupes séparés de garçons, de filles,
de mères et de pères. Lors d’une réunion de famille, les filles ont
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montré l’horloge de la charge de travail pour discuter du nombre
d’heures consacrées à chaque tâche, soulignant ainsi que les tâches
ménagères et les soins incombent aux femmes et aux filles. Les
filles ont mené une discussion avec les parents et les garçons et
ont planifié un concours de cuisine dans le village. Elles ont formé
de petits groupes de travail qui se sont chargés des invitations, de
l’inscription des participants, y compris les garçons et les pères, de
l’identification des juges pour le concours, de la budgétisation des
ingrédients pour la cuisson des céréales, des légumes et de la viande,
de l’huile de cuisson et des épices, de la disposition des ustensiles
et du fourneau ou du bois de chauffage. Les réunions préparatoires
ont permis d’ajouter des responsabilités supplémentaires en
déterminant qui sera responsable de l’auditoire, qui sera chargé de
l’animation, quelles questions inclure, et la pratique de la discussion
après l’événement, ainsi que la cartographie des réactions négatives.
Les filles se sont elles-mêmes chargées des achats, de l’installation
des haut-parleurs, du système de sonorisation et de la décoration
du lieu. L’événement s›est déroulé sans problème, y compris
la discussion publique après la compétition. En guise de suivi,
plusieurs garçons et pères se sont engagés à continuer à partager
les tâches ménagères et à prendre des photos de leur travail à la
maison pour les exposer lors de la prochaine réunion.
Occupation des espaces publics par les filles
La mobilité restreinte des filles a été identifiée comme une
norme importante que les filles voulaient changer et occuper les
espaces publics. Les filles ont réalisé une cartographie sociale et
de vulnérabilité et ont identifié les endroits de la communauté où
elles ne se sentaient pas en sécurité. Elles ont listé les réponses
des filles identifiant ces lieux comme inaccessibles. Les filles ont
ensuite organisé une marche avec les parents, les garçons, les
enseignants et d’autres leaders d’opinion vers ces endroits et ont
tenu une discussion animée. Dans certains endroits, les garçons
qui ont marché avec elles ont dit qu’ils n’avaient jamais pensé
que ces endroits n’étaient pas accessibles aux filles par peur du
harcèlement. Le parcours s’est terminé sur une place de marché
centrale du village où ils ont organisé un talk-show. L’endroit avait
une visibilité maximale et donc plus de personnes y assistaient.
Dans l’un des talk-shows, un garçon a déclaré : «Ce n’est pas vrai,
nous n’avons jamais fait cela, cela ressemble à une tentative de
dénigrer l’image des garçons, nous n’avons jamais embêté les filles».
Une fille l’a remercié et lui a dit que lui et ses amis n’avaient peutêtre pas fait cela, mais qu’ils voulaient profiter de cette occasion
pour sensibiliser les gens comme eux à ce genre d’événements qui
se produisent dans le village. Avant l’événement, les filles s’étaient
préparées et étaient prêtes à répondre à toutes ces questions. Dans
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un village, les filles avaient montré un tronçon de route qui est
sombre, et les filles se sentent vulnérables lorsqu’elles rentrent des
cours le soir. Après l’événement, elles ont reçu une lampe solaire
sponsorisée par le comité de l’école.
Dans certains villages, les filles ont organisé des jeux, comme un
match de football, une course de vélo lent, un match de cricket et de
Kabaddi1 Il s’agit de jeux en plein air et, dans ces communautés, les
filles ne sont pas censées jouer dehors, courir et crier en jouant. Les
filles ont organisé ces jeux interdits et ont veillé à inclure les leaders
d’opinion dans leur planification afin de pouvoir écarter les risques
des membres de la communauté. De nombreuses filles voulaient
jouer mais leurs parents ne le permettaient pas. Les groupes de
2
parents activistes ont contribué à obtenir la permission des parents
des autres filles. Bien que toutes les filles n’aient pas obtenu cette
permission au cours des premiers mois d’intervention, elles ont
progressivement rejoint les équipes de football et autres.
Rêves et aspirations
Les normes sociales ne valorisent pas toujours les aspirations et les
rêves des femmes et des filles. En conséquence, soit elles ne réalisent
pas leur rêve, soit elles ne partagent pas leurs aspirations avec les
autres. Les filles ont planifié différentes activités pour exprimer leurs
rêves et montrer comment elles peuvent réaliser leurs aspirations.
Par exemple, les filles ont fait une activité de dessin et ont affiché
des photos de ce dont elles rêvaient dans la communauté comme
une exposition. Ces images comprenaient les ambitions qu’elles
ont ainsi que celles de femmes qui les ont inspirées. Les filles
et les parents ont participé à un dialogue intergénérationnel 3au
cours duquel les parents ont également partagé leurs aspirations
d’adolescents. Sachant que leurs mères rêvaient de jouer en plein
air et que cela correspondait à leurs propres aspirations, les filles
ont organisé un match de volley-ball entre mères et filles, suivi d’une
discussion avec les spectateurs et les joueuses.
Défis
Tout programme social et de changement de comportement qui
s’attaque à l’inégalité des sexes comporte son lot de défis. Les
filles y ont également été confrontées lors de l’organisation des
activités, de la recherche d’un consensus, de l’obtention de temps
pour les répétitions, de la sélection d’un lieu pour l’événement, de

la limitation des ressources, de la planification de l’atténuation
des risques et des réactions négatives, des problèmes liés à la
mobilité pour l’achat et la commande d’articles. Mais ces défis
étaient attendus et gérés. D’autres défis ont été relevés lors de
la mise en œuvre :
A. Les adultes ont tendance à prendre les choses en main, ce
qui réduit la voix et le leadership des filles : Les adultes
qui travaillent avec les filles ont dû se rappeler à plusieurs
reprises qu’ils ne doivent pas diriger le travail. Les mentors
ont mené les discussions en animant une session sur la
santé et les droits des adolescents, l’égalité des sexes ou les
compétences en communication, parfois en transmettant des
connaissances et parfois en aidant les filles à réfléchir sur
leurs connaissances, leurs attitudes et leurs comportements.
Mais dans leur rôle de mentors pour les interventions de
changement des normes sociales menées par les filles, ils
DOIVENT laisser les filles réfléchir et décider et ne pas leur
donner des idées et des solutions. S’ils ont le sentiment
que les filles ont un plan irréaliste, ils doivent poser des
questions pour que les filles soient capables de réfléchir
et de mieux articuler leur stratégie.
B. Les filles ont l’habitude de suivre les adultes : Non
seulement les mentors adultes étaient désireux de guider
les filles, mais ces dernières pensaient également que les
adultes savaient mieux que quiconque et voulaient leur
demander leur avis avant de réfléchir à un problème ou
de planifier une activité. Il est donc nécessaire de soutenir
simultanément le développement de la confiance des filles
pour qu’elles soient capables de réfléchir et de respecter
la voix et l’opinion de l’autre tout en développant des
compétences de négociation.
C. Risque dans la gestion des budgets : Les groupes de filles
ne sont pas autorisés à prendre des avances et n’ont pas
de statut organisationnel. Si l’avance est volée ou perdue,
le personnel du programme qui prend l’avance au nom des
filles ne se sent pas en sécurité. Ce risque a été atténué par
le fait que les filles ont soumis des budgets partiels et ont
reçu des fonds qui ont été utilisés dans les deux jours qui
ont suivi, et que les filles ont conservé et catalogué les reçus
pour les soumettre.
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Les leçons apprises
A. Renforcer la voix et la
confiance des filles : Les filles
ont pu exprimer leurs pensées et
leurs sentiments lorsqu’elles ont
compris que c’était important.
Elles ont pu amener d’autres
filles à renforcer leur voix.
Dans ce processus, les filles
ont pu se montrer ensemble,
ce qui était une activité visible
de changement de norme en
soi. Elles ont pu occuper des
espaces publics pour exprimer
leurs préoccupations, devenant
ainsi des modèles positifs de
voix fortes pour les filles. De
nombreux parents ont apporté
leur soutien en tant qu’alliés,
ce qui a renforcé la confiance
des filles.
B. Respecter les opinions
divergentes : Les filles peuvent
avoir des opinions différentes
de celles des mentors adultes
- et nous devons travailler
activement pour respecter ces
différentes opinions et façons
de travailler. Les exercices qui
devaient être faits avec les filles
ont d’abord été faits avec les
mentors. Par exemple : Dans un
pays, les mentors ont fait un
brainstorming sur les problèmes

et ont donné la priorité à un
problème qui était la valeur
de l’éducation des filles, alors
que la priorité des filles était
que «leurs voix n’avaient pas
d’importance». Cela a permis
aux mentors de constater que
les filles pensent différemment
et peuvent trouver leurs
propres solutions si les mentors
respectent leurs opinions, leur
font confiance et soutiennent
leurs projets.
C.Les activités relatives aux
normes sociales menées par
les filles peuvent conduire
à un changement rapide au
niveau de la communauté :
Les changements de normes
sociales sont censés nécessiter
une longue période de temps,
de sorte que de nombreux
programmes considèrent la
nécessité d’un investissement
à long terme en temps et en
ressources. Bien que cela soit
vrai, le modèle de changement
des normes sociales mené par
les filles de Tipping Point n’a
été mis en œuvre que pendant
un an. Les filles n’ont pas tardé
à s’identifier et à se connecter
les unes aux autres sur une

question et ont été capables
de mener des recherches
rapides avant de se lancer dans
l’organisation d’événements
dans la communauté. Tout
était dirigé par les filles et
le processus s’est accéléré
lorsque les filles ont pris plus de
responsabilités. Les événements
ont eu un public plus large et
les questions ont été davantage
discutées lors des réunions
régulières. Les participants
qui ont dirigé l’événement
étaient également la cible du
changement de comportement,
ce qui a accéléré le changement
de la norme. Par exemple, si
les filles voulaient faire évoluer
les normes en matière de
mobilité, elles faisaient déjà du
porte-à-porte pour inviter les
membres de la communauté à
assister à un match de cricket
ou de football qu’elles jouaient.
Ainsi, en faisant l’intervention
de changement de norme, en
faisant du porte-à-porte, en
organisant le match, en achetant
du matériel, en louant des
équipements, en obtenant la
permission d’une autorité, en
jouant dans un champ ouvert
à l’extérieur de leur village,

elles remettaient réellement en
question les normes restrictives
liées à la mobilité des filles.
D. Soutien à la durabilité : Les
filles activistes ont gagné en
force en impliquant d’autres
filles de la communauté en
recrutant des filles dans les
événements de changement de
normes sociales tout au long
de l’année. Leur travail à petite
échelle au sein de leur village
est utile pour développer des
compétences d’organisation,
obtenir le soutien d’alliés, tels
que les parents et les garçons
de leur propre communauté.
Lorsque les filles obtiennent
leur diplôme et quittent le
village pour poursuivre leurs
rêves, elles peuvent également
être connectées s’il existe une
structure permettant d’étendre
les réseaux et d’aider les
nouvelles filles à prendre des
responsabilités au niveau de
la communauté. Les groupes
de filles peuvent se connecter
et trouver un espace au sein
des mouvements de femmes.
Avec ces connexions, les filles
peuvent continuer à trouver des
espaces pour renforcer leur voix.

Outils et ressources:
Manuels de la phase 2 de Tipping Point :
Activisme des filles et Allyship structuré Bref
Boîte à outils Allyship structurée
Communautés d’apprentissage en mouvement : Boîte à outils des mentors
Communautés d’apprentissage en mouvement : Boîte à outils des filles militantes
Boîte à outils Apprendre ensemble d’EMpower

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pour plus d’informations,
veuillez contacter Suniti Neogy,
conseillère technique principale, genre :
suniti.neogy@care.org

Notes
1

Le kabaddi se joue entre deux équipes de sept joueurs. Un seul joueur court dans la moitié de terrain de

l’équipe adverse, élimine autant de membres de l’équipe adverse que possible et retourne dans sa propre moitié
de terrain, le tout sans être plaqué par l’autre équipe et en un seul souffle.
2

Les parents activistes ont été formés en tant qu’alliés à l’aide du kit d’outils d’alliances structurées : https://

www.care.org/our-work/health/fighting-gender-based-violence/tipping-point/tipping-point-program-resources/
3

https://www.care.org/news-and-stories/resources/tipping-point-facilitators-manual-for-intergroup-dialogues/
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