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Les femmes pour construire un monde plus
aimable
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Célébrée le huit mars, la Journée Internationale des
Femmes met en avant la lutte pour l'égalité entre
hommes et femmes.
La première Journée Internationale des Femmes a eu lieu
le 19 mars 1911. Elle a été célébrée pour revendiquer le
droit de vote et de travail des femmes.
En 1977, les Nations Unies officialisent cette célébration
le 8 mars, en commémoration d'une manifestation
d'ouvrières russes lors de la révolution de 1917. Depuis
lors, chaque année, des associations profitent de cette
journée pour encourager la mobilisation des citoyens à
promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des
femmes.

Si on change la situation de la femme, c’est toute
la société qui en bénéficiera !
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Cultivons le Partage de la Terre
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Zulma, formatrice bolivienne.

Les femmes dans les projets
de Frères des Hommes

Frères des Hommes ne travaille pas avec des expatriés
mais bien avec des organisations locales qui portent
une attention particulière aux problèmes qui touchent
les femmes du monde. Cette année encore, des projets
en agriculture, en formation et participation citoyenne,
en développement économique, au Rwanda, au Congo,
en Bolivie, au Guatemala,….tous ont un volet
spécialement destiné à améliorer la condition de la
femme, car c’est la base pour construire un monde
meilleur.

Dans le monde actuel, bien que les droits de vote des femmes et le taux de scolarisation des
filles progressent de façon générale, la disparité des revenus entre hommes et femmes s'est en
revanche accentuée lors des dix dernières années. Dans les pays dits développés, où les
inégalités entre hommes et femmes sont les moins importantes, les hommes dominent encore
largement les instances politiques locales, les femmes sont bien plus souvent victimes de
violences sexuelles et conjugales, et le divorce appauvrit davantage les femmes que les
hommes, leur différence salariale restant toujours une réalité.
Quant aux pays dits émergents, ils affichent les écarts les plus importants concernant l'accès à
l'éducation (40% des pays n'ont pas encore atteint la parité garçons-filles au niveau de l'école
primaire, et ce taux grimpe à 62% au niveau du secondaire) et au marché du travail (moins de
50% des femmes dans le monde ont un travail rémunéré, contre trois quarts des hommes).
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La femme a créé l’homme : d’autres cultures pour regarder le monde autrement ?

On est tous d’accord que la formation est
fondamentale pour changer les mentalités des
hommes et des femmes, surtout en ce qui concerne
la place des femmes dans la société. Mais, comment
faut-il faire pour que ces formations contribuent à
changer des conceptions tellement ancrées dans
notre manière de voir les choses ? Voici deux
exemples venus de nos partenaires Sud.

Vilma, formatrice guatémaltèque.
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Dans la mythologie muisca, (en Colombie précolombienne) la déesse Bachué était à l'origine de
l'humanité.
Lorsque la terre était vide d'habitants, une belle femme – Bachué – est apparue à la surface du
Lac d'Iguaque. Elle a fait émerger de ces eaux un petit garçon. Puis elle s'est mise à la recherche
d'un lieu sûr pour bâtir une maison et vivre avec lui. Quand le garçon est devenu homme, ils ont
eu de nombreux enfants et se sont mis à voyager à travers toute la terre pour la peupler de leur
descendance. Bachué a enseigné à tous ses enfants la culture des terres, et leur a apporté un
message de paix et d'équilibre entre les êtres humains et la nature.

APEF, association congolaise, partage avec nous sa technique de scénettes : on fait des mises en
scène où la femme s’identifie aux personnages et tire des leçons de son vécu. Des femmes
accablées par des problèmes quotidiens sentent qu’elles peuvent apprendre en rigolant. Par
exemple, on reproduit la vente au marché où on trouve des arnaqueurs, des voleurs, etc. et les
femmes serrent alors les coudes pour se défendre mutuellement.
AOPEB, association bolivienne, nous raconte que, pour faire participer les femmes aux
animations données à des groupes mixtes, l’animatrice ou l’animateur crée un jeu de rôle et
attribue les rôles les plus puissants aux femmes : elles jouent ainsi à être bourgmestre,
technicienne agricole, dirigeante de leurs communautés, ministre, ….face aux hommes qui jouent
à être des petits agriculteurs qui viennent revendiquer leurs demandes. Au début, c’est difficile
tant pour les femmes que pour les hommes, mais ensuite, elles et ils rentrent dans le jeu et
apprennent !
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Bénéficiaires de l’action

En ce qui concerne la place des femmes
dans la société, la formation est
fondamentale pour changer les mentalités.

En 2018, nous prévoyons de former au moins 400
femmes au Rwanda, en République Démocratique du
Congo, en Bolivie et au Guatemala. Et, grâce au
soutien de la Communauté Française, nous pouvons
même former des femmes en Belgique. Toutes ces
femmes apprendront beaucoup de choses utiles, mais
la plus importante : elles apprendront à se faire
respecter et à participer activement dans leurs
sociétés!
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