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Le troisième symposium mondial MenEngage (symposium MenEngage Ubuntu) représente l’activité 
collective la plus ambitieuse entreprise par MenEngage en tant qu’alliance mondiale travaillant avec 
les hommes et les garçons pour la transformation des masculinités patriarcales et l’égalité des genres, 
la justice sociale et la justice climatique.

Le cadre général du symposium, tel que déterminé collectivement par les membres et les partenaires 
de l’Alliance, était « Ubuntu » : « Je suis parce que tu es ». Comme l’explique la Déclaration Ubuntu 
et appel à l’action, « Ubuntu » est un terme bantou du groupe linguistique des Nguni d’Afrique du 
Sud, qui évoque le lien universel entre les êtres humains – un sens commun de la compassion, de 
la responsabilité et de l’humanité. L’Alliance a souhaité honorer cette philosophie et s’en inspirer, 
en reconnaissance de ses origines, ses racines, ses traditions et du leadership intellectuel issu du 
continent africain.

L’Alliance MenEngage a co-organisé le symposium avec le Centre de ressources pour les hommes 
au Rwanda, le réseau MenEngage Rwanda et MenEngage Afrique. En raison de la pandémie de 
COVID-19, le format de l’événement a évolué et la volonté initiale de se réunir en présentiel pendant 
trois jours à Kigali, au Rwanda, s’est transformée en un événement en ligne qui a duré sept mois. 
Le symposium a représenté un événement sans précédent pour l’alliance et pour les plus de 160 
membres et partenaires qui ont contribué à sa réalisation, ainsi que pour toutes les personnes 
impliquées : plus de 5 000 inscrit.e.s de 159 pays et plus de 600 intervenant.e.s participant à 178 
sessions mondiales (auxquels s’ajoutent d’autres participant.e.s aux niveaux régional, national et local).  

Le symposium a offert aux membres et aux partenaires de MenEngage l’opportunité de renforcer 
leurs valeurs et de progresser dans leur détermination à « joindre le geste à la parole », avec trois 
objectifs :

1. Un travail sur les « hommes et les masculinités » plus efficace et avec un impact plus important 
en matière de justice de genre, à travers le partage des connaissances, le questionnement, 
l’apprentissage et le renforcement des connaissances.

2. Renforcer une communauté mondiale responsable, agissant avec détermination, inclusive et 
solidaire avec nos partenaires, nos ami.e.s et avec chacun.e d’entre nous, à travers les mouvements 
de justice sociale.

3. Inspirer, développer et renouveler un programme et une stratégie politiques communs pour 
répondre à l’urgence des défis actuels et émergents.

Les discussions ont eu lieu dans le cadre de cinq thématiques principales, qui ont été préparées 
collectivement pendant les deux ou trois 
années précédant le symposium, par les 
membres et les partenaires de l’Alliance : 
féminisme, intersectionnalité, redevabilité, 
« pouvoir avec  » et transformation. En 
s’appuyant sur la perspective de ces cinq 
thématiques principales et sur la Déclaration 
Ubuntu et appel à l’action, le symposium a mis 
l’accent sur les féminismes intersectionnels, 
la décolonisation, le changement systémique 
féministe, le « pouvoir avec » et la construction 
de mouvements, la redevabilité et la jeunesse. 

Les s ix  documents synthétisant les 
symposium, rédigés par des experts dans 
les domaines respectifs, offrent une vue 
d’ensemble des expériences clés, des preuves 
et des idées évoquées pendant le symposium 
portant sur les stratégies pour contrecarrer 
et démanteler efficacement les normes et 
les systèmes patriarcaux oppressifs et pour 
transformer les masculinités. Bien qu’aucun 
document ne puisse à lui seul rendre compte 
de la riche diversité des discussions et des 
sessions qui se sont déroulées pendant sept 
mois, ces outils de connaissance offrent un 
point d’entrée sur l’état actuel du domaine et 
sur les perspectives d’avenir. 
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Backlash et fondamentalisme  

La résistance au féminisme et à l›égalité de genre existe depuis toujours, toutefois le backlash 
patriarcal est une forme relativement nouvelle d’opposition à la justice de genre, devenue de 
plus en plus importante, de plus en plus organisée et bien financée ces dernières années. Nous 
assistons à une intensification de la rhétorique anti-genre, à un recul des droits reproductifs 
des femmes et des droits sexuels des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, 
queer et intersexes (LGBTQI) dans le monde entier, ainsi qu’à un rétrécissement de l’espace 
de la société civile, à cause de la montée du populisme autoritaire et des mouvements 
fondamentalistes, tant sur Internet que hors ligne. 

Les sessions du symposium ont donné lieu à des discussions portant sur les formes principales 
du backlash : en ligne, hors ligne, dans les espaces politiques des Nations Unies et mondiaux et 
dans les espaces nationaux et régionaux. Après avoir analysé ces formes de backlash, l’article 
de synthèse portant sur le backlash et le fondamentalisme examine quatre domaines et 
discours principaux du backlash contre la justice de genre : la montée de l’ethnonationalisme 
et les récits autour de la «  famille nationale », la victimisation des hommes, le lien entre la 
famille et la nation et l’ordre « naturel » des genres, la liberté individuelle et les hiérarchies 
sociales.

Comme l’a montré le symposium, dans le contexte actuel, les efforts visant à réaliser 
l’égalité et la justice de genre exigent une prise de conscience du backlash patriarcal et 
de son adaptabilité. La conclusion du document propose des mesures spécifiques que les 
mouvements progressistes pourraient prendre pour rester informés et préparés et fournit 
des recommandations spécifiques pour le mouvement pour la justice de genre dans son 
ensemble, y compris pour MenEngage et ses partenaires. 

— NIKKI VAN DER GAAG (SENIOR FELLOW, PROMUNDO),  
BACKLASH, POLITIQUE DU CORPS ET MISOGYNIE EN LIGNE. 

Le backlash patriarcal auquel nous assistons aujourd’hui est 
profond, insidieux et complexe. Il a lieu à la fois en ligne et hors 
ligne et il s’est répandu dans tous les domaines de notre vie.

“
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https://www.youtube.com/watch?v=gApzdaWHtg0


Engagement des hommes et 
des garçons pour mettre fin à la 
violence basée sur le genre 

Le symposium MenEngage Ubuntu a permis d’examiner et d’évaluer l’efficacité du travail 
visant à transformer les masculinités et à engager les hommes et les garçons dans la 
prévention et la réponse à la violence basée sur le genre. Il a offert un espace pour mener des 
discussions critiques portant expressément sur l’importance d’aborder les normes sociales, 
les stéréotypes et les dynamiques de pouvoir liées aux masculinités patriarcales et qui sont à 
l’origine de la violence basée sur le genre contre les femmes, les filles et les personnes LGBTQI. 
En vue de cet objectif, les intervenant.e.s et les participant.e.s au symposium ont offert des 
conseils pratiques pour l’élaboration de plans intégrés qui tiennent compte des liens entre 
les diverses formes de violence et d’exploitation dans leur globalité. Les échanges entre des 
experts et des praticiens du monde entier démontrent la nécessité de mesurer et d’évaluer 
l’impact du travail visant la transformation des masculinités, le démantèlement du patriarcat 
et la prévention et la réponse à la violence.

L’article de synthèse portant sur l’engagement des hommes et des garçons pour mettre fin à 
la violence basée sur le genre examine le contexte mondial en termes de tendances générales, 
ainsi que la place et la manière dont le travail pour l’engagement des hommes et des garçons 
s’inscrit dans le cadre plus large du travail actuel pour la justice sociale. Dans un deuxième 
temps, l’article présente une analyse de cinq domaines clés qui façonnent les masculinités 
et la violence : la militarisation, le militarisme et la guerre ; la diversité des masculinités ; 
l’humanisation de la violence masculine en tant que problème structurel ; les liens entre la 
cyberviolence et la violence basée sur le genre ; et les origines de la violence au sein du couple. 
L’article propose dernièrement des recommandations, en s’appuyant sur l’examen de l’état 
du domaine du travail avec les hommes, sur les masculinités et sur la prévention de la violence 
basée sur le genre, en mettant l’accent sur :

     Les considérations éthiques, basées sur les preuves émergeant du terrain

     La redevabilité envers les mouvements féministes et de défense des droits des femmes

     La remise en question de la catégorie « hommes » en tant que catégorie homogène

     Les approches visant l’efficacité des programmes

     Le travail avec des hommes issus de groupes autochtones et des hommes issus de groupes 
subalternes/de communautés socialement marginalisées.

— NYARADZAYI GUMBONZVANDA (FONDATRICE ET DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DU ROZARIA MEMORIAL TRUST), PANEL « LES VOIX DU MOUVEMENT 

FÉMINISTE INTERSECTIONNEL »

Nous devons examiner le fonctionnement du patriarcat dans son 
ensemble [...]. Tant que nous bricolons en marge du patriarcat 
[…] et que nous n’aurons pas le courage de travailler avec 
les théologiennes féministes, de travailler avec des expertes 
féministes travaillant sur le genre dans son contexte culturel[...] 
nous continuerons à mesurer les indicateurs de performance 
sans transformer les fondements du patriarcat.

“
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https://www.youtube.com/watch?v=YOmrCpuxVA8&feature=youtu.be&ab_channel=MenEngageAlliance
https://www.youtube.com/watch?v=YOmrCpuxVA8&feature=youtu.be&ab_channel=MenEngageAlliance


1     Farah Syazwani Hayrol Aziz, Nor Hafizah Selamat, Noraida Endut, « Women, gender, and disaster: A case study of flood victims in Kota Bharu, Kelantan », 2016, [En ligne]. 
http://eprints.usm.my/31296/1/Farah_Syazwani_Hayrol_Aziz1.pdf; voir aussi : Ben Wisner, Piers M. Blaikie, Piers Blaikie, Terry Cannon, Ian Davis, At risk: Natural hazards, 
people’s vulnerability and disasters (2e ed.), Routledge, 2004; UN WomenWatch, Women, gender equality and climate change, 2009, [En ligne]. https://www.un.org/
womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf

Hommes, masculinités et justice 
climatique 

Avant que le grand public ne prenne conscience de la crise climatique, les mouvements 
féministes, en particulier ceux du Sud global, appliquaient déjà une analyse du pouvoir à 
travers la perspective du genre et exploraient les intersections avec les différents systèmes 
d’oppression, de domination et d’exploitation. En effet, la plupart des femmes et des filles sont 
confrontées à une double injustice due au changement climatique et à l’inégalité de genre, 
dans tous les aspects de leur vie : par exemple, les femmes et les enfants sont plus susceptibles 
de se noyer pendant les catastrophes climatiques que les hommes et ils vivent plus souvent 
dans des conditions de pauvreté, qui les rendent plus vulnérables pendant les crises.1

L’article de synthèse portant sur les hommes, les masculinités et la justice climatique 
consolide les leçons, les expériences et les discussions du symposium portant sur les hommes, 
les masculinités et la crise climatique en s’appuyant sur les cinq thématiques principales 
(féminisme, intersectionnalité, redevabilité, «  pouvoir avec  » et transformation) et propose 
également des recommandations ciblant spécifiquement chacune de ces thématiques.  

Les organisations féministes et écoféministes ont développé de nombreuses pratiques qui 
engagent les femmes et les filles dans le mouvement écologiste. Cependant, les pratiques du 
travail visant l’engagement des hommes et des garçons sur des sujets environnementaux dans 
une perspective de transformation des masculinités sont beaucoup moins courantes. Afin de 
mettre en lumière des travaux prometteurs dans ce domaine, l’article évoque les ateliers de 
réflexion pour hommes en Suède, qui abordent la transformation de la masculinité dans le 
contexte de la crise climatique, une exposition de photographie mettant en lumière les pères 
et les enfants impliqués dans la protection de la nature, ainsi qu’une initiative d’un groupe 
de discussion pour hommes en Russie et le Coastal Youth Action Hub, un espace pour la co-
création et la gestion des connaissances pour les innovations et solutions développées par les 
jeunes au Bangladesh.

— MARCELO SALAZAR (COORDINATEUR EXÉCUTIF DE HEALTH IN 
HARMONY AU BRÉSIL ET MILITANT ÉCOLOGISTE POUR LA FORÊT 

AMAZONIENNE), MASCULINITÉ ET CHANGEMENT CLIMATIQUE.  

Nous devons être des rêveurs radicaux et des auditeurs radicaux. 
Nous devons oser aller dans des endroits inconfortables pour 
guider les choses dans la bonne direction.

“
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http://eprints.usm.my/31296/1/Farah_Syazwani_Hayrol_Aziz1.pdf
https://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf
https://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf
https://mfj.se/assets/documents/english/Men-in-the-climate-crisis-(prototype).pdf
https://mfj.se/assets/documents/english/Men-in-the-climate-crisis-(prototype).pdf
https://bdyouthactionhub.org/
https://www.facebook.com/groups/178683372567042/
https://www.facebook.com/FridaysForFutureBD
https://www.youtube.com/watch?v=L8iav88hmPE&t=9s


Consolidation de la paix et 
antimilitarisme

Les recherches montrent que les normes de genre socialement construites qui associent la 
masculinité au pouvoir, à la violence et au contrôle jouent un rôle important dans les conflits 
et l’insécurité dans le monde.2 Ces normes sont soutenues par des individus, des institutions 
et des idéologies qui glorifient la violence et financent le système de guerre. Pour faire 
progresser la paix féministe, il est essentiel de transformer les normes de genre dominantes 
actuellement, les idéologies et les institutions. Cela est particulièrement important au regard 
de la complexité croissante des conflits violents et des crises humanitaires, incluant les 
différents moyens par lesquels les acteurs étatiques et non étatiques s’engagent dans des 
conflits violents, l’augmentation des dépenses militaires et les tensions accrues concernant 
l’utilisation des ressources. 

L’article de synthèse portant sur la consolidation de la paix et l’antimilitarisme explore cette 
question essentielle en décrivant les thèmes clés explorés au cours du symposium et en 
fournissant des recommandations en lien avec celles-ci. Ces thèmes comprennent :

     Comprendre les dynamiques et les facteurs politiques, économiques, sociaux et 
technologiques actuels 

     Mettre l’accent sur le système et sur le changement structurel 

     Changer les systèmes dans la solidarité 

     Contrecarrer les systèmes militaires de pouvoir et les cultures militaires, y compris la culture 
de guerre 

     Aller au-delà de l’individuel vers le changement institutionnel 

     Mettre l’accent sur les décideurs institutionnels et les intermédiaires du pouvoir 

     Utiliser la communication numérique et les espaces en ligne 

     Impliquer les jeunes de manière significative, y compris en tant que leaders 

     Construire la paix et s’opposer au militarisme par le biais de meilleures initiatives 

 

— ALAN GREIG (COFONDATEUR CHALLENGING MALE SUPREMACY PROJECT) 

Non seulement les institutions militaires s’appuient sur les images 
et les récits des masculinités patriarcales, mais les perpétuent en 
égale mesure.

“

2    Hannah Wright, Masculinities, conflict and peacebuilding: Perspectives on men through a gender lens, 2014, Saferworld, [En ligne]. 
https://www.saferworld.org.uk/resources/publications/862-masculinities-conflict-and-peacebuilding-perspectives-on-men-through-a-gender-lens 
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Sante et droits sexuels 
et reproductifs (SDSR) et 
orientation sexuelle, identite 
de genre, expression de genre 
et caracteristiques sexuelles 
(OSIGEGCS)
La « vision commune pour la justice de genre, sociale, économique et environnementale pour tou.
te.s, partout, dès à présent et pour le futur » décrite dans la Déclaration Ubuntu et appel à l’action 
repose sur la réalisation des objectifs en matière de santé et des droits sexuels et reproductifs (SDSR) 
pour toutes et tous. Cela nécessite également la liberté d’être pleinement soi-même dans toute 
notre diversité, du point de vue de l’orientation sexuelle, d’e l’identité et de l’expression de genre et de 
caractéristiques sexuelles (OSIGEGCS). Aujourd’hui, plus que jamais, il évident, comme le souligne la 
Déclaration, que « la seule voie possible est celle de l’inclusion, de l’équité et de la justice » et que nous 
devons « célébrer la diversité qui existe parmi nous ». 

Les sessions du symposium ont reflété un large éventail de questions liées à la SDSR et à l’OSIEGS, 
en lien avec le contexte actuel et des facteurs politiques et économiques, mais aussi avec les priorités 
des organisations et des individus ayant participé au symposium. Les principaux points de discussion 
décrits dans l’article de synthèse portant sur la SDSR et l’OSIEGS incluent le backlash contre l’égalité 
de genre et le backlash conservateur, la pandémie de COVID-19, l’autonomie corporelle, les pratiques 
préjudiciables, les points clé OSIGEGCS, les masculinités toxiques, l’avortement sans risque et les 
conversations critiques actuelles et émergentes en matière de SDSR. 

L’article de synthèse évoque le dialogue sur les recommandations, les leçons apprises et les perspectives 
d’avenir et inclut également des pratiques prometteuses et des exemples ayant été partagés pendant 
le symposium, qui offrent des perspectives pour poursuivre, élargir la portée et améliorer le travail visant 
à impliquer les hommes et les garçons dans la SDSR et à défendre les droits et la dignité des personnes 
LGBTQI. Ces exemples portent, entre autres, sur la programmation avec des approches synchronisées 
en matière de genre en Zambie, en Ouganda et en Géorgie ; une approche participative pour réduire 
les mariages d’enfants, l’abandon scolaire et les pratiques préjudiciables pour les adolescentes dans 
les communautés autochtones isolées du Guatemala ; et un travail régional en Europe de l’Est et en 
Asie centrale pour contrecarrer les normes de genre préjudiciables et aborder les politiques familiales 
intégrant une approche sensible au genre.

— MAGALY MARQUES (CONSEILLÈRE SENIOR, SECRÉTARIAT MONDIAL DE 
L’ALLIANCE MENENGAGE), QUEL PROGRAMME DE RECHERCHE ET AGENDA 

BASÉ SUR LES PREUVES POUR ABORDER LES MASCULINITÉS DANS LE 
CONTEXTE DE LA SDSR ? 

Depuis 30 ans, le domaine de la santé sexuelle et reproductive tente d’impliquer 
les hommes et les garçons dans la planification familiale et l’éducation sexuelle, 
mais ce domaine est miné par les préjugés et les stigmatisations concernant 
le genre et la sexualité. Pour compliquer les choses, les soins de santé 
représentent un secteur très axé sur le pouvoir, avec ses propres hiérarchies, et 
la SDSR touche au cœur de la binarité homme-femme, qui définit le patriarcat 
en tant que système. La première chose à faire est donc de reconnaître cette 
complexité dans nos efforts pour transformer les normes de genre patriarcales 
et améliorer la SDSR.

https://www.youtube.com/watch?v=zVYjcogEt6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zVYjcogEt6M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zVYjcogEt6M&feature=youtu.be


 
 
 
 
 

Soins non rémunérés et 
économies du care

L’accent mis sur le care par le domaine du travail avec les hommes et sur l’égalité de genre 
– ainsi que par de nombreuses féministes au fil du temps – a porté principalement sur la 
répartition genrée du travail de soins dans le cadre domestique. Plus précisément, l’accent a 
été mis sur la manière inégale dont le travail de soins non rémunéré et le travail domestique 
sont répartis, les femmes et les filles assumant la responsabilité de la plupart des soins 
nécessaires à la survie de la famille, cette charge inégale constituant un obstacle majeur à la 
pleine participation des femmes à la vie publique. Cependant, les concepts de « famille » et 
de « foyer » sont intrinsèquement problématiques, car ils sont souvent considérés depuis la 
perspective binaire d’une famille nucléaire. Le document de travail du symposium  Contextes 
and défis a abordé cette question frontalement, en soulignant la nécessité dans ce domaine de 
« transcender la perspective binaire masculin-féminin qui distingue d’une part la production 
et de l’autre la reproduction sociale ».

L’article de synthèse portant sur les soins non rémunérés et les l’économie du care aborde 
l’objet du symposium par le biais de sept axes : féminismes intersectionnels, décolonisation, 
changement systémique féministe, «  pouvoir avec  » et construction du mouvement, 
transformation des masculinités patriarcales, redevabilité et jeunesse. L’article offre une 
analyse des lacunes, des recommandations et des perspectives d’avenir et donne cinq 
exemples stimulants de pratiques prometteuses : 

     Au Nicaragua, la recherche a été intégrée dans le plaidoyer dans le cadre de la campagne 
MenCare

     Le programme WE-Care d’Oxfam aux Philippines

     Le travail avec les communautés sur les soins non rémunérés en Palestine, en utilisant 
l’approche de la déviance positive  

     Le plaidoyer pour de meilleurs conditions du congé parental pour toutes et tous en Afrique 
du Sud

     Le système national de soins en Uruguay 
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— ASHLEE ALEXANDRA BURNETT (FEMINITT CARIBBEAN ET CARIBBEAN 
WOMEN IN LEADERSHIP TRINITÉ-ET-TOBAGO), PANEL LEADERSHIP DES 

JEUNES ET CONSTRUCTION DES MOUVEMENTS. 

En tant qu’êtres humains, nous nous soucions et nous prenons 
soin des autres. Il y a des manières d’être hypermasculines qui 
disent que vous n’avez pas besoin de soins et que vous n’avez 
pas besoin de donner des soins. Cela se traduit dans les relations 
et dans le type de travail que nous menons. On ne nous apprend 
pas à prendre soin. Prendre soin n’est pas un trait féminin, c’est 
un trait humain. Fais tout avec amour, place l’amour au centre de 
tout travail.

“

http://menengage.org/wp-content/uploads/2021/02/Contexts-and-Challenges-for-Gender-Transformative-Work-with-Men-and-Boys-A-Discussion-Paper-English.pdf
http://menengage.org/wp-content/uploads/2021/02/Contexts-and-Challenges-for-Gender-Transformative-Work-with-Men-and-Boys-A-Discussion-Paper-English.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cTANAarxTzY
https://www.youtube.com/watch?v=cTANAarxTzY
https://www.youtube.com/watch?v=cTANAarxTzY
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“

Recommandations transversales 
Le symposium MenEngage Ubuntu a rassemblé un large éventail d’intervenant.e.s et de participant.e.s du monde 
entier : militant.e.s, chercheur.e.s, praticien.ne.s et défenseur.e.s – entre autres –  de la société civile et du secteur 
du développement international, des entités décisionnelles, du secteur privé, des organes des Nations Unies et 
de la communauté des donateurs. Les auteur.e.s des articles de synthèse se sont appuyé.e.s sur les interventions 
des intervenant.e.s et des participant.e.s au symposium pour rédiger les recommandations pour les membres 
de l’Alliance MenEngage, ses partenaires et les autres instances travaillant sur les hommes et les masculinités. 
Plusieurs thématiques clés émergent à partir des six documents de synthèse. Parmi les recommandations 
transversales, nous pouvons mentionner : 

     Adopter une approche plus intersectionnelle dans notre compréhension des « hommes et des garçons ». 
Le travail sur les hommes et les masculinités doit reconnaître que les « hommes et les garçons » ne constituent 
pas un groupe homogène. Les meilleures pratiques impliquent de se concentrer sur des groupes particuliers 
d’hommes et de garçons, qui varient selon le pays et le contexte. Nous devons également prendre en compte 
– et mettre en pratique – nos connaissances sur la manière dont les enjeux liés à race, la classe, la caste, la 
sexualité, l’identité de genre, la géographie, les capacités et l’âge (entre autres facettes de l’identité) influencent 
les hommes et les garçons, et donc le travail sur les hommes et les masculinités.  

     Travailler en tant qu’alliés, mettre en œuvre des collaborations et être redevables envers les mouvements 
féministes de défense des droits des femmes, des droits des LGBTQI et des jeunes, ainsi qu’envers 
d’autres mouvements dirigés par des groupes sous-représentés ou marginalisés dans divers contextes. 
Les organisations qui travaillent pour la transformation des masculinités et pour l’engagement des hommes et 
des garçons en faveur de la justice de genre et la justice sociale doivent établir des liens avec les organisations 
féministes ou de défense des droits des femmes au niveau national ou local. Ce travail doit être mené de manière 
collaborative, avec modestie et responsabilité et sous le leadership de l’agenda des mouvements féministes. 
De la même manière, le travail sur les hommes et les masculinités doit être redevable envers et doit prendre 
l’exemple des mouvements de défense des autres facettes de l’identité, comme les mouvements LGBTQI et les 
mouvements de jeunesse. 

     Aborder le changement systémique féministe en même temps que le changement individuel. Dans une 
grande partie, le travail avec les hommes et les garçons se concentre sur le changement des comportements 
individuels. Bien que cela soit important, il est tout aussi vital de veiller à ce que le travail sur les hommes et les 
masculinités mette au centre de l’agenda le changement systémique, afin que ce domaine apporte une valeur 
significative en vue de faire progresser l’agenda féministe sur l’égalité et la justice en général. Pour que les 
changements systémiques puissent avoir lieu, nous devons transformer les structures mêmes qui sous-tendent 
les décisions et les institutions économiques, politiques et juridiques. La perspective « glocale » (perspective 
mondiale et action locale) est la clé de toute transformation et constitue l’échelle de notre ambition.

     Décoloniser les savoirs, en encourageant et en privilégiant l’apprentissage du Sud global et les solutions 
locales. Les possibilités d’apprentissage Sud-Sud peuvent avoir un impact considérable grâce à la construction 
de mouvements et à l’apprentissage mutuel. Cependant, l’accent mis sur le « Sud-Sud » ignore souvent le travail 
crucial du « Sud vers le Nord » – ou simplement du « Sud » sans intervention du Nord. Nous devons décoloniser 
les fondements des savoirs dans ce travail et construire des mouvements qui non seulement développent des 
solutions locales, mais qui donnent aussi la priorité à cette appropriation locale et aux connaissances locales, 
plutôt que de transmettre des prescriptions en fonction de « ce qui fonctionne » dans le Nord global. 

     Mettre l’accent sur la crise climatique et ses multiples effets. Tout au long du symposium, la crise climatique 
est apparue comme une préoccupation existentielle. Parmi les recommandations liées au climat (avec d’autres 
recommandations évoquées dans l’article de synthèse sur la justice climatique), nous pouvons mentionner la 
recommandation de mener un travail de transformation des normes du genre avec les hommes et les garçons, 
portant sur les comportements et les manières d’établir des relations avec les autres qui permettent d’atteindre 
l’égalité de genre et la justice climatique, ainsi que de développer des réponses aux enjeux climatiques, centrées 
sur les droits humains et la justice de genre. 

     Réfléchir sur la manière dont le travail de transformation des normes du genre avec les hommes et les 
garçons peut être mis en œuvre dans l’espace numérique – par le biais de la communication numérique 
et des espaces en ligne – de manière constante, stratégique et beaucoup plus ciblée. Cela devrait inclure 
également une réflexion sur la manière dont les plateformes numériques pourraient être utilisées dans le cadre 
d’un plaidoyer contre un backlash grandissant.

     Considérer les jeunes comme des acteurs clés et non comme des bénéficiaires, avec une participation 
significative à toutes les étapes et dans tous les espaces. Cette diversité de voix et de leadership améliore notre 
travail collectif. Le leadership des jeunes peut être mieux soutenu en reconnaissant les efforts des jeunes et les 
jeunes LGBTQI doivent être impliqués de manière explicite et significative.




