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Avant-propos 
 
Le NIKK est un institut international de recherche existant depuis 1995, financé par le Conseil 
Ministériel des pays Nordiques. Il constitue une plate-forme pour la coopération en Études 
Féministes, Études sur les Hommes et Recherches sur le Genre dans les 5 pays nordiques (le 
Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Suède, et les territoires autonomes du Groenland, 
des Iles Faeroe et des Iles Åland,) et coopère également avec les pays baltiques, le nord-ouest de 
la Russie, l’Arctique ainsi qu’avec d’autres régions d’Europe. 
 
Ce manuel est le résultat du projet NIKK Living for Tomorrow (Vivre pour Demain ) sur le 
genre et le VIH/sida (1998-2000) conçu, développé en collaboration, et réalisé par Jill Lewis. Le 
projet a été mené en étroite collaboration avec le Centre de prévention contre le SIDA  à Tallinn 
en Estonie ainsi qu’avec les adolescents et jeunes adultes qui se sont engagés à fond dans le projet 
et les idées qu’il a permis d’explorer.  
 
Le projet Living for Tomorrow s’attaque à une question urgente d’intérêt global – l’épidémie du 
VIH/sida. Il est particulièrement satisfaisant pour le NIKK d’avoir pu contribuer à relier les 
recherches et analyses de genre à des efforts très pratiques visant à développer une sexualité à 
moindre risque et une éducation à la santé sexuelle plus efficace face au désastre que représente le 
VIH/sida. La crise dans laquelle se trouvent les systèmes genre qui nuisent au bien-être tant des 
hommes que des femmes, est mise en évidence par les difficultés éprouvées à soutenir 
effectivement les comportements sexuels à moindres risque entre hommes et femmes urgemment 
nécessaires pour enrayer la pandémie du VIH/sida. 
 
La perspective genre du projet Living for Tomorrow a suscité beaucoup d’intérêt de la part de 
projets de prévention du VIH et de chercheurs de nombreux pays, et NIKK a reçu bon nombre de 
requêtes pour les rapports et publications du projet. Le projet a été reconnu pour ses bonnes 
pratiques par l’ONUSIDA et cité comme ressource pour tout travail sur le genre et le VIH. Les 
stratégies du projet ont servi de ressources  pour une variété d’initiatives, en Suède, en Norvège, 
au Sierra Leone, en Afrique du Sud, aux Etats-Unis, en Ukraine, en Croatie, en Lituanie, en 
Lettonie et en Angleterre, pour ne nommer que certains pays. En Estonie, l’ONG née du projet 
continue d’étendre son travail. 
 
La production de ce manuel a été motivée par les nombreuses requêtes faites pour l’obtention 
d’informations pratiques détaillées sur l’organisation de séminaires d’éducation et de prévention 
du VIH centrés sur la question genre. Ce manuel propose des activités bien concrètes pouvant 
permettre et encourager la discussion de questions de genre ainsi qu’un examen du système genre 
de la société en question et de lier les problématiques de genre identifiées aux défis principaux se 
trouvant au coeur de la transmission sexuelle du VIH. Le site internet du NIKK donne accès aux 
rapports soulignant les défis à surmonter dans  le travail liant questions de genre et prévention du 
VIH, ainsi que les processus pratiques et politiques et détails nécessaires à la mise sur pied d’un 
projet sur le genre et la prévention du VIH.  
 
Jill Lewis a repris son poste comme Professeur de Littérature et d’Etudes Genre au  Hampshire 
College, Amherst, USA. NIKK lui est reconnaissant d’avoir ajouté au projet Living for 
Tomorrow qu’elle a mené pour NIKK, ce guide pratique destiné au travail avec les questions de 
genre en matière de sexualité saine et d’éducation et de prévention du VIH/sida. 
 
Oslo, Mars 2003,  
Fride Eeg-Henriksen 
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Introduction 
 

“Sans étudier ou tenir compte des injustices institutionnelles basées sur le genre et le facteur risque, nous 
demeurerons incapables d’élaborer des stratégies adéquates pour faire face au VIH/sida et aux autres MTS.  
En un mot, toute stratégie visant à contrôler, arrêter et réduire l’épidémie du VIH/sida, se doit d’incorporer 
une perspective claire du genre” (Septembre 1999) ; “Nous devons trouver le courage d’aborder le SIDA 
franchement et d’en parler de façon constructive. Nous devons reconnaître les pressions qui s’exercent sur 
nos enfants et les poussent à avoir des relations sexuelles à risque et vides de tout sentiment amoureux. Nous 
devons prendre la responsabilité de fournir aux jeunes les informations indispensables, les moyens de 
communiquer et, bien sûr, des préservatifs.  Il faut un travail minutieux pour changer fondamentalement la 
façon qu’ont filles et garçons d’interagir et la façon dont les hommes traitent les filles et les femmes. Les vies 
de nos enfants en valent sûrement bien l’effort.” (Juillet 2001) Pascoal Mocumbi, Premier Ministre du 
Mozambique  
 

 
Ce  manuel présente de simples activités d’apprentissage pouvant aider formateurs ou éducateurs 
en matière de VIH/sida à développer une conscience critique du genre chez les jeunes, 
conscience déterminante dans la promotion effective d’une sexualité à moindre risque. Ce manuel 
est issu du travail réalisé dans le cadre du projet Living for Tomorrow en Estonie. Ce projet 
concentrait l’attention de ces participants sur le rôle central et crucial que jouent les questions de 
genre en matière d’éducation et de prévention du VIH/sida. Le projet a permis d’explorer les 
dilemmes et défis affectant la mise en place de programmes d’éducation axés sur les questions de 
genre comme moyen de prévention du VIH dans des contextes où les gens ont à peine commencé 
à remettre en question les réalités et conséquences du système genre dans lequel ils vivent. 
 
Pourquoi ce manuel? 
 
De récentes études ont démontré qu’une conscientisation accrue du VIH/sida et de ses modes de 
transmission ne mène que trop rarement à des pratiques sexuelles à moindre risque. Ceci indique 
une crise en termes de stratégies de prévention du VIH puisque l’épidémie du VIH/sida continue 
de s’étendre, en grande partie par le biais de relations sexuelles hétérosexuelles. 
(HIV/AIDS: Awareness and Behaviour, United Nations, NY, 2002) 
 
Certaines idées fondamentales issues du projet Living for Tomorrow influencent ce manuel: 
 
 La plupart des initiatives d’éducation sur le VIH ne s’engagent pas profondément dans les 

questions de genre qui forment les comportements sexuels entre hommes et femmes.  
 
 Si nous n’étudions pas d’un oeil critique comment le système genre d’un certaine culture 

informe et affecte les pratiques sexuelles, et si nous n’engageons pas les gens à comprendre 
les implications d’un “système genre non remis en question”, nous excluons de notre 
éducation à la prévention du VIH certains éléments clés dans ce qui perpétue des 
comportements hétérosexuels à risque 

 
 Les normes régissant les relations hétérosexuelles au sein de culture investies d’attentes 

d’inégalité de genre (assumées à la fois par femmes et hommes), nourrissent la stigmatisation 
et la discrimination des hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes. 
Celles-ci encouragent l’ignorance, la peur et les comportements à risque. 

 
 L’exploration des normes et traditions qui modèlent la façon dont les gens vivent et 

comprennent le genre et les relations entre hommes et femmes rend l’éducation sexuelle et la 
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Ce qu’offre ce manuel 
 
Ce manuel présente de simples activités de groupe pouvant aider à stimuler la discussion de ces 
attentes au sujet des relations entre hommes et femmes, attentes que l’on ne questionne plus et qui 
constituent la toile de fond culturelle sur laquelle les relations sexuelles prennent forme. 
 
Toute discussion du système genre d’une culture implique: 
 
 L’exploration des croyances, attitudes et attentes que l’on a sur les hommes et les femmes. 
 
 L’examen des façons acceptées de percevoir le genre et des expériences personnelles du 

système genre à l’enfance, l’adolescence et l’âge adulte. 
 
 L’observation des modes qu’a la société d’organiser les différences entre hommes et femmes 

– dans ses traditions, sa culture, ses lois, son économie, son histoire, etc. 
 
 La réflexion sur comment l’engagement émotionnel et les comportements physiques et 

sexuels des hommes et des femmes sont des activités sexuées, ancrées dans le genre.  
 
 Une prise de conscience de la façon dont les relations sexuelles internalisent les inégalités et 

les différences dans les attentes des partenaires de façon à mettre en danger leur santé et 
sexualité.  

 
 Favoriser une réflexion critique sur le système genre pouvant servir à mobiliser une réflexion 

sur les politiques sexuelles dans le cadre de l’éducation sexuelle et l’éducation à la prévention 
du VIH/sida. 

 
 
Pour assurer le développement d’une approche axée sur le genre dans le cadre du travail de 
prévention du VIH/sida, il est essentiel de se pencher sur comment le système genre est compris 
au quotidien et sur comment cette compréhension est affectée par la théorie académique et la 
recherche. 
 
Il est donc important de fournir un cadre théorique d’analyse du genre, particulièrement pour le 
type d’exercices dans lesquels les participants explorent leurs perceptions du système genre de la 
perspective de l’expérience personnelle. Pour faciliter ce processus, ce manuel évoque certains 
éléments-clés tirés de perspectives du système genre, éléments essentiels pour engager des 
changements dans les comportements sexuels des hommes et des femmes.  
 
Nous devons également souligner que certains croient que le “genre” est un sujet que l’on peut 
tout simplement et naturellement étudier, comprendre et résoudre, avant de le laisser tomber. 
Mais le “genre” est une question complexe. Nous sommes entourés de croyances sur le genre, 
avons grandi en les avalant toutes quotidiennement, même quand nous critiquons, tentons de 
comprendre et remettons en question les fonctionnements du système genre. Nous incarnons toute 
une gamme de suppositions au sujet du genre dans notre comportement au quotidien et dans notre 
façon d’interpréter les hommes et femmes qui nous entourent.  
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Les épidémies du VIH/sida sont en train de révéler comment les systèmes genre incarnant des 
idées et pratiques d’inégalité et de déséquilibre de pouvoir entre hommes et femmes nuisent à la 
santé sexuelle dans toutes les sociétés ainsi que dans les vies des membres de nos familles et de 
nos amis, ainsi que dans nos propres vies. La recherche sur le genre, la théorie féministe et la 
politique d’égalité des sexes se penchent sur l’historique, les processus, les causes et solutions 
possibles du déséquilibre des sexes. Ce sont ces disciplines d’études et d’analyse riches et 
profondes qui, globalement et dans la plupart des sociétés, tentent de comprendre, cerner et 
approfondir notre compréhension du fonctionnement des systèmes genre. En envisageant des 
modes différents de fonctionnement de ces systèmes genre, ces disciplines cherchent à 
encourager des relations hommes / femmes plus égales, humaines et collaboratives. Il est donc 
important d’établir un lien entre le travail sur le genre dans le cadre de l’éducation sexuelle et à la 
prévention du VIH/sida et les idées  issues de recherches sur le genre effectuées tant globalement 
que localement.  
 
Ce manuel ne fournit pas d’informations ou d’explications de base sur le VIH/sida, ses 
modes de transmission et ses conséquences. Il est donc nécessaire de s’en servir en 
combinaison avec d’autre matériel éducatif relatif au VIH/sida.  
 
Il est très important de comprendre les paramètres plus larges de l’analyse du genre. Il est 
également essentiel de pouvoir discuter plusieurs angles des questions de genre liées à la 
problématique du VIH/sida. Mais cette compréhension doit s’unir chez chaque individu à un 
questionnement immédiat et personnel sur les dilemmes que présentent les systèmes genre. Les 
gens doivent trouver moyen d’explorer leur compréhension du genre afin que les comportements 
sexuels à moindre risque figurent dans la visualisation personnelle qu’ils se font d’un 
changement.  
 
Ce manuel souhaite ouvrir un premier portail derrière lequel une étude plus poussée en analyse du 
genre peut s’effectuer et de nouvelles façons de penser peuvent être explorées. Il fournit des 
exemples tirés d’exercices menés dans le cadre du projet Living for Tomorrow en Estonie et 
dans une série d’ateliers facilités dans des pays présentant des milieux aussi variés que le Sierra 
Leone, les Etats-Unis, la Suède, l’Afrique du Sud, l’Angleterre et la Bosnie. Ces ateliers ont su 
stimuler un fort niveau d’intérêt et une discussion productive et engagée tant chez les hommes 
que les femmes, chez les enseignants que leurs étudiants, chez les policiers que les réfugiés, chez 
les infirmières que les soldats, dans de forts différents contextes. 
 
C’est un énorme défi que de travailler avec les questions genre. On ne peut sous-estimer à 
quel point il est difficile pour tous de s’ouvrir l’esprit pour repenser des croyances que nous 
incarnons d’une multitude de façons fixées et traditionnelles, tant dans nos coeurs que dans  
notre imagination; nous sommes nés et avons grandi comme des êtres humains avec un 
genre. La plupart d’entre nous éprouvent une forte réticence à l’idée de remettre en 
question tout aspect des notions de genre traditionnelles dans le cadre de dialogues 
conscients et nous éprouvons tous des résistances internes – des angoisses même – à 
bouleverser notre perception de ce que les hommes et les femmes “sont” ou “devraient 
être”.. 
 
Le grand défi en éducation au genre, est d’identifier le genre d’activités et de discussions 
qui encouragent flexibilité et réflexion ouverte, plutôt que des approches tendant à 
confirmer inflexibilité et rigidité d’esprit. Les processus éducatifs encourageant des 
changements dans la réflexion critique sont les  mieux indiqués pour engager l’individu et 
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mener à un nouveau consensus sur les changements sociaux nécessaires dans cette ère du 
VIH/sida. 
 
 
 
 

Suggestions pratiques pour la gestion des activités 
 
 

Le maître marchant parmi ses élèves à l’ombre du temple, donne non pas de 
sa sagesse mais plutôt de sa foi et son amour… S’il est vraiment sage, il ne 
vous offre pas l’entrée dans la demeure de sa sagesse, mais vous mène 
plutôt au seuil de votre propre esprit 

Khalil Gibran: Le prophète 
 

 
 Travaillez préférablement avec un groupe d’environ 20 participants (pas plus de 30, si 
possible). Il est bien sûr possible de travailler avec de plus gros groupes, si nécessaire, puisque 
plusieurs des sessions divisent le grand groupe en plusieurs petits groupes. Les exercices sont 
possibles tant avec des adultes qu’avec des adolescents. 
 
 Prévoyez d’entreprendre autant des exercices décrits que possible, puisque ceux-ci permettent 
aux participants d’approcher le genre de plusieurs angles différents et de mieux appréhender les 
divers aspects, tant généraux que personnels, des questions discutées. Ne donnez pas un horaire 
trop rigide aux ateliers engageant activement les participants: ces activités peuvent prendre plus 
de temps que vous ne l’imaginez. Planifiez toutefois de façon détaillée le chronométrage 
d’activités spécifiques de façon à bien en garder le contrôle et à éviter que l’énergie des 
participants ne les élargissent trop. 
 
 La plupart des activités impliquent l’animation de discussions entre participants et exigent 
souvent la contribution réfléchie du modérateur sur l’importance des discussions sur le genre et 
sur leur lien à la santé sexuelle. Avant même le début des sessions, les modérateurs doivent 
effectuer une réflexion poussée sur certains aspects essentiels des théories sur le genre (voir 
Section 3). Il est important qu’à la fin de chaque exercice on en fasse l’analyse avec le groupe – 
d’identifier et de résumer ce qui en est ressorti et ce qu’on y a appris.  
 
 Les sessions de ces ateliers ne sont jamais simplement qu’une transmission de contenu. Les 
modérateurs doivent mener les participants à travers un processus qu’ils seront eux-mêmes peut-
être appelés à faire passer à d’autres. Les modérateurs doivent donc travailler de façon créative 
dans les limites des ressources matérielles disponibles et expliquer leurs approches et 
méthodologie de travail à tous les participants au cours même des ateliers. 
 
Plusieurs des exercices décrits exigent un travail en petit groupe, avec retour en plénière pour un 
échange et des réactions. Si tous les petits groupes ont travaillé la même problématique, après la 
présentation du premier groupe, demander au second groupe si ils ont quelque chose de nouveau 
ou de différent à contribuer. Faites de même successivement pour chacun des autres groupes. Si 
par contre, chacun des groupes discute une question différente, le retour en plénière devrait 
permettre à chacun des groupes de présenter ses idées. Une autre stratégie est de demander à 
chacun des groupes d’écrire leurs idées sur des feuilles de papier pour tableau de conférence 
(papier à affiches). Les participants peuvent ensuite circuler dans la salle et lire ce que les autres 
ont écrit et réagir à ce qu’ils lisent.   
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 Structurez les sessions de façon claire, faites confiance au processus de groupe qui naît de 
l’engagement des participants dans les diverses activités. L’esprit dans lequel ce travail est 
accompli est tout aussi important que les activités elles-mêmes. L’intérêt, l’engagement, l’écoute, 
la générosité et la collaboration sont autant d’éléments essentiels au travail, et c’est le rôle de 
l’animateur de les susciter.  
 
 Pour réussir à ouvrir à la profondeur et aux complexités des questions de genre il faut aider les 
participants à apprendre ensemble, à abandonner des suppositions toutes faites, et à ne pas 
prendre pour acquis le système genre. Un esprit de curiosité et de questionnement doit régner. 
 
 Les activités de ces ateliers visent à mettre en branle questions et perceptions. Il est toutefois 
très important de lier les discussions, tant personnelles que générales, sur le genre, la santé 
reproductive et le VIH/sida aux initiatives de recherche et ressources locales. Ceci permettra de 
centrer l’attention sur certaines questions spécifiques de façon localement et culturellement 
pertinente. 
 
 Les discussions sur le genre comportent certains risques. Elles peuvent devenir “trop 
abstraites”, “trop morales”, “trop chaudes” ou “trop superficielles” pour ne citer que ces réactions 
stéréotypées. Le défi est d’approfondir la vision selon laquelle les questions de genre sont 
essentielles à la compréhension de la problématique et d’explorer des stratégies permettant des 
actions pouvant faire une différence. 
 
 Les modérateurs doivent se sentir à l’aise de modifier tout exercice de façon à aborder des 
questions  et problématiques d’intérêt local ou à répondre aux besoins spécifiques du groupe. 
 
Les activités décrites dans ce manuel peuvent aider les gens à: 
 
 S’engager différemment par rapport aux questions de genre, et se sentir soutenus et 

encouragés dans leur exploration 
 
 Réfléchir à leurs propres comportements et attentes sexués (tels que déterminés par le genre) 
 
 Réfléchir sur les façons dont les hommes et femmes se perçoivent les uns et les autres, ainsi 

qu’à ces règles invisibles liées au genre qui semblent les contrôler dans le contexte de la vie 
quotidienne et d’expériences complexes 

 
 Trouver l’espace nécessaire à des réactions, silences, difficultés et contradictions, et 

permettre des changements dans les façons de penser sans se mettre sur la défensive 
 
 Éprouver un sens de respect envers et entre les participants, de façon à ce que différentes 

opinions puissent être émises et entendues tant par hommes que par femmes 
 
 Prendre conscience des conséquences néfastes des systèmes genre en place à l’heure actuelle 

ainsi que des possibilités de collaboration vers un changement impliquant attention et sûreté 
mutuelle 

 
 Comprendre que pour encourager des changements de comportements, les méthodes 

éducatives doivent: *engager les participants dans les questions de genre, *être participatives, 
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 Apprécier l’importance de développer une aptitude critique par rapport aux questions de 

genre – dans les questions de genre, nous apprenons sans cesse par la collaboration – nous 
faisons tous partie du problème, tous partie de la construction d’une nouvelle compréhension, 
et tous partie de solutions possibles. 

 
 Faire l’expérience de leur propre responsabilité et capacité, ainsi que des façons de mettre en 

place des conditions pouvant canaliser l’énergie des gens vers des questions de sûreté et de 
risques sexuels  

 
L’éducation à la prise de conscience critique sur le genre n’est pas qu’une simple transmission de 
faits ou de données aux participants. Ce n’est pas, non plus, quelque chose qui peut s’accomplir 
au cours d’un simple et unique atelier. Cela implique un processus continu d’engagement des 
gens dans une réflexion sur une nouvelle conscience critique du genre, ainsi que de donner le ton 
pour une collaboration entre hommes et femmes sur le sujet. Cela implique une réflexion 
immédiate à voix haute sur les attitudes et perceptions personnelles – ainsi que des discussions 
critiques plus larges sur les normes et façons de comprendre le genre. Ce n’est pas une question 
interpellant uniquement les  jeunes, mais exige également une nouvelle réflexion de la part des 
enseignants et des représentants politiques et communautaires de tout âge. 
 

L’importance d’une préparation et de tactiques bien réfléchies 
 
 
 Le placement des chaises est très important. Le mieux est de les placer en cercle, où tous sont 
assis au premier rang, se faisant face. Maintenez l’arrangement des chaises de façon ordonnée: 
cela produit un effet de calme, d’ordre et de concentration. 
 
 Introduisez chaque atelier de façon à ce que l’activité débute bien et que les participants en 
comprennent clairement les objectifs et procédures. De même façon, menez chaque activité à une 
conclusion claire – tout en laissant le temps nécessaire à une réflexion sur les questions soulevées 
par la discussion. 
 
 Soyez bien préparés pour la bonne marche de chaque session, avec de clairs délais pour chaque 
activité ainsi qu’une vue d’ensemble du programme de la journée et de l’importance qu’y prend 
chaque activité. 
 
 Encouragez les participants à ne pas discuter a voix basse avec leurs voisins durant les sessions 
plénières, demandez-leur d’arrêter si cela se produit. L’emphase sur l’écoute est primordiale à la 
bonne atmosphère et collaboration au sein du groupe. Les téléphones mobiles devraient être 
éteints. 
 
 Établissez des RÈGLES DE BASE sur lesquelles tous sont d’accord. Pour économiser un peu 
de temps, vous pouvez déjà en suggérer une liste initiale (en vous assurant que tous sont 
d’accord), et ensuite demander au groupe d’y ajouter toute autre règle jugée importante. Les 
règles de base peuvent inclure:  
 

 Respecter la confidentialité 
 Écouter (une personne parle à la fois) 
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 Éviter d’interrompre les autres 
 Aucune obligation ou contrainte de participer 
 Respecter ce que disent les autres 
 Faire attention de ne pas juger ou moquer – ainsi tous oseront s’exprimer 
 Tous devraient essayer de participer activement à la discussion 
 Ne rien faire qui puisse faire mal ou du tort aux autres 
 Accepter que chacun a le droit de changer d’opinion 
 Se rendre compte que toute question vaut la peine d’être posée 

 
 Il est important d’utiliser des activités pour briser la glace où chacun à l’occasion de parler. 
Cela permet d’intégrer les plus timides et de créer un sentiment d’inclusion et d’acceptation.  
 
  Il peut être avisé d’utiliser des groupes de même sexe (non mixtes) pour certains travaux en 
petits groupes. 
 
 Assurez-vous que les participants savent où aller si ils ont besoin de soutien suite à l’atelier. 
 
  Pour encourager une réflexion active, il peut être utile de donner des devoirs aux participants, 
par exemple d’interviewer quelqu’un au sujet de certaines problématiques liées au genre ou au 
VIH/sida. 
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1.  Perceptions du genre 
 
 
Au lieu d’importer des analyses toutes faites sur le genre, il est préférable de permettre aux gens 
d’identifier eux-mêmes les indicateurs de différences entre les hommes et les femmes selon leur 
compréhension du système genre et selon les croyances sur le genre propres à leur société et 
culture. Ainsi naîtront des discussions permettant d’explorer le sens du genre tel que les 
participants le perçoivent, l’utilisent et le vivent.. 

 
Exercice 1.1 Produire une “carte genre” 
 
Objectifs: Initier la discussion sur comment le système de genre positionne les hommes et 

les femmes dans la société. 
Matériel: Du papier et un stylo pour chaque groupe; papier pour tableau de conférence et 

marqueurs 
Durée: 1 heure au total: 20 minutes en groupes, 15 minutes pour réagir et 15 minutes 

pour discuter 
 
Divisez les participants en groupes de 3 ou 4, séparant les hommes des femmes. 
 
Demandez à chaque groupe de se trouver un volontaire pour prendre des notes. 
 
Demandez aux groupes de discuter les questions suivantes entre eux, une à la fois, chacune 
pendant 10 minutes. Proposez la question (b) seulement une fois qu'ils auront fini de discuter (a.)  
 

(a) Quels sont les problèmes principaux, les difficultés, pressions ou défis auxquels 
font face les jeunes hommes de notre société aujourd’hui? Dans leurs 
communautés, familles et vies personnelles? Quelles vulnérabilités doivent-ils 
naviguer en devenant 'homme' ? 

 
(b) Quels sont les problèmes principaux, les difficultés, pressions ou défis auxquels 

font face les jeunes femmes de notre société aujourd’hui? Dans leurs 
communautés, familles et vies personnelles? Quelles vulnérabilités doivent-elles 
naviguer en devenant 'femme' ? 

 
 
Demandez d’abord à chaque groupe de présenter leurs réponses à la question (a). Sur une feuille 
pour tableau de conférence, faites la liste des problèmes auxquels font face les garçons et les 
hommes. Demandez d’abord aux hommes de lire leurs réponses, puis ajoutez-y les réponses 
trouvées par les femmes. Il y aura probablement répétition de certains éléments dans les listes 
produites par les divers groupes; en progressant demander aux groupes de n’ajouter que les 
nouvelles idées à la liste combinée. 
 
Demandez ensuite à chacun des groupes de présenter leurs réponses à la question (b) en 
commençant cette fois-ci par les groupes de femmes et inscrivez sur une autre feuille conférence 
la liste des problèmes auxquels font face les filles et les femmes. 
 
Affichez les listes pour qu’elles soient visibles pour tous. Ces listes établissent une “carte-genre” 
générée à partir de l’expérience et des perspectives des participants eux-mêmes. La suite de 
l’exercice est de discuter en plénière la réaction des participants à la “carte-genre” ainsi établie. 
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Invitez le groupe entier à discuter ses réactions à la carte-genre. Les questions suivantes peuvent 
faciliter la discussion: 
 
Que pensez-vous des vulnérabilités et pressions auxquelles les hommes font face? Que 
ressentent les hommes à la vue de cette liste?  
 
Y a-t-il certains éléments dans la liste des difficultés éprouvées par les hommes qui 
surprennent les femmes? 
 
Que pensez-vous des vulnérabilités et pressions auxquelles les femmes font face? Que 
ressentent les femmes à la vue de cette liste?  
 
Y a-t-il certains éléments dans la liste des difficultés éprouvées par les femmes qui 
surprennent les hommes? 

 
À quels risques les hommes et les femmes doivent-ils faire face dans notre société 
aujourd’hui? Les hommes et les femmes font-ils face à différents problèmes? Comment 
sont-ils différents? La situation dans la société place-t-elle les hommes à risque 
différemment des femmes? 
 
Ces difficultés et défis surviennent-ils dans le cadre de la vie publique et sociale – ou dans le 
cadre de la vie personnelle et familiale? Pour les hommes? Pour les femmes? 
 
Qui (ou qu’est ce qui) protège les hommes face à ces problèmes? Et les femmes? 
 
Les risques et problèmes auxquels les femmes font face sont-ils plus liés à des questions 
sexuelles que ceux auxquels font face les hommes? Pourquoi est-ce peut-être le cas? 
 
 
Suite de l’exercice: 
Le modérateur doit faire la saisie et la duplication de la carte-genre et la distribuer à tous les 
participants plus tard en leur demandant de discuter les questions soulevées avec un ami, 
partenaire, membre de la famille ou collègue. 
 
 
Exercice 1.2    Identification des caractéristiques les plus appréciées 
chez les hommes et les femmes 
 
Objectifs: Initier la discussion sur les attentes sociales et normes auxquelles font face les 

hommes et les femmes. 
Matériel: Questionnaire préparé. Suffisamment de stylos, papier pour tableau de 

conférence et marqueurs 
Durée: 30 minutes au total: 15 minutes pour répondre au questionnaire, 15 minutes pour 

la discussion 
 
Préparez des copies de la liste suivante d’énoncés incomplets. Distribuez-en une copie par 
personne et demandez leur de prendre quelques minutes pour compléter rapidement, sans trop 
réfléchir, les énoncés suivants: 
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Un “vrai homme” est un homme qui… 
 
Un  homme ne doit jamais…. 
 
A quel prix doit-il se comporter 'comme les hommes'?  
 
Une “vraie femme” est une femme qui…   
 
Une femme ne doit jamais…. 
 
A quel prix doit-elle se comporter 'comme les femmes'?  
 
 
Récupérez les réponses. 
 
Demandez ensuite au groupe de répondre à voix haute aux questions suivantes, et écrivez-les sur 
papier pour tableau de conférence sur 2 pages: HOMMES et FEMMES 
 
 
  Quelles caractéristiques apprécient-on le plus chez les hommes dans notre société? 
 
 Quelles caractéristiques apprécient-on le plus chez les femmes dans notre société? 
 
Êtes-vous d’accord avec ce que l’on retrouve sur chacune de ces listes? Avez-vous des 
commentaires par rapport à ces listes? 
Que se passe-t-il si des hommes ou des femmes présentent certaines des caractéristiques 
attribuées à l’autre liste? (Choisissez des exemples intéressants ou potentiellement 
amusants.) 
 
Concluez la session en demandant à deux volontaires de lire certains des énoncés complétés 
au début de la session. 
 
 

Exercice 1.3 Jeu de mime 
 
Objectifs:   Susciter l’engagement au sein du groupe par le biais de l’humour et du rire, tout 

en observant comment les valeurs et normes liées au genre sont incorporés dans 
des suppositions normatives. 

Matériel:  Des bouts de papier préparés à l’avance, contenant chacun un mot, comme ci-
dessous 

Durée:  40 minutes au total: 5 minutes pour expliquer l’exercice, 20 minutes pour mimer, 
15 minutes pour relire les listes et discuter 

 
Préparer des bouts de papier à l’avance contenant chacun un des mots suivants, avec son 
numéro : 

1. Époux  2. Épouse 
3. Homme  4. Femme 
5. Cuisinier  6. Officier de police 
7. Père  8. Mère 
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9. Garçon  10. Fille 
11. Maquereau 12. Prostituée 

 
 
Expliquez ensuite les règles suivantes au groupe. 
 
  Nous avons besoin de volontaires pour un simple jeu de mime (expliquez que mimer, c’est 
jouer le sens d’un mot SANS UTILISER DE LANGUAGE – seulement par des mouvements du 
corps). Le jeu  demande que l’on mime de simples mots, GIRAFFE ou ENSEIGNANT, par 
exemple. Nous avons également besoin d’un secrétaire pour cet exercice. 
 
  Mélangez les mots de façon à ce qu’ils ne soient plus en ordre. Chaque volontaire vient devant 
le groupe, choisit au hasard un bout de papier sur lequel est inscrit le mot qu’il devrait mimer. Il 
doit mimer le mot pour 1 ou 2 minutes seulement. Pendant qu’il mime, le groupe doit crier à 
haute voix le plus de mots possibles décrivant ce que ce mime pourrait signifier. 
 
  Le secrétaire doit écrire tous les mots criés sous le numéro assigné à ce mot donné. 
Même si quelqu’un crie le mot juste, il est TRÈS IMPORTANT que le volontaire mimant ne 
s’arrête pas, ni ne réagisse au mot ; il continue simplement de mimer jusqu’à ce que la période de 
temps déterminée à l’avance s’achève.  (Expliquez ceci plusieurs fois car l’instinct des gens est de 
réagir au mot juste et de le révéler au groupe.) 
 
  Il s’agit en fait d’une compétition pour savoir lequel des mimes suscite le plus de mots. 
Ces mots peuvent être des noms, des adjectifs ou des verbes, N’IMPORTE QUEL mot associé au 
mime par les participants. 
 
  Continuez la procédure jusqu’à ce que tous les mots aient été mimés. 
 
  Une fois tous les mimes et les cris terminés, prenez chacun des mots à tour de rôle, lisez-les, 
puis lisez à voix haute tous les mots qui y ont été associés par le groupe suite au mime choisi pour 
le communiquer. Prenez ensuite le mot de paire qui lui est associé sur le liste (par exemple 
'homme' et 'femme') et lisez les mots issus du  processus de groupe. Ex.:  MOT 1 – lisez la liste de 
mots criés, révélez que le mot mimé était ‘époux’, passez ensuite au MOT 2 'épouse' et répétez le 
processus. 
 
  Enfin, discutez en plénière le contraste entre les images associées aux mots ‘masculins’ et aux 
mots ‘féminins’ par les suggestions du groupe. Les questions suivantes aideront à structurer la 
discussion. 
 
Que remarquez-vous? Quelles sont les associations les plus communes venant à l’esprit 
pour les ‘hommes’ et les ‘femmes’? Quels stéréotypes liés au genre sont reflétés par les 
réponses suscitées par l’exercice? Avec quelle fréquence invoque-t-on ou interprète-t-on les 
différences au cœur du système de genre qui nous est courant par des stéréotypes 
simplificateurs que nous portons en nous? 
 
Exercice 1.4.    Le rappel de souvenirs 
 
Objectifs:   Amener les participants à faire une réflexion personnelle sur la 'carte genre' dans 

leur propre vie, à débuter le processus d’écoute des autres et de leurs 
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perspectives, à réfléchir à l’impact du genre sur les prises de position de chaque 
individu par rapport à sa sexualité. 

Matériel:  Stylos et feuilles de papier pour les groupes. Questionnaire préparé à l’avance 
(voir ci-dessous). Papier pour tableau de conférence et marqueurs. Papier collant.  

Durée:   15 minutes en groupes, 25 minutes de réactions et discussion 
 
Divisez les participants en petits groupes non mixtes et demandez leur de faire un remue-
méninges (brainstorm) sur chacune des questions suivantes. Chaque groupe aura un responsible 
qui mène le jeu, ainsi qu’un secrétaire qui prendra note des réponses. Les questions doivent être 
préparées à l’avance, soit sur un questionnaire à distribuer, soit écrites en gros sur tableau de 
conférence.  
 

 De quoi vous rappelez-vous par rapport aux garçons quand vous étiez à l’école? 
 De quoi vous rappelez-vous par rapport aux filles quand vous étiez à l’école? 
 
 Que pensez-vous qu’il est important que les jeunes femmes sachent au sujet de la 

sexualité? 
 Que pensez-vous qu’il est important que les jeunes hommes sachent au sujet de la 

sexualité? 
 
 Que pensez-vous que les jeunes femmes elle-mêmes veulent savoir sur la sexualité? 
 Que pensez-vous que les jeunes hommes eux-mêmes veulent savoir sur la sexualité? 
 
 Quels étaient vos plus grands rêves et espoirs par rapport à la sexualité quand vous 

étiez adolescents? 
 Quelles étaient vos plus grandes craintes par rapport à la sexualité quand vous 

étiez adolescents? 
 
Faites lire les réponses à chaque question au groupe entier, inscrivez-les sur papier pour tableau 
de conférence. Recueillez toutes les réponses à une question d’abord avant de passer à la 
question suivante, ouvrant la discussion sur ce qui a été écrit pour chacune des questions. Les 
réponses des hommes sont-elles les mêmes ou différentes de celles des femmes? 
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2. Diverses façons de comprendre le genre 
 
 
Nous avons tous appris et digéré ce que cela ‘signifie’ d’être un homme ou une femme – dès 
notre plus tendre enfance. C’est une chose que d’observer autour de nous et de percevoir les 
signes sociaux externes du sens du genre. C’en est une autre, également importante, que de 
réfléchir sur la façon toute personnelle que nous avons, chacun et chacune, d’imaginer les 
significations de genre pour les hommes et les femmes. Car vivre les 'règles' du système genre 
dans notre société, dans nos familles laisse ces traces en nous à travers expériences et souvenirs 
d’enfance, et affecte nos suppositions par rapport au genre.  
 
 

Réchauffement 
 
Demandez aux participants de se mettre en cercle. Faites le tour du cercle deux fois et demandez 
à chacun de compléter ces phrases:  
 

Je voudrais être (chacun choisit le nom d'une FEMME très connue) parce 
qu’elle… 
 
Je voudrais être (chacun choisit le nom d'un HOMME très connu) parce 
qu’il… 

 
 

Exercice 2.1    Un moment où j’ai vraiment pris conscience d’être un 
homme ou une femme 
 
Objectifs:   Pour concrétiser chez les participants le sens d’expérience personnelle du 

système genre. 
Matériel:  Stylos et papiers pour tous. Suffisamment d’espace pour que chacun puisse 

s’asseoir et écrire seul.  
Durée:  45 minutes au total: environ 15 minutes pour écrire, 30 minutes pour lire 

certaines réponses et pour offrir réactions ou réflexions. 
 
Explication de l’activité 
 
Donnez l’explication suivante au groupe: 
 
Nous vivons d’habitude notre quotidien en faisant toutes sortes de choses sans penser “je 
suis un homme” ou “je suis une femme”. Mais il y à parfois des moments où notre 
expérience peut être vivement déterminée par le simple fait que nous soyons soit homme ou 
femme. La situation aurait été complètement différente si nous avions été de l’autre sexe.  
 
Pensez à une situation où vous avez été très conscients du fait que vous étiez un garçon / une 
fille, ou un homme / une femme – où la situation était telle que le fait d’être mâle ou femelle 
déterminait visiblement votre expérience de ce qui se passait. Prenez un peu de temps pour 
vous remémorer votre vie et rappeler une telle expérience. 
 

 
    

18



Vous avez 15 minutes pendant lesquelles chacun écrira simplement l’histoire de ce qui est 
arrivé. Faites ceci seuls et en silence. Nous aurons ensuite l’occasion de discuter ce qui 
émergera de vos réflexions et souvenirs. N’essayez pas d’expliquer ou d’analyser, raconter 
simplement l’histoire, par exemple, “J’avais 13 ans et rentrais à la maison à pied de chez 
ma grand-mère quand..." 
 
Après 15 minutes, rappelez tout le monde à venir s’asseoir en cercle et demandez des volontaires 
qui auraient envie de lire leurs histoires. Après quelques volontaires, faites systématiquement le 
tour du cercle, donnant à chacun la chance de lire son histoire s’il le désire ou de passer. Faites le 
tour 2 fois, au cas où certains changent d’idée et décident en fait de lire leur histoire.  
 
Après que tous ceux désirant lire leurs histoires l’aient fait, demandez au groupe de réfléchir aux 
thèmes ou problèmes qui se sont dégagés des histoires. 
 
Cet exercice révèle toute une variété de façons dont l’expérience personnelle peut être marquée 
par le système genre – dans tous les aspects de nos vies. L’exercice rappelle souvent les souvenirs 
très marquants des pressions sociales auxquelles font face hommes et femmes d’agir selon les 
attentes traditionnelles par rapport aux rôles et normes du  genre. L’exercice peut également 
rappeler des épisodes décrivant choc, violence, peur ou vulnérabilité – tant pour les hommes que 
pour les femmes. Il est très important de bien remercier tous ceux qui auront lu leurs histoires.  
 
 

Exercice 2.2 Suppositions sur la différence 
 
Objectifs:   Rendre visibles certaines des suppositions “populaires” sur le corps et la 

sexualité, tant  masculins que féminins. 
Matériel:  Stylo et papier pour chaque groupe 
Durée:   30 minutes au total: 10 minutes de discussion en groupes, 20 minutes de 

réactions et discussion en plénière 
 
Divisez les participants en groupes de 3 ou 4 – certains mixtes, d’autres non.  
 
Demandez à chaque groupe de discuter et de dresser la liste de leurs réflexions en réponse à la 
question suivante: 
 
Outre les différences physiques, que considérez-vous être les différences principales entre 
hommes et femmes? (Ceci ne regarde donc PAS le CORPS HUMAIN mais bien d’autres 
perceptions de la différence.) 
 
Chacun des petits groupes devra rapporter sa liste au groupe entier, qui réagira à chacune des 
listes. 
 
Ouvrez la discussion. Les questions suivantes peuvent servir à diriger le débat: 
 
Est-ce que ces 'vérités' sur les différences entre les hommes et les femmes sont fixes, 
permanentes, universelles? Ces idées de différence sont-elles pertinentes pour vous, vous-
même ou pour des gens que vous connaissez? Étaient-elles les mêmes il y à 100 ans? Ces 
différences sont-elles apprises ou des comportements déterminés biologiquement? Comment 
savez-vous ce qui est ‘naturel’ ou ‘vrai’? Pourquoi croyez-vous que nous maintenons qu’il y 
a tant de différences entre hommes et femmes? 
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Les différences probables dans la perception et l’interprétation au sein du groupe, mettront en 
évidence comment des suppositions informelles et croyances populaires sont souvent basées sur 
un cumul inconscient de 'on-dit' et de stéréotypes plutôt que sur des vérités objectives. Nous 
choisissons souvent d’interpréter les corps des hommes et des femmes selon des traditions 
restrictives. Pour envisager des comportement sexuels à moindre risque, il sera important 
d’accepter d’imaginer des corps mâles et femelles capables de représenter divers comportements. 
 
 

Exercice 2.3    Perceptions d’égalité 
 
Objectifs:   Pour illustrer et expliciter les divers messages que reçoivent les jeunes au sujet 

du genre. 
Matériel:   Stylo et papier pour chacun des groupes 
Durée:   45 minutes au total: 10 minutes en petits groupes, 35 de réaction et de discussion 
 
Demandez d’abord au groupe entier des réponses aux deux questions suivantes: 
 

Les hommes et les femmes sont-ils égaux dans notre pays aujourd’hui? 
Quelles sont les domaines principaux d’égalité et d’inégalité? 

 
Divisez les participants en 5 groupes qui discuteront chacun un des thèmes suivants pendant 10 
minutes:  
 

A-t-on des attentes différentes des hommes et des femmes dans les secteurs suivants de la vie 
sociale? 

 Éducation et formation 
 Emploi 
 Responsabilités familiales  
 Comportements sociaux acceptés  
 Comportement sexuel  

 
 
En plénière, sollicitez rapidement des réactions et commentaires, puis posez ces questions au 
groupe entier après chacune des présentations: 
 
 Quels sont les effets de ces différentes attentes sur les femmes et sur les hommes? 
 Ces attentes différentes sont-elles basées sur des différences biologiques ou sur des 

coutumes sociales? Vous semblent elles ‘correctes’, justes, vraies? 
 Quelles conséquences ces attentes peuvent-elles avoir sur des jeunes gens en phase de 

devenir hommes et femmes? 
 Pour résumer, quelles sont donc les différences principales entre ce qui est attendu des 

hommes et des femmes? 
 
 

Exercice 2.4    Perceptions du changement 
 
 
Objectifs:   Stimuler une réflexion sur comment le système genre change avec le temps 
Matériel:   Papier pour tableau de conférence et marqueurs ou tableau et craie  
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Durée:   30 minutes 
 
En plénière, demandez au groupe de répondre aux questions ci-dessous et transcrire les réponses 
sur papier pour tableau de conférence que vous aurez préparé avec les titres suivants.  
 
A l’époque de vos 
grands-parents 

A l’époque de vos 
parents 

Vous maintenant Jeunes d’aujourd’hui 

 
 
 

   

 
 La vie “en tant que femme” ou “en tant qu’homme” était-elle différente pour vos 

grands-parents de ce qu’elle est pour vous? Pouvez-vous donner des exemples? Pour les 
femmes? Pour les hommes? 

 
 La vie “en tant que femme” ou “en tant qu’homme” est-elle différente pour les jeunes 

d’aujourd’hui qu’elle ne l’était pour vous ou vos parents quand vous étiez jeunes?  
 
 Est-ce que les coutumes et comportements sexuels ont changé depuis l’époque de vos 

grands-parents? Et pour les jeunes d’aujourd’hui? Croyez-vous que les relations 
sexuelles étaient différentes à l’époque? Pourquoi? 

 
Les systèmes genre sont-ils donc fixes ou changeants? Qu’est-ce qui provoque ces changements? 
(La technologie? Les lois? L’économie? Les idées sur les droits de la personne? La globalisation? 
Les conditions de la réalité sociale actuelle?) Dans la plupart des sociétés, les systèmes genre ont 
radicalement changé au cours de la seconde moitié du XXième  siècle. 
 
 
Exercice 2.5    Activité de groupe 
 
Objectifs:   Accroître la participation de tous, le mouvement interactif et l’humour  
Matériel:   Des chaises en cercle 
Durée:   De 10 à 15 minutes 
 
NB. Ceci est un excellent exercice à faire après le repas du midi pour rehausser le 
niveau d’énergie! 
 
Faites un cercle de chaises dans lesquelles les participants s’assoient, puis choisissez une 
personne et enlevez-lui sa chaise et qu'elle se met debout au centre du cercle. Il y a maintenant 
une chaise de moins qu’il n’y a de personnes. La personne au centre dit à voix haute: 
 

Tous ceux qui … changez de chaises 
 
Par exemple: “qui… portent des boucles d’oreilles”, “qui… ont deux frères ou soeurs”, 
“qui…aiment le chocolat”, “qui ont peur dans le noir”, “ qui ont des chaussures noires”, etc… 
 
A chaque tour, il y aura quelqu’un qui ne réussira pas à trouver de chaises et qui devra rester au 
centre du cercle et mener le jeu (poser la prochaine question). 
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Diriger ensuite le jeu pour que les énoncés soit liés au genre (par exemple, “tous les hommes qui 
… lavent toujours leurs propres vêtements”, “toutes les femmes qui s’attendent à ce que les 
hommes-pères s'occupent des enfants autant que les mères”, “tous les hommes qui aiment les 
femmes fortes”, "qui trouvent parfois d’autres hommes attrayants”, etc. 
 
Faites attention à ce que personne ne soit trop gêné durant cet exercice. 
 
En plus d’être amusante et de stimuler l’adrénaline, cette activité démontre une grande expérience 
de la diversité entre hommes et femmes au sein de n’importe quel groupe. 
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3.  Eléments clés de l’analyse de genre en matière 
de prévention du VIH 
 
 
Le contenu présenté dans cette section est mieux adapté à un format magistral. Il est très utile de 
distribuer à chacun des participants un imprimé de l’information trouvée ci-dessous. Cela 
permettra à chacun de réfléchir aux questions et problématiques soulevées au cours de la session. 
Les notes suivantes doivent servir de point de départ de réflexion au modérateur, qui les résumera 
ensuite en ses propres mots pour le groupe.  
 
Il est important de présenter, tant aux éducateurs qu’aux jeunes gens, le cadre théorique 
permettant de réfléchir autrement sur le genre qu’ouvre ces exercices. Autrement, les discussions 
sur les stéréotypes et les “différences entre hommes et femmes” risquent de renforcer la 
perception que les différences entre males et femelles sont naturelles et fixées.  
 
Il est essentiel de comprendre certains éléments clés de ces “théories sur le genre” car ils sont à la 
base des possibilités réelles de changement de comportements sexuels liés au genre en vue de la 
prévention au VIH.  
 
 

Repenser le genre 
 
“Le genre” fait référence aux compréhensions, explications, suppositions, comportements et 
actions qui organisent la DIFFÉRENCE entre hommes et femmes. Le sexe biologique d’un 
individu en identifie le corps comme étant mâle ou femelle. Le système genre n'est pas 
simplement lié au sexe biologique des individus. Il encourage plutôt les suppositions que “les 
hommes font ceci” et “les femmes font cela” dans une société. 
 
Le système genre est: 

 
 SOCIAL  Il n’est pas universel. Il appartient à une certaine société en particulier, avec 

ses structures particulières, ses traditions et son histoire. Le genre est organisé 
différemment dans différentes sociétés, avec différents sens et possibilités associés aux 
hommes et aux femmes. 

 
 CULTUREL  Alors que nous grandissons, les croyances liées à l’identité et au 

comportement des hommes ou des femmes peuvent nous sembler naturelles et acquises. 
Mais en fait, elles sont culturelles – ces croyances circulent dans les histoires, attitudes, 
suppositions et idées de la culture que nous avons apprises et reproduisons sans réflexion 
critique. En grandissant, nous nous construisons chacun une idée de ce qui nous semblent 
des différences évidentes et déterminées. Nous apprenons à nous imaginer et à imaginer 
les autres selon ces croyances et les histoires de notre culture. 
 

 HISTORIQUE  Être une “femme” ou un “homme” était différent pour nos arrière-
grands-parents, nos grands-parents et nos parents …et sera différent pour nos enfants. 
L’organisation sociale du genre (travail, lois, salaire, éducation, droits de l’homme, 
responsabilité politique, liberté de voyager ou droit à la propriété, moyens de survivre 
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Les systèmes genre ont donc changé, et CHANGENT toujours 

*Ce qui veut dire que les systèmes genre PEUVENT ÊTRE 
CHANGÉS* 

 
Nous absorbons sans réfléchir tous les croyances et attitudes de nos cultures. Nous participons 
activement au quotidien à faire des autres et de nous mêmes “des hommes” ou “des femmes” – 
selon ces suppositions, normes et croyances qui nous entourent.  
 
Tout comme nous nous imaginons et nous construisons nous-mêmes à l'intérieur du système 
genre que nous connaissons, nous rencontrons les autres selon les croyances de ce qui est attendu 
des hommes et des femmes. Nous faisons donc tous partie du processus de reproduction des 
normes du système genre.  
 
Mais nous sommes également capables de réfléchir et d’agir, de questionner et de changer le 
système genre. Confrontés aux conséquences négatives du système genre dans lequel nous 
vivons, nous nous trouvons obligés de le transformer. L’épidémie du VIH/sida met ceci en 
évidence de façon dramatique. 
 
 

Le genre et les comportement sexuels 
 
Le sexe /  les comportements sexuels / les relations sexuelles ont lieu dans un cadre social et 
culturel familier par lequel nous interpretons les différences de genre. Les relations sexuelles 
hétérosexuelles ont leur BASE dans la compréhension des différences de genre au sein d’une 
culture. Les relations sexuelles homosexuelles sont définies et affectées par les croyances sur le 
genre et l’hétérosexualité dans une société donnée. 
 
Les suppositions sur ce que SONT les hommes et les femmes, sur les différences “normales / 
essentielles” entre hommes et femmes, et sur comment “devraient agir” les femmes et les 
hommes – tout ceci informe ce que FONT les hommes et les femmes, nos comportements, nos 
attentes, nos désirs, ce que nous recherchons et ce que nous acceptons – et ce que nous FAISONS 
quand nous avons des relations sexuelles ensemble.  
 
Les pratiques sexuelles diffèrent en fait selon les influences sociales et culturelles (ex. croyances 
traditionnelles, lois, histoires en circulation, images transmises par les médias, contextes 
religieux), selon les contextes relationnels (ex. milieu familial, différences d’âge, espérance de 
mariage ou comportements déterminés par le genre), selon certains facteurs psychologiques 
(histoires personnelles, insécurités, attitudes face à l’autorité, confiance) et selon le temps 
(coutumes d’une époque, connaissances en circulation, normes à différents siècles dans 
différentes cultures, le média ). 
 
Les comportements sexuels ne sont donc pas “fixés et déterminés” par la biologie du corps. 
Ils sont formés et normalisés par la culture. 
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Les relations sexuelles ont lieu entre des individus formés par un système genre. Ceci signifie que 
les comportements sexuels ne sont ni “universels” ni “naturels”. Tout comme le système genre, la 
sexualité est: 
 
 SOCIALE  Elle n’est pas universelle. Elle appartient à une société particulière, avec ses 

structures particulières, ses traditions et son histoire. La sexualité se manifeste de façon 
différente – avec des significations et possibilités différentes associées aux hommes et 
aux femmes – dans différentes sociétés. La globalisation et les mass-médias exportent et 
font circuler des perceptions occidentales de la sexualité aux quatre coins du globe. 

 
 CULTURELLE  Toutes les cultures ont leurs croyances sur ce qui constitue un 

comportement sexuel “naturel” pour les hommes comme pour les femmes. Mais en fait, 
les comportements sexuels sont appris par le biais d’histoires (ainsi que de silence et de 
tabous), d’attitudes, de suppositions, et par le biais des médias – que nous assimilons 
presque entièrement sans réflexion critique. Chacun d’entre nous se fait une idée de ce 
qui constitue les différences “données” et évidentes entre les façons qu’ont les hommes 
ou les femmes d’être sexuels. Nous apprenons à imaginer les autres, et nous mêmes, 
selon les croyances et histoires de nos cultures. Les analyses interculturelles démontrent 
toutefois une variété de différences entre les pratiques sexuelles des gens dans différentes 
cultures, ainsi que ce qu’ils imaginent et pensent de la sexualité des hommes et des 
femmes. 

 
 HISTORIQUE  Les relations sexuelles vécues ou imaginées de nos arrière-grands-

parents, de nos grands-parents et de nos parents diffèrent des nôtres aujourd’hui. Ceci est 
dû au changement dans l’organisation culturelle et sociale du genre. Les réalités 
économiques ont modifié certaines des relations de pouvoir. La science et la technologie 
ont permis le développement de nouveaux moyens de contraception, plus aisément 
disponibles. Une mobilité accrue, une commercialisation plus étendue de la sexualité, 
l’internet, tout ceci mène à de nouvelles façons de penser et de pratiquer la sexualité. 
L’engagement politique à l’égalité, la démocratie et aux droits de l’homme a également 
changé notre compréhension de ce qui constituent les droits sexuels. Les femmes et les 
hommes s’imaginent et vivent donc des relations sexuelles et des comportements sexuels  
influencés par le contexte social et l'époque où ils vivent. Les termes de ce contexte 
social diffèrent de ce qu’ils étaient il y a 100 ans. Les attitudes par rapport à la violence 
domestique ont changé, l’homosexualité est beaucoup plus acceptée dans de nombreuses 
sociétés, la connaissance de pratiques sexuelles variées se répand et se discute.  

 
Les comportements sexuels sont donc clairement organisés différemment – avec de différents 
sens et possibilités pour les hommes et les femmes – dans différentes sociétés – et à différents 
moments dans l’histoire. 
 

DONC… Les types de comportements sexuels ONT CHANGÉ 
et CONTINUENT DE CHANGER 

*Ce qui veut donc dire que les comportement sexuels 
PEUVENT ÊTRE CHANGÉS* 

 
Nous absorbons tous les croyances et attitudes de nos cultures. Nous participons activement au 
quotidien à faire des autres et de nous même “des hommes” ou “des femmes” – selon ces 
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suppositions, normes et croyances du GENRE et de la  SEXUALITÉ DÉTERMINÉE PAR LE 
GENRE qui nous entourent.  
 
Nous faisons donc partie du processus qui reproduit les normes du système genre et les traditions 
de comportements sexuels déterminés par le genre. 
 
Mais nous pouvons aussi explorer de façon critique, examiner, questionner et agir pour 
remettre en question comment et pourquoi ces comportements sont tels qu’ils sont. 
Nous pouvons également oeuvrer activement pour les changer – surtout s’ils sont la cause 
de conséquences négatives. Et les conséquences du VIH/sida sont stupéfiantes.   
 
Pour imaginer et pratiquer des relations sexuelles à moindre risque, il nous faut penser et 
comprendre que la sexualité est ancrée dans le genre. Il nous faut comprendre que ni le 
système genre, ni les pratiques sexuelles ne sont “naturels” ou “fixes”, mais plutôt formés 
par les rêves et coutumes en constante évolution d’une culture – qu’ils sont donc ouverts au 
changement par nos interventions.  
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4.  Le sexe en tant qu’activité sexuée (ancrée dans 
le genre) 
 
 
Nous portons tous en nous des idées sur les hommes et le sexe, ou sur les femmes et le sexe que 
nous avons absorbées de notre environnement. Nous portons tous en nous des idées de ce que 
sont les comportements sexuels attendus et acceptés – pour la plupart formés ou censurés par 
notre culture et les images qu’elle nous a présentées. Mais le fait d’être sexuellement actif en tant 
qu’homme ou femme est fondamentalement affecté par le système genre qui forme des modèles 
acceptables de masculinité et de féminité. 
 
Si les comportements sexuels d’hommes et de femmes tendent à les placer dans des situations à 
risque et nocives pour leur santé, il faut donc remettre en question les attentes liées au genre qui 
déterminent ses comportements sexuels de façon à pouvoir les changer.  
 
 

Exercice 4.1    Un regard sur les scénarios de genre  
 
Objectifs:   Dynamiser une réflexion individuelle sur ses opinions personnelles ; susciter la 

participation au sein du groupe tout en mettant en valeur les différences de 
perception du genre et des rôles dans la sexualité. 

Matériel:   Aucun 
Durée:  25 minutes: 10 en paires, 15 en plénière pour réactions et commentaires 
 

Avec le groupe assis en cercle, demandez aux participants de se mettre deux par deux et de se 
faire face pour discuter les questions suivantes: 

 Qu’est-ce qui fait d’un homme un bon mari? 
 Qu’est-ce qui fait d’une femme une bonne épouse? 
 Qu’est-ce qui fait d’un homme un bon amant? 
 Qu’est-ce qui fait d’une femme une bonne amante? 

 
Ouvrez la discussion à tout le groupe et demandez des réponses à chacune des questions. La gamme 
de sentiments, les désaccords et l’humour exprimés assureront le dynamisme de la discussion. 
 
A-t-on des attentes différentes des performances sexuelles des hommes et des femmes au sein d’un 
mariage? Qu’illustrent ses différences? Y a-t-il des différences en général en ce qui a trait aux 
performances sexuelles pour les hommes et  pour les femmes. Comment ces attentes placent-elles les 
hommes et les femmes différemment par rapport au sexe? 
 
 

Exercice 4.2     Partenaires sexuels “sexués”?  
 
Cet exercice n’est indiqué que là où les médias écrits jouent un rôle quotidien important 
dans la culture. 
 
Objectifs: Rendre explicite les images tendancieuses et chargées des différences de genre 

que l’on trouve dans la culture qui nous entoure.  
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Matériel:   2 pages de papier pour tableau de conférence, des ciseaux et de la colle pour 
chaque groupe. Papier collant ou punaises pour exposer les affiches/collages au 
mur. Journaux et magazines – un ou deux par groupe si possible. Achetez-en au 
kiosque à  journaux local et demandez a chaque participant d’en apporter un.  

Durée:   50 minutes au total: 5 minutes pour expliquer, 15 minutes pour découper et coller 
les images, 15 minutes pour afficher au mur, présenter et examiner les collages, 
15 minutes pour commentaires et réactions en plénière. 

  
 
Voici quelques notes pour le modérateur –  à lire et à résumer en vos propres mots pour le 
groupe: 
 
Apportez au groupe une sélection variée de publications (magazines ou journaux) trouvés le jour 
même au kiosque à journaux et demandez également à tous les participants d’apporter soit un 
magazine soit un journal. Il devrait y avoir une sélection de magazines pour femmes et pour 
hommes (même des magazines provocants) – des magazines visant divers groupes d’âge, divers 
intérêts, ainsi que des journaux quotidiens.  
 
Divisez les participants en groupes de 4 ou 5. Chaque groupe devrait avoir quelques journaux ou 
magazines. Demandez-leur de feuilleter les publications et d’en découper (en faisant attention) 
des images d’hommes et des images de femmes. A l’aide de colle ou de papier collant, ils doivent 
produire un collage d’images d’hommes sur un des papiers pour tableau de conférence, et un 
collage d’images de femmes sur l’autre.  
 
Après 15 ou 20 minutes, demandez leur de terminer et fixer les affiches avec les images 
d’hommes sur un mur et celles avec les images de femmes sur un autre mur. 
 
Demandez leur de circuler dans la salle et d’observer les images dans de nouveaux groupes de 3. 
Dans chacun des groupes, un des participants fait semblant de venir d’une autre planète où il n’y 
a pas de système genre (seulement un type d’être ou de créature – ni mâle, ni femelle). En se 
basant uniquement sur les images affichées au mur, les 2 autres membres du groupe doivent 
expliquer à ce visiteur ce qu’est un homme et ce qu’est une femme. Il est important de tirer toutes 
les idées des images affichées au mur. 
 
Retour en plénière après 10 minutes. Servez-vous des questions suivantes pour obtenir des 
réactions du groupe: 
 
 Qu’est-ce que les visiteurs ont appris au sujet des hommes? Des femmes? Quelles 

semblent être leurs caractéristiques? Gestes et activités habituels?? Quelle est leur 
posture? 

 
 A quoi ressemblent les hommes? Que font-ils? Comment se comportent-ils? Qu’est-ce 

qui les intéresse? 
 
 A quoi ressemblent les femmes? Que font-elles? Comment se comportent-elles? Qu’est-

ce qui les intéresse? 
 
 En comparant ces images d’hommes et de femmes… qui semble avoir le pouvoir? Qui 

semble plus autoritaire? Qui s’affirme le plus? Qui semble le plus capable de prendre 
des décisions? Qui est confiant, qui est vulnérable… et de quelles façons? Qui est fort, 
qui est faible – et de quelles façons? 
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 Ces images tirées des médias vous ressemblent-elles? Ressemblent-elles aux hommes et 

aux femmes que vous voyez à tous les jours? 
 
Demandez finalement aux participants de choisir certaines images spécifiques d’hommes et de 
femmes et d'envisager comment chacune des personnes représentées sur ces images approcherait des 
relations sexuelles avec le sexe opposé. 
 
 
Exercice 4.3     Des corps et de la sexualité 
 
Objectifs:   Initier la discussion sur des croyances rarement articulées (tabous) par rapport à 

l’anatomie et la sexualité masculine et féminine. 
Matériel:   Aucun 
Durée:   20 minutes: 10 en groupes, 10 de réactions en plénière  
 
Demandez aux participants de se diviser en groupes de 4, certains mixtes, certains homogènes. 
Demandez-leur de réfléchir aux questions suivantes et de noter leurs idées en prévision du retour 
en plénière. 
 
Est-ce que le fait d’avoir un corps masculin ou féminin affecte les besoins et désirs sexuels? 
 
Est-ce que le fait d’avoir un corps masculin ou féminin affecte les comportements sexuels? 

 
Après 15 minutes, chacun des petits groupes présente ses opinions en plénière – il est important 
de noter les désaccords et les positions communes que l’on retrouve au sein du groupe entier. 
 
Cet exercice démontre qu’il y a en circulation de nombreuses idées différentes des implications 
sexuelles physiques du corps sexuel déterminé par le genre. La plupart de ces idées ne sont pas 
fondées sur des bases scientifiques claires et objectives, mais bien sur des bases populaires, des 
suppositions culturelles que les gens ne remettent pas en question. 
 
 

Exercice 4. 4   Attentes sexuelles 
 
Objectifs:   Susciter la discussion d’idées préconçues de la sexualité entre hommes et 

femmes 
Matériel:   6 feuilles de papier pour tableau de conférence préparées à l’avance avec les 

titres ci-dessous écrits en colonnes. 6 jeux de cartes préparés à l’avance avec une 
des séries d’énoncés écrits ci-dessous. 

Durée:   30 minutes 
 
Préparez sur chacune des 6 feuilles de papier poster, 3 colonnes et 5 rangées comme suit: 
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VRAI Opinions partagées FAUX 
   
   
   
   
   
 
Préparez 6 jeux de petites cartes, une pour chacun des séries ci-dessous, avec un énoncé par 
carte. 
 
SÉRIE 1 
Les relations sexuelles entre hommes et femmes ne sont pas égales. 
Les hommes apprécient les rapports sexuels plus que les femmes. 
Les meilleures relations sexuelles impliquent faire l’amour. 
Les hommes ont besoin de rapports sexuels pénétratifs. 
Les hommes tendent à vouloir des rapport sexuels plus que les femmes. 
 
SÉRIE 2 
Dans les relations sexuelles, les hommes sont les partenaires actifs et les femmes sont passives. 
Dans des relations, l’amour, la tendresse et la proximité sont plus importants que le plaisir sexuel. 
Les hommes éprouvent plus de difficultés à parler de sexualité que les femmes. 
Les femmes cherchent tout autant le plaisir dans le sexe que les hommes. 
Les hommes sont plus intéressés à leur prestation sexuelle qu’à être proche émotionnellement. 
 
SÉRIE 3 
Les hommes et les femmes veulent des choses différentes de leurs relations sexuelles. 
Il est plus acceptable pour un homme d’avoir de l’expérience sexuelle que pour une femme.  
Les jeunes femmes parlent de sexe et d’amour d’une façon différente des jeunes hommes.  
Les jeunes hommes ont tout autant d’angoisses par rapport au sexe que les jeunes femmes. 
Les relations entre hommes et femmes sont plus égales maintenant qu’il y a 20 ans. 
 
SÉRIE 4 
Les jeunes femmes sont souvent poussées à avoir des relations sexuelles par des hommes quand elles 
ne le veulent pas. 
Les jeunes femmes sont plus inquiètes des conséquences du sexe que les jeunes hommes. 
Les jeunes femmes prennent le sexe plus au sérieux que les jeunes hommes. 
Les hommes tendent à mieux contrôler que les femmes ce qui se passe sur le plan sexuel.  
Les relations sexuelles ont tendance à s’arrêter après l’orgasme de l’homme même si la femme n’a 
pas eu d’orgasme. 
 
SÉRIE 5 
Il est normal que les hommes aient plusieurs partenaires sexuels parce qu’ils ont plus besoin de sexe. 
Les femmes en savent généralement plus par rapport au sexe que les hommes. 
Les femmes sont plus intéressées à satisfaire sexuellement leur partenaire qu’à rechercher leur 
propre plaisir. 
Les femmes sont plus intéressées par les relations amoureuses, les hommes par le sexe physique. 
Plusieurs hommes ne se sentent pas sûrs d’eux-mêmes par rapport à l’utilisation du condom 
 
SÉRIE 6 
La pornographie fait maintenant partie d’une culture sexuelle normale. 
Les femmes initient souvent des relations intimes avec des hommes sans idées sexuelles claires en tête. 
Les condoms peuvent rendre les relations sexuelles plus agréables. 
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Il est tout aussi important pour les hommes de renforcer une relation que pour les femmes. 
Les hommes se sentent plus concernés par les grossesses involontaires et les infections sexuelles que 
les femmes. 
 

 
Divisez les participants en 6 groupes. Chaque groupe devrait avoir sa propre feuille de papier 
pour tableau de conférence ainsi qu’un jeu de cartes. 
 
Le groupe doit décider où placer chacun des énoncés. L’énoncé est-il vrai ou faux? Si le groupe 
ne peut se mettre d’accord, la carte est placée dans la colonne du milieu sous, “opinions 
partagées”. Les raisons du choix de l’une ou l’autre colonne pour chacun des énoncés doivent être 
clairement articulées au moment de la prise de décision. Tout désaccord avec la position de la 
majorité doit être écouté avec soin.  
 
Retour en plénière après 15 minutes. Un volontaire par groupe lit chacun des énoncés et explique 
le choix qu’ils ont fait de le placer dans l’une ou l’autre des colonnes du tableau. 
 
En conclusion, demandez au groupe si ils voient des liens entre les réponses à ces énoncés et 
certaines des discussions tenues plus tôt durant le séminaire sur les différences et inégalités liées 
au genre, sur les perceptions de vulnérabilité et de pouvoir. 
 
 

Exercice 4. 5     Le carrousel de résolution des problèmes 
 
Objectifs: Apprendre à écouter avec empathie aux façons dont hommes et femmes vivent leurs 

insécurités sexuelles. 
Matériel: Stylos et papier 
Durée:  1 heure: 15 minutes en petits groupes, 45 minutes en carrousel 
 
Demandez au groupe de se diviser en petits groupes de 3, non mixtes, hommes seuls et femmes 
seules. Ils doivent discuter la question suivante dans leur petit groupe, en faisant référence à leurs 
souvenirs ou à ceux d’amis:  
 
Quelles sont certaines des angoisses ou craintes que les jeunes hommes / femmes éprouvent 
face à la sexualité, avant, ou au moment de devenir actifs sexuellement? 
 
Les groupes de femmes discutent les angoisses des jeunes femmes, alors que les groupes 
d’hommes discutent les angoisses auxquelles font face les jeunes hommes. Chacun des groupes 
doit noter 3 réponses, chacune écrite sur un morceau de papier différent. En haut de chacun de ses 
3 papiers, ils marqueront également soit HOMME, soit FEMME selon le genre du groupe.    
 
Avec l’aide des participants, disposez les chaises en deux cercles, l’un à l’intérieur de l’autre, les 
chaises du cercle intérieur faisant face aux chaises du cercle extérieur. Les chaises sont donc 
disposées en cercle en paires, l’une face à l’autre.  
 
Dites aux hommes de s’asseoir dans le cercle intérieur et aux femmes dans le cercle extérieur.Ce 
n’est pas grave s’il y a un nombre inégal d’hommes et de femmes, que tous se mettent en paires. 
Tentez de séparer les sexes le plus possible et assurez que les chaises soient toutes remplies. 
 
Le responsible distribue les  problèmes ou défis, pour que chacun en aie un. Les participants se 
groupent donc en paires pour s'écouter et se parler. Un des partenaires lit le problème (la crainte) 
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écrit sur la carte comme si c’était le sien, par exemple: “Je suis un homme. Mon problème, c’est 
que je suis très nerveux par rapport au corps des femmes.”  
 
L’autre partenaire doit l’aider à résoudre ou s'ouvrir face à ce problème ou inqiètude peu importe 
ce qu’il pense réellement du problème. Même si sa réaction initiale est de pouffer de rire ou de 
juger, l’objectif doit être d’aider son partenaire à vaincre son angoisse et ses craintes. 
 
Après 5 minutes, changer de rôles – le second partenaire expose un nouveau problème, celui écrit 
sur son bout de papier, à son collègue dans l’espoir de recevoir de l’aide. 
 
Après 5 minutes, demandez aux participants assis dans le cercle extérieur de se déplacer de 3 
sièges vers la droite. Le processus de discussion en paires reprend dans un nouveau couple, avec 
sa démarche d’écoute de problème, de recherche de solutions et de conseils prodigués – toujours 
pendant 5 minutes par partenaire.  
 
Faites bouger les participants de l’un ou l’autre cercle de quelques sièges encore et recommencez 
le processus aussi souvent que vous le permet le temps disponible. 
 
Ce que les participants apprennent au cours de cet exercice: 
 

 À écouter les problèmes des autres (en particulier ceux du sexe opposé) 
 À aider à résoudre des problèmes personnels sans porter jugement  
 À se rendre compte que chacun donne des conseils différemment 
 À se rendre compte qu’il est parfois difficile de bien communiquer en matière de 

sexualité  
 À réfléchir aux multiples vulnérabilités auxquelles font face hommes et femmes par 

rapport au comportement sexuel – et au peu d’information et d’aide dont bénéficient les 
jeunes gens 

 
 

Exercice 4. 6    Créer des situations sexuelles 
 
Objectifs:   Évoquer les divers termes et contextes présents dans les relations sexuelles entre 

hommes et femmes 
Matériel:   Du papier et des stylos pour chacun des 7 groupes.  
Durée:   30 minutes: 5 pour expliquer, 5 minutes pour préparer les  listes, 20 minutes de 

réactions et de commentaires  
 
Demandez aux participants de se diviser en 7 groupes que vous nommez de A à G. 
 
Demandez au Groupe A d’établir une liste de 4 hommes inventés, en donnant à chacun des 
caractéristiques répondant aux questions suivantes: 

Comment s’appelle-t-il? Quel âge a-t-il? Que fait-il dans la vie? Est il célibataire, marié? 
A-t-il des enfants? Qu’est-ce qui le passionne dans la vie? Quel genre de personne est-il? 

 
Demandez au Groupe B d’établir une liste de 4 femmes inventées, en donnant à chacune des 
caractéristiques répondant aux questions suivantes: 

Comment s’appelle-t-elle? Quel âge a-t-elle? Que fait-elle dans la vie? Est elle 
célibataire, mariée? A-t-elle des enfants? Qu’est-ce qui la passionne dans la vie? Quel 
genre de personne est-elle? 
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Demandez au Groupe C de dresser 2 listes de sentiments, d’humeurs 

La première (pour 4 hommes différents): 4 façons différentes qu’aurait un homme de se 
sentir  
La seconde (pour 4 hommes différents): 4 façons, attitudes qu’aurait un homme de penser 
à une femme 

 
Demandez au Groupe D de dresser 2 listes de sentiments, d’humeurs 

La première (pour 4 femmes différentes): 4 façons différentes qu’aurait une femme de se 
sentir  
La seconde (pour 4 femmes différentes): 4 façons qu’aurait une femme de penser à un 
homme 

 
Demandez au Groupe E d’imaginer 4 situations dans lesquelles des gens pourraient avoir des 
relations sexuelles. Etablissez la liste et décrivez les 4 situations: 

Où sont-ils? Quand? Qu’est ce qui s’est passé? (endroit, à l’intérieur / à l’extérieur, 
debout / assis / couchés, lumière / obscurité, isolés / près de gens?) 

 
Demandez au Groupe F de s’imaginer un homme et une femme en train de devenir intimes 
physiquement. Demandez leur d’imaginer 4 scénarios possibles décrivant le rapprochement 
sexuel. Pour chacun de scénarios, dressez la liste de: 

Ce qui est en train de se dérouler exactement – ce qu’il est en train de faire et ce qu’elle 
est en train de faire (actions, mouvements, gestes, etc.) 
 

Demandez au Groupe G de s’imaginer 2 personnes en situation intime semblant indiquer qu’il y 
aura contact sexuel. Demandez-leur d’imaginer 4 scénarios possibles d’un couple dans une telle 
situation, décrivant pour chaque scénario: 

A quoi s’attend-il? Que souhaite-t-il? A quoi s’attend-elle? Que souhaite-t-elle ? Que 
veulent-ils voir arriver ensuite?  

 
La mise en scène: Le modérateur explique aux participants qu’une situation sexuelle se compose 
des éléments suivants: 

 
 Les gens impliqués 
 Comment ils se sentent  
 Ce qu’ils éprouvent pour l’autre personne 
 Où ils sont et ce qui se passe autour d’eux 
 Ce qu’ils sont en train de faire 
 Ce qu’ils espèrent l’un et l’autre voir arriver 
 

Pour créer des situation sexuelles imaginaires, demandez à chacun des groupes de lire à haute 
voix un des éléments de leurs listes. 
 
Le groupe entendra ensuite: Un homme spécifique, une femme spécifique (ou dans un cas un 
autre homme), leurs sentiments par rapport à eux-mêmes et par rapport à l’autre personne; la 
situation dans laquelle ils se retrouvent; l’activité sexuelle (ou les gestes sexuels) qu’ils sont en 
train de vivre ; ce que chacun attend ou espère voir arriver. 
 
Pour chacune des situations sexuelles qui se dégage, demandez au groupe de répondre aux 
questions suivantes: 
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Qu’est-ce qui peut se passer de bien ou de positif ensuite? 
 
Qu’est-ce qui peut se passer de mauvais ou de négatif ensuite? 
 
Comment l’homme pourrait-il réduire la probabilité de conséquences négatives? 
 
Comment la femme pourrait-elle réduire la probabilité de conséquences négatives? 

 
 

Cette activité fait rire et détend l’atmosphère à la lecture de combinaisons inattendues, 
conscientise les participants à la diversité de contextes qu’une rencontre de couple implique, et 
peut mettre en valeur des problématiques de genre et de pouvoir. 
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5. Le genre et le VIH 
 
 
Il est établi que sur le plan global, la majorité des infections de VIH se produisent par le biais de 
rapports hétérosexuels. L’acte sexuel mâle de pénétration sans protection du corps d’un ou 
d’une partenaire, avec éjaculation de sperme, et le contact du pénis avec les liquides sexuels 
ou le sang de son ou sa partenaire portent de très haut risque de transmission du virus VIH. 
La transmission sexuelle entre hommes et femmes est la cause de la plus grande majorité des 
infections sexuelles, bien que certains hommes soient infectés par le biais de relations sexuelles 
avec d’autres hommes. Les partenaires sexuels de ceux qui s’injectent à la drogue et sont déjà 
infectés du virus se trouvent également à risque de transmission par voie sexuelle.  
 
Le système genre empêche souvent les garçons et les hommes, aussi bien que les filles et les 
femmes, d’avoir accès à une information claire et complète sur leur propre corps et sur le corps 
du sexe opposé. En éducation à la santé reproductive et sexuelle, il est essentiel de ne pas utiliser 
de langage abstrait (“liquides corporels” est un exemple de langage trop peu spécifique). Il est 
crucial d’être clair par rapport aux réalités du corps - et des hommes et des femmes -  pour ancrer 
clairement notre compréhension du risque et de la sécurité possible. 
 
Les ressources indiquées dans la bibliographie en fin de manuel peuvent vous fournir de bonnes 
informations et des connaissances utiles à ce travail éducatif. 
 
 

Exercice 5. 1    Réchauffement 
 
Placez tous les participants en cercle. L’exercice suivant devrait faire 2 fois le tour du cercle. 
Changez de direction après le premier tour.  
 
Mettez la main sur l’épaule de la personne à votre droite, regardez-les dans les yeux et complétez 
cet énoncé: 

Je veux que tu fasses attention aux garçons/hommes parce que… 
 
Cette personne se tourne ensuite vers la personne à sa droite et répète l’énoncé en le complétant à 
sa manière, et la ronde se poursuit. 
 
Une fois le premier tour terminé, changez de direction et répétez l’exercice en complétant cette 
fois l’énoncé suivant: 

Je veux que tu fasses attention aux filles/femmes  parce que… 
 
Le contact direct et concentré de la main et du regard est très important dans cet exercice. 
 
 
 

Exercice 5.2    Représentation claire des réalités 
 
Objectifs:   Expliquer clairement comment les hommes acquièrent le VIH et entamer une 

discussion explicite sur le corps sexuel 
Matériel:  Aucun 
Durée:   25 minutes: 10 en paires, 15 minutes de réactions et commentaires  

 
    

35



 
Demandez au groupe de se mettre en paires et de discuter la question suivante. Expliquez qu’ils 
devraient tenter de décrire le processus suivant de façon détaillée et le plus clairement possible : 
 
 Comment un homme peut-il être infecté par le virus du VIH? 
 
Après 5 ou 10 minutes, de retour en plénière, sollicitez des réactions et écrivez les idées 
principales qui émergent sur papier pour tableau de conférence. Ouvrez ensuite la discussion en 
vous servant des questions suivantes (ou de toute autre question pertinente): 
 
 L’information que vous avez échangée et discutée sur l’infection sexuelle des hommes 

était-elle claire?  
 
 Est-ce que certains d’entre vous ont seulement parlé de contact avec le sang? 
 
 Où se trouve le VIH dans le corps d’une femme et comment peut-il être transmis à un 

homme par ses liquides sexuelles? 
 
 Comment l’utilisation de toute forme de force ou de violence durant un acte sexuel peut-

elle accroître le risque d’infection? Pourquoi la pénétration anale (sodomie) est-elle une 
activité hétérosexuelle particulièrement risquée? 

 
 Que nous apprend cet exercice au sujet de l’information généralement disponible sur les 

rapport sexuels à moindre risque? 
 
Rien ne doit rester vague - il faut à la fin que tout le monde puisse visualiser très exactement où, 
quand et comment le virus peut passer dans le corps masculin. 
 
Il y a souvent des silences au sujet du corps des hommes que les normes sexuelles nous 
encouragent à ignorer. Pour les femmes, les corps des hommes peuvent sembler complètement 
inconnus et intimidants – et personne n’en parle clairement. Il y a souvent des tabous culturels et 
des coutumes qui découragent l’homme de parler de façon détaillée de son corps, de son 
fonctionnement et ses vulnérabilités. Les hommes, tout comme les femmes, sont en fait souvent 
plutôt ignorants et inhibés quand ils parlent du corps des hommes. Pour être efficace, l’éducation 
aux pratiques sexuelles à moindre risque doit donc évoluer dans un cadre permettant une 
discussion franche, claire et tranquille du corps de l’homme. 
 
 

Exercice 5. 3    Le corps de l’homme, le corps de la femme, les actes 
sexuels et la sécurité 
 
Objectifs: Rompre le silence et amener à parler plus aisément de sexualité; réfléchir sur 

comment le langage charge notre compréhension du corps sexuel des hommes et 
des femmes. 

Matériel: Stylo et papier pour chaque groupe. Papier pour tableau de conférence et 
marqueurs.  

Durée: 30 minutes au total: 10 minutes en petits groupes, 20 minutes de réactions et 
commentaires 

 
Divisez les participants en groupe homogènes (non mixtes) de 5 ou 6. 
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Demandez aux groupes de dresser la liste de tous les noms attribués aux parties sexuelles du 
corps masculin et aux parties sexuelles du corps féminin.  
Il s’agit d’un concours, à savoir quel groupe aura réussi à trouver le plus de mots. 
 
Retour en plénière après 10 minutes. Débutez avec le groupe ayant trouvé le moins de mots; 
écrivez les en 2 listes sur papier pour tableau de conférence: 
 
Parties sexuelles du corps masculin  Parties sexuelles du corps féminin 
 
 
Passez aux autres groupes si ils ont des mots à ajouter pour compléter la liste. 
 
Discutez avec tous les participants: 
 
 Y a-t-il plus de mots dans une liste que dans l’autre? Pourquoi, à votre avis? 
 
 Les noms pour les corps des hommes ont ils différentes associations que les noms pour 

les corps des femmes? 
 
 Quels mots suggèrent: pouvoir? Vulnérabilité? Passivité? Action? 
 
 Est-ce que certains mots suggèrent agression? Violence? Faiblesse? Force? La prise de 

risques? Protection? Quel impact ces mots peuvent-ils avoir sur la perception qu’ont les 
hommes de leurs propres corps? Sur la façon dont les femmes perçoivent le corps des 
hommes? Sur la façon dont les femmes perçoivent leurs corps? Sur la façon dont les 
hommes perçoivent les corps des femmes?: 

 
Concluez par une discussion sur les leçons tirées de cet exercice. 
 
 

Exercice 5.4    Les traditions de genre comme terrain propice à 
l’infection au VIH 
 
Objectifs: Initier la réflexion sur les pratiques sexuelles qui, sans réflexion critique, "vont 

souvent de soi" dans les relations entre hommes et femmes qui en fait, 
incorporent des normes de genre nuisibles et des risques d’infection au VIH*. 

Matériel:  Copies du questionnaire suivant pour distribution, une par participant  
Durée: 20 minutes en groupes, 30 minutes de réactions et réflexion sur les implications 

du VIH  
 
* Pour de plus amples informations à ce sujet, veuillez consulter certaines des excellentes 
ressources indiquées en bibliographie. 
 
Distribuez une copie du questionnaire suivant à chaque participant. Demandez-leur de se diviser 
en groupes de 4 ou 5. 
 
Indiquez à chacun des groupes quelle série de questions ils discuteront. Après avoir lu ensemble 
toutes les questions liées à un thème, qu'ils choisissent une ou deux questions à discuter 
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ensemble. Ils doivent également se préparer à présenter les points principaux soulevés dans leur 
discussion au groupe entier.  
De retour en plénière après 20 minutes de discussion, chacun des groupes devra présenter: 
 

 Quelles questions avez-vous choisi d’explorer ensemble? 
 Quelles discussions ont été suscitées par ces questions ? 

 
Concluez la session en demandant aux participants de réfléchir aux implications des éléments 
discutés en éducation sexuelle et reproductive et à la prévention du VIH/sida. 
 
Suivi: Encouragez les participants à ramener le questionnaire complet à la maison et à animer des 
conversations autour de certaines des questions avec famille, amis et organisations 
communautaires. 
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Les traditions de genre comme terrain propice à l’infection du VIH/sida 
Questionnaire pour discussion 

 
Différences de genre dans notre culture: questions de droits et de pouvoir 
 
Est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes droits dans la détermination des comportements 
sexuels? 
 
Est-ce que les hommes et les femmes ont le même pouvoir dans le partage de décisions liées aux 
comportements sexuels? 
 
Est-ce que les hommes et les femmes collaborent, ou peuvent collaborer, également à la prise d’initiative 
dans les relations et actes sexuels?  
 
Les hommes et les femmes prennent-ils une part égale dans les négociations sur les pratiques sexuelles à 
moindre risque? 
 
La communication au sujet de la sexualité est-elle difficile entre hommes et femmes? Qu’est-ce qui pourrait 
rendre la  discussion sur la sécurité sexuelle  plus ouverte et possible entre hommes et femmes? 
 
Pensez-vous que les hommes et les femmes ont les mêmes droits de protection contre la violence et 
l’exploitation sexuelle?  
 

 
Le genre, les pratiques corporelles et la vulnérabilité corporelle 
 
Les hommes ont-ils des pratiques corporelles qui les rendent vulnérables aux infections sexuelles? 
 
Les femmes ont-elles des pratiques corporelles qui les rendent vulnérables aux infections sexuelles? 
 
Y a-t-il des pratiques faites par les hommes sur les corps des femmes qui rendent ces dernières vulnérables 
aux infections sexuelles? 
 
Y a-t-il des pratiques faites par les femmes sur les corps des hommes qui rendent ces derniers vulnérables 
aux infections sexuelles? 
 
Etant données ces pratiques, comment les femmes sont-elles placées pour aider à arrêter la propagation du 
VIH/sida? Comment, de leur part, les hommes sont-ils placés pour faire la même chose? 
 
Quelles stratégies collaboratives les hommes et les femmes peuvent-ils mettre en place ensemble pour 
rendre les traditions et pratiques sexuelles plus saines et sécurisées ? 
 

 
Croyances et traditions touchant le genre et la sexualité 
 
Y a-t-il des croyances traditionnelles au sujet des corps des hommes ou des femmes qui encouragent le 
risque et la vulnérabilité à l’infection? Où et chez qui s’informent les garçons sur la sexualité – à la fois 
l’information sur le corps et son fonctionnement et sur les comportements? Et les filles? 
 
Les questions d’héritage ou les traditions familiales affectent-elles les comportements sexuels de façon à ce 
que le risque d’infection du VIH/sida soit accru? 
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Y a-t-il des traditions, coutumes ou croyances populaires qui donnent aux hommes des droits sur les corps 
des femmes? Ou qui donnent aux femmes des droits sur les corps des hommes? Y a-t-il des proverbes à ce 
sujet? 
 
Y a-t-il des traditions qui empêchent les femmes de participer également au processus décisionnel en 
matière sexuelle – incluant également les pratiques visant à réduire les risques? Et les hommes? 
 
Y a-t-il des traditions où, par exemple, certaines relations sexuelles DOIVENT avoir lieu? 
 

 
Sexualité, “libertés”, contraintes, genre et pouvoir 
 
Les objectifs et attentes des relations et comportement sexuels sont-ils considérés différents pour les 
hommes et pour les femmes? Si oui, de quelle façon? Ces différences affecteraient-elles la propagation du 
VIH/sida? 
 
Est-ce que l’on présume que les “vrais hommes” ont beaucoup de relations et partenaires sexuels? Quelles 
seraient les meilleures stratégies pour rendre les comportements sexuels des hommes sûrs et sans risque, de 
façon à ce qu’ils ne soient pas infectés par le VIH et ne le propagent pas? 
 
Est-ce un cas de “deux poids, deux mesures” – où les hommes se marient et sont censés être fidèles – alors 
qu’en réalité beaucoup d’hommes ont d’autres partenaires ou achètent des services sexuels ailleurs? Si bon 
nombre d’hommes se comportent ainsi, que doit on faire pour arrêter la propagation du VIH/sida par ces 
pratiques? 
 
Que se passe-t-il si les femmes et les mères ont d’autres partenaires hors mariage ou achètent (ou vendent) 
des services sexuels ailleurs? Est-ce que cela se produit? Les conséquences sont-elles les mêmes pour les 
hommes et les femmes? Que doit-on faire pour arrêter la propagation du VIH/sida par ces pratiques? 
 
Y a-t-il des choses que les femmes font pour plaire aux hommes et donner l'apparence d'être de “vraies” 
femmes aux yeux des autres (choses qu’elles n’aiment pas ou qu’elles ne se sentent pas à l’aise de faire)? 
 
Y a-t-il des choses que les hommes font pour plaire aux femmes et donner l'apparence d'être de “vrais” 
hommes aux yeux des autres (choses qu’ils n’aiment pas ou qu’ils ne se sentent pas à l’aise de faire)? 
 

 
Le sexe et l’argent, le sexe et l’échange de biens ou de privilèges  
 
Quel est l' impact de la dépendance ou de la subordination économique et sociale des femmes aux hommes 
sur les comportements sexuels? 
 
Est-ce que le fait qu’un homme ait la capacité de gagner plus d’argent que les femmes affecte ses relations 
sexuelles avec elles? Avec son épouse? D’autres femmes? 
 
Que se passe-t-il si un homme ne peut trouver de travail, et n’a donc pas de salaire? Comment cela peut-il 
avoir un impact sur les relations sexuelles dans notre culture? 
 
Est-ce que les femmes craignent que les hommes aillent chercher des partenaires sexuels ailleurs si elles 
questionnent leurs pratiques sexuelles à risque ou si elles ne se soumettent pas à leurs exigences et attentes 
sexuelles (même à risque)? 
 
Comment peut-on encourager les hommes à penser à leur santé sexuelle et au VIH/sida quand ils achètent 
des services sexuels? 
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Dans votre culture, est-ce que les hommes plus âgés utilisent leur âge, leur expérience, leur pouvoir or 
influence, de l’argent ou des biens  pour réussir à convaincre de jeunes femmes ou filles d’avoir des 
relations sexuelles avec eux? Que pensez vous de cela (en tant qu’homme ou en tant que femme)? 
 
Est-ce que la vulnérabilité économique des femmes, leur extrême pauvreté – ainsi que la responsabilité de 
subvenir aux besoins de leurs enfants et d’aider la famille ou le ménage à se débrouiller – les force à 
échanger ou vendre des services sexuels pour survivre? 
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6. Le changement prend corps 
 
Le défi principal en éducation au VIH/sida est de pouvoir maximiser les possibilités qu’ont les 
gens de lier “connaissances” et “conscience” à un changement réel de comportement dans leur 
vécu concret. Pour assurer ce lien, il est essentiel de s’engager activement dans les questions de 
genre à tous les niveaux.  
 
Il est également crucial de pouvoir se représenter des façons nouvelles d’impliquer nos CORPS 
de manière à limiter les risques dans ce que nous faisons dans le domaine de la sexualité. La 
connaissance abstraite du VIH/sida ne mène pas aisément aux changements de comportements 
nécessaires au ralentissement de l’épidémie. 
 
Les exercices présentés ici donnent aux participants la chance de remettre en question les 
comportements fréquents qui comportent des risques, et de s’imaginer des changements. 
L'éducation au  VIH/sida doit nous aider à nous imaginer nous-mêmes engagés dans un processus 
de changement personnel et de remise en cause des situations sexuelles. 
 
Les processus d’engagement par lesquels les gens abordent les questions de genre en relation au 
VIH/sida peuvent renforcer leur capacité d'agir effectivement, les hommes autant que les femmes. 
Cet engagement et cette exploration critique permettent de remettre en question certaines des 
traditions existantes et de proposer et visualiser de nouveaux modes de comportement. Ce travail 
sur le genre est donc un processus clé pour l’adoption de comportements sexuels à moindre 
risque. 
 
En travaillant avec les questions de genre, il est primordial de tenter de créer des termes de 
collaboration entre hommes et femmes et d’éviter tous antagonismes éventuels. Il faut toujours se 
concentrer à encourager hommes et femmes à: 
 

 Écouter les perspectives des autres à partir d’une expérience genre différente 
 

 Réfléchir de façon constructive aux tensions réelles et au déséquilibre de pouvoir 
dans le système genre 

 
 Établir de nouveaux modèles de dialogue permettant d’élaborer des solutions 

collaboratives pour transformer tout ce qui nuit aux hommes et aux femmes. 
 
 

Exercice 6.1    Élargir le répertoire 
 
Objectifs: Encourager les participants à modifier la sensation physique qu’ils ont d’eux 

même et à vivre symboliquement leur capacité de changement 
Matériel: Aucun 
Durée:  10 minutes 
 
Libérer le plus possible d’espace dans la salle et demandez au groupe de se mettre en cercle. 
 
Demandez à tout le monde de s’imaginer le PLUS PETIT son qu’il soit possible d’émettre. Faites 
le tour du cercle rapidement, écoutant ces petits sons l’un après l’autre. 
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Demandez à tout le monde de s’imaginer le son le PLUS PUISSANT qu’il soit possible 
d’émettre. Faites le tour du cercle rapidement, écoutant ces sons puissants l’un après l’autre. 
 
Demandez à tout le monde de se faire le plus petit possible physiquement. En gardant ces 
positions, ils doivent faire leur petit son. 
 
De retour debout en cercle, faites un tour du groupe où les participants, l’un après l’autre, font un 
geste large et expansif qui les “agrandit”, tout en émettant le son puissant qu’ils se sont choisi.   
 
Par cette activité très simple, les hommes font l’expérience de la petitesse à la fois dans l’espace 
et de la voix, alors que les femmes font l’expérience d’occuper un espace plus volumineux et de 
s’affirmer. Le groupe éprouve - souvent avec humour – un sens passager de transgression des 
codes genre de masculinité et de féminité. 
 
En conclusion, faites deux tours rapides de cercle en demandant à chaque participant de 
compléter ces phrases, d’abord: 
Ce serait merveilleux si les hommes… 
 
Ensuite, au second tour: 
Ce serait merveilleux si les femmes…  
 
Ces souhaits formulés à haute voix où les hommes s’expriment en compagnie 'mixte' au sujet des 
hommes et des femmes, et les femmes s’expriment en compagnie 'mixte' sur les femmes comme 
sur les hommes, ouvrent la porte tant à la critique qu’à l’éloge de l’un et l’autre sexe, exprimés à 
la fois par les hommes et par les femmes. On est à l'écoute de l'autre, on rêve et crée ensemble. 
 
 

Exercice 6. 2     Le changement des rythmes habituels 
 
Objectifs: Faire l’expérience de son rythme corporel et de celui des autres et des 

changements possibles de rythme. 
Matériel: Aucun 
Durée:  20 minutes 
 
Il s’agit ici d’un simple exercice physique, permettant de porter une attention accrue au corps et à 
ses rythmes et à jouer de façon créative avec ces derniers. 
 
En cercle, montrer au groupe comment prendre son pouls et écouter le rythme de son propre 
coeur. Chacun doit battre, des doigts d’une main dans la paume de l’autre, le rythme qu’il a 
ressenti.  
 
Commencez en silence, puis à tour de rôle les participants doivent reproduire le rythme qu’ils 
obtiennent de leur pouls. Ensuite ils doivent transformer l'action basée sur ce rythme, ajoutant ou 
éliminant des battements. 
 
Cet exercice  permet aux participants d’écouter des rythmes différents produits par les autres, 
présente également une manière d’être attentif et démontre comment hommes et femmes peuvent 
développer de divers modes de réponses. 
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Exercice 6.3    Que faites-vous pour vous protéger? 
 
Objectifs: Encourager une réflexion personnelle sur ses propres pratiques et permettre 

d’apprendre des autres 
Matériel: Papier pour tableau de conférence et marqueur 
Durée:  20 minutes 
 
Demandez aux participants de réfléchir pendant quelques minutes en silence à leur réponse aux 
questions suivantes: 
 

Quand vous allez à une fête, un festival ou une célébration ou un club… 
À quels risques (de tout genre) vous exposez-vous? 
Quelles précautions prenez-vous pour les éviter? 
 

Demandez aux hommes de répondre d’abord et dressez la liste de leurs réponses sur un papier 
pour tableau de conférence. Demandez ensuite aux femmes de fournir leurs réponses et dressez-
en également la liste. 
 
Ouvrez la discussion. Quelle liste est la plus longue? Qu’est-ce que les listes ont en commun? 
Qu’est-ce que les hommes soulignent surtout? Et les femmes? Quelles bonnes idées avez-vous 
identifiées? Quelles questions, quels problèmes ont été soulevés par rapport à la sûreté? Et la 
sécurité par rapport au VIH/sida? 
 
 

Exercice 6.4  La visualisation du changement 
 
Objectifs: Faire l’expérience des processus de communication, relier les énergies entre les 

gens, et réfléchir aux dynamiques relationnelles de pouvoir ainsi qu’à 
l’incarnation du changement. 

Matériel: Objets tirés des effets personnels des participants (ou papier et stylo pour 
dessiner un objet de chez soi) 

Durée:  1 heure 
 
Chacun devrait choisir un objet personnel tiré de ses effets. Si certains des participants n’ont rien 
avec eux, ils peuvent dessiner un objet personnel sur un bout de papier. Cela peut-être de l’argent, 
un vêtement, un peigne, un crayon, un paquet de cigarettes, etc. 
 
Chacun doit prendre quelques minutes et imaginer une histoire liée à l’amour ou à la sexualité qui 
utilise de façon imaginaire l’objet qu’il a choisi. L’histoire peut-être fondée sur une expérience 
vécue ou être entièrement fictive, (ex. Quand j’avais 16 ans, un jour j'ai pris cette montre et…) 
 
Les participants doivent circuler dans la salle et choisir quelqu’un. En paire, ils échangent leurs 
histoires à tour de rôle. Ils échangent ensuite leurs objets et recherchent chacun un nouveau 
partenaire avec le nouvel objet ET la nouvelle histoire qu'ils viennent d'apprendre attachée à 
l'objet qui leur a été donné. Ils répètent l’histoire au nouveau partenaire, mais comme si c’était 
leur propre histoire. Ils échangent l’histoire et l’objet encore une fois et partent à la recherche 
d’un nouveau partenaire, avec qui ils échangent encore à la fois l’objet et l’histoire racontée. 
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Les participants se regroupent en cercle. A tour de rôle en suivant le cercle, chacun raconte 
l’histoire de l’objet qu’ils ont maintenant en main. Il y aura vraisemblablement beaucoup de rires, 
d’humour et de protestation quand les auteurs entendront leurs histoires changées par les 
raconteurs successifs. 
 
Parmi les histoires racontées, le groupe doit en identifier 2 ou 3 qui présentent certains aspects 
d’inégalité de pouvoir ou de situations très influencées par le genre. Ces histoires seront mises en 
scène au centre du cercle par la personne qui aura raconté l’histoire au groupe. En se servant de 
volontaires parmi les participants pour représenter les personnages de l’histoire, ils recréeront un 
tableau vivant en plaçant les personnages physiquement comme des statues dans une position qui 
démontre les dynamiques de pouvoir de l’histoire. Le modérateur demande ensuite à l’auteur 
original de l’histoire de s’identifier et d’ajuster la position physique et l’attitude adoptée dans leur 
corps des personnages pour changer leur langage corporel, de façon à modifier les dynamiques de 
pouvoir.  
 
On demande ensuite au groupe de participants de réagir à ce qu’ils ont pu observer. Cet exercice 
devrait être répété pour au moins 4 ou 5 histoires. 

 
Exercice 6.5    La communication sur les condoms 
 
Objectifs: Faire face au défi de communiquer clairement sur l’utilisation des condoms, et 

clarifier nos connaissances sur l’utilisation correcte du condom. 
Matériel: Papier pour tableau de conférence et marqueurs. 
Durée: 50 minutes au total: 10 minutes en paires, 20 minutes en plénière, 20 minutes 

pour préparer et présenter les affiches  
 
Cet exercice encourage une visualisation claire et détaillée pour apprécier les limites des 
méthodes habituelles de communication sur les condoms et leur utilisation; c’est également 
l’occasion de fournir une information complète sur l’utilisation correcte du condom. 
 
Pour cet exercice, le groupe doit instruire le modérateur sur l’utilisation du condom… mais 
comme si il / elle était une jeune personne de 13 ou 14 ans qui n’a jamais entendu parler de 
condoms. Le modérateur doit TOUT apprendre sur place. Il doit tout savoir pour pouvoir 
comprendre vraiment bien ce que sont les condoms, où ils s’obtiennent, et l'essentiel pour s’en 
servir correctement. 
 
Assis en cercle, les participants doivent d'abord parler 2 par 2 pendant quelques minutes sur les 
éléments clés d’information à communiquer. Après que les paires aient eu l’occasion de se 
préparer un peu, le modérateur, debout près du tableau conférence, prend note de l’information 
offerte par les participants. 
 
Demandez plusieurs fois au groupe: “Mais qu’est-ce que je dois savoir d’autre avant d’en arriver 
là?” ou remarquez: “Ce n’est pas tout à fait clair. Pouvez-vous expliquer ça un peu plus?” aussi 
souvent qu’indiqué. Vous voulez que le groupe vous décrive de façon explicite tout le 
raisonnement, toutes les étapes nécessaires à une utilisation informée et correcte du condom. 
 
Vous pouvez utiliser des questions comme celles-ci pour solliciter des informations plus 
détaillées du groupe: 
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 Mais qu’est-ce que c’est un condom exactement? Ça fonctionne comment? Ça sert à 
quoi? 

 À quoi ça ressemble?  
 Où est-ce qu’on peut s’en procurer? 
 Est-ce qu’il y en a différentes sortes? À quoi ressemblent les emballages? 
 Qu’est ce qu’on demande quand on veut en acheter? 
 Combien coûte un condom ici? Est-ce qu’on peut en avoir gratuitement?  
 Comment fait-on pour savoir si c’est de la bonne qualité? Une bonne marque? 
 Quand est-ce que je dois les utiliser? Quel effet ça fait d’en utiliser? On se sent 

comment quand on les utilise? 
 Quels sortes d’histoire ou de mythes courent sur les condoms? 
 Qu’est-ce que je dois absolument comprendre pour les utiliser correctement? 
 Mais comment est-ce qu’on les utilise correctement? 
 Qu’est-ce qu’on doit faire attention de faire ou de ne pas faire? Quelles précautions 

doit-on prendre? 
 Pourquoi est-il important de comprendre l’utilisation de lubrifiants avec les 

condoms?  
 Qu’est-ce qu’on fait avec les condoms quand on a terminé de faire l’amour? 

 
À la fin de la “leçon”, les participants travaillent en paires pour produire une affiche et une statue 
vivante pour encourager l’utilisation du condom. Ils doivent décider à qui est destiné l’affiche et 
inventer une image et un slogan sur l’utilisation du condom. Ils inscriront le slogan sur l’affiche 
et reproduiront l’image eux mêmes en tant que statues vivantes. Chaque paire présente son image 
à tour de rôle pendant que quelqu’un d’autre lit le slogan. 
 
Les  3 pages qui suivent servent de notes instructives additionnelles pour ces exercices et 
devraient être photocopiées pour chacun des participants pour qu’ils les prennent avec eux, 
éventuellement les faire circuler et en discuter avec famille et amis.  
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POUR BIEN COMPRENDRE L’UTILISATION DU CONDOM 
 
  
Il est très important de s'informer bien clairement sur l'usage correct des condoms 
même si l’on compte soi-même employer des stratégies de protection différentes (tel 
que l'abstinence ou la monogamie) 
 
 Sachez que les condoms se déchirent rarement si ils sont utilisés 
correctement 
 
 L’objectif de l’utilisation du condom est d’assurer qu’il n’y a pas contact 
entre les fluides (liquides) sexuels venant du pénis de l’homme et les fluides sexuels 
ou la paroi intérieure du corps de sa ou son partenaire (le vagin et l’anus y compris). 
 
 L’USAGE DU CONDOM permet d’éviter la transmission de maladies 
sexuellement transmissibles (MST) tant d’homme à femme, de femme à homme que 
d’homme à homme. L’UTILISATION DU CONDOM permet aussi d’éviter les 
grossesses non désirées. Si on les utilise correctement, les condoms empêchent le 
VIH de passer d’une personne infectée (qui peut ne pas savoir qu’elle/il est infecté et 
n’avoir aucun symptôme d’infection pendant des années) à une personne non 
infectée. Le condom empêche également qu’une personne déjà infectée ne se 
réinfecte avec davantage de virus. 
 
 Sans condom, les MST et le VIH peuvent être transmis du corps d’une femme 
infectée au corps d’un homme, ou du corps d’un homme infecté au corps d’une 
femme, ou du corps d’un homme infecté au corps d’un homme. Sans condom, par le 
biais d’un acte sexuel pénétratif ou par des frottements qui mettent en contact les 
liquides sexuelles des deux corps, le corps de l’homme peut contracter le virus d’un 
partenaire infecté durant le contact de fluide sexuel (parties génitales), ou le corps 
de la femme peut contracter le virus d’un partenaire infecté durant le contact de 
fluide sexuel (parties génitales). 
 
 L’utilisation du condom est TOUJOURS essentielle car le VIH et certaines 
MTS n’ont aucun symptôme et sont donc invisibles: les personnes infectées ont 
souvent l’air en santé et la plupart de gens ne savent pas qu'ils sont déjà infectées. 
 
 VOUS POUVEZ PARAÎTRE ET VOUS SENTIR BIEN PORTANT, ET 
POURTANT, SI VOUS AVEZ CONTRACTÉ LE VIH (PAR CONTACT DE 
FLUIDES SEXUELS, OU CONTACT SANGUIN AVEC UNE PERSONNE 
INFECTÉE AUPARAVANT), VOUS POUVEZ QUAND MEME INFECTER 
QUELQU’UN D’AUTRE. EUX AUSSI, SI ILS ONT DÉJÀ CONTRACTÉ LE VIH, 
PEUVENT VOUS INFECTER SANS CONDOM.  
 
 Quand on les utilise correctement, les condoms PRÉVIENNENT cette 
infection. 
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COMMENT UTILISER UN CONDOM CORRECTEMENT  
(ÇA NE SERT A RIEN DE S’EN SERVIR MAL SI VOUS VOULEZ ÊTRE PROTÉGÉS!) 

 
En cette époque du VIH et du sida – un simple moment de plaisir risqué peut mener à la mort 
Avec le VIH, vous n’aurez pas de deuxième chance! L'infection est permanente, à vie. 
 
 PARLEZ DE L’UTILISATION DE CONDOMS, METTEZ VOUS D’ACCORD À L’AVANCE d’en utiliser avant 
d’aller trop loin. 
 
 FAMILIARISEZ-VOUS AVEC LES CONDOMS ET LEUR UTILISATION. Les femmes devraient avoir des 
condoms, les avoir regardés et les avoir manipulés elles-mêmes; les hommes devraient s’entraîner à les enfiler – dans 
la douche, le matin en se réveillant, au lit, seuls…  – pour que tous se sentent vraiment à l’aise et capables de les 
enfiler. SACHEZ CE QU’ILS SONT ET COMMENT ILS SONT. 
Le manque de familiarité avec les condoms rend nerveux et timide – et la nervosité et l’embarras mènent aux erreurs. 
Vous allez utiliser un condom à chaque fois et sans exception que vous aurez des relations sexuelles pénétratives. 
 
 Sachez OÙ VOUS POUVEZ LES ACHETER (et combien çà coûte? et s’il est possible de les obtenir gratuitement 
quelque part?) 
COMMENT SONT-ILS (savez-vous en reconnaître les emballages? Y en a-t-il de différentes marques? Différentes 
sortes? De quelle taille et couleurs sont les emballages? Combien de condoms y a-t-il dans un paquet? etc.) Vous devez 
vous sentir confiants et capables d’en acquérir, sinon, ce simple fait sabotera votre utilisation habituelle de condoms. 
 
 IL EST ESSENTIEL D’AVOIR PLUS D’UN CONDOM AVEC VOUS! 
 
 Vérifiez la date de limite de consommation sur les condoms, pressez l’emballage légèrement pour vérifier qu’il est 
intact. Les condoms ne doivent pas avoir été exposé au soleil pendant longtemps, ni avoir été conservés longtemps sous 
friction dans une poche de pantalon serrée. 
 
 N’AYEZ AUCUN CONTACT ENTRE LE PÉNIS ET LE VAGIN OU ENTRE LE PÉNIS ET L’ANUS SANS UN 
CONDOM. IL EST ESSENTIEL QU’IL N'Y AIT AUCUN CONTACT ENTRE FLUIDES OU LIQUIDES SEXUELS 
(du corps de l’un ou l’autre des partenaires, à la fois avant, durant et après la pénétration et incluant les fluides et 
liquides sexuels pré éjaculatoires.) 
 
 Faites très attention en déchirant l’emballage de ne pas déchirer ou percer les condoms (soit avec vos dents, vos 
ongles ou des ciseaux, etc.) 
 
 Entre vos doigts, PINCEZ L’AIR qui se trouve dans le réservoir au bout du condom (ceci laissera un peu d’espace 
pour le sperme pour éviter des pressions additionnelles sur le condom ou qu’il ne glisse  à cause du sperme). 
 
 Déroulez le condom aussi loin que possible sur le pénis en érection (durci) – jusqu’à la base du pénis. 
 
 Les condoms ne se déroulent que dans un sens. Si vous vous trompez et le mettez à l’envers sur la tête du pénis– Ne 
le retournez pas de l’autre côté pour recommencer … car il y aura déjà présence de sperme / semence ou de toute 
maladie sexuellement transmise (MST) au bout du condom qui a touché le pénis. Il serait donc poussé dans le corps du  
/ de la partenaire. Jetez ce condom et utilisez-en un nouveau. (Vous avez bien pensé à en amener plus d’un avec vous, 
n’est-ce pas?) 
 
 LA LUBRIFICATION EST TRÈS IMPORTANTE. Si la pénétration requiert de la force, il y a des risques de 
saignement et donc risque accru de transmission du VIH. Le pénis, même revêtu d’un condom, devrait glisser 
facilement à l’intérieur du corps de la partenaire. Si c’est trop sec, allez plus lentement. Un condom que l’on frotte sur 
une surface sèche risque de déchirer – et cela peut aussi faire mal et rendre le corps plus vulnérable. Si le vagin 
s’assèche et devient plus serré pendant les relations sexuelles, arrêtez-vous, ajoutez du lubrifiant, puis continuez. Ayez 
du gel lubrifiant à disponibilité dès le début – gardez préférablement un tube ou sachet de gel lubrifiant non gras mais 
à base d’eau (absolument pas de lubrifiant à base d’huile – l’huile affaiblit la durabilité du latex dont sont fabriqués les 
condoms.) Vous pouvez généralement en trouver une petite tube de lubrification chez les pharmacies ou les cliniques. 
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Autrement, vous pouvez utiliser de l’eau si rien d’autre n’est disponible. Rien ne devrait être inséré dans le vagin qui 
provoque son assèchement. Si l’homme recherche la sensation plus serrée que cause la sècheresse du vagin, cela risque 
de  déchirer le condom dans le corps de la femme où la friction risque de causer des saignements. Si l’homme 
recherche cette sensation serrée que lui donne le vagin sec, vous devrez trouvez une façon d’éprouver cette sensation 
sur le pénis À L’EXTÉRIEUR (pas à l’intérieur) du corps de la partenaire. Il est essentiel d’utiliser un condom et du 
lubrifiant à chaque fois que vous avez des relations sexuelles anales. 
 
 SI VOUS SENTEZ LE CONDOM GLISSER – vérifiez-le avec votre main. Il est très important que le condom ne 
s’enlève pas durant les relations sexuelles. Dites à votre partenaire à l’avance – “Faisons attention et vérifions que le 
condom n’est pas en train de glisser ou de s’enlever.” Parlez ensemble, discutez si quelque chose vous met mal à l’aise 
– et mettez vous d’accord à l’avance que c’est important de parler! 
 
 SI VOUS SENTEZ LE CONDOM SE DÉCHIRER, ARRÊTEZ LES RELATIONS SEXUELLES 
IMMÉDIATEMENT, ENLEVER LE CONDOM DÉCHIRÉ ET METTEZ-EN UN AUTRE. N’augmentez pas le 
risque d’infection en continuant sans condom. 
 
 UN GRAND AVANTAGE DE L'UTILISATION DU CONDOM, c’est que le condom aide l’homme à durer plus 
longtemps de façon à ce que l’acte sexuel pénétratif puisse durer plus de temps et que la femme aie plus de temps pour 
atteindre son plaisir. 
 
 Après l’éjaculation de l’homme, le pénis devient rapidement mou et plus petit. Il est TRÈS important qu’après avoir 
éjaculé, mais pendant que le pénis est encore dur, l’homme retire son pénis du vagin ou de l'anus de sa partenaire tout 
en tenant le condom à la base de son pénis pour s’assurer qu’il ne s’enlève pas. Assurez-vous qu’il n’y ait absolument 
aucun contact entre les fluides sexuels des partenaires à cette étape. 
 
 Enveloppez le condom dans un papier et jetez-le à un endroit ou aucun enfant ne pourra le prendre. Enterrez-le, 
jetez–le dans les latrines (mais pas dans les toilettes à chasse d’eau), ou brûlez-le. 
 
 N’UTILISEZ JAMAIS LES CONDOMS PLUS D’UNE FOIS. Utilisez toujours un nouveau condom à chaque 
occasion de contact génital ou pénétratif. 
 
 Si l’un des partenaires a, ou a eu, d’autres MTS (Maladie Transmises Sexuellement), il est important de comprendre 
que son corps est plus vulnérable à la transmission du VIH. 
 
  Il n’existe pas de données sûres sur les gens n’ayant eu QUE des relations sexuelles orales (contact bouche / parties 
génitales, sans aucun contact génital / génital). Le risque de transmission du VIH par relations sexuelles orales existe si 
il y a saignement soit dans la bouche, soit sur les parties génitales de l’un ou l’autre partenaire. Plusieurs organisations 
travaillant avec le VIH/sida considèrent les relations sexuelles orales non protégées comme étant à risque. Plusieurs 
d’entre elles soutiennent que le risque est moins grand que dans le cas de relations sexuelles pénétratives. Si vous 
voulez être sûrs à 100%, vous pouvez utiliser un condom (sur le pénis de l’homme) ou couper un condom (ou utiliser 
du  papier plastique fin) pour couvrir les parties génitales de la femme. 
 
   N'OUBLIEZ PAS QUE L’ACTIVITE LA PLUS RISQUÉE POUR LA TRANSMISSION DU VIH  
         EST LA PÉNÉTRATION SANS CONDOM 
 
  Prenez soin de vous-même et de toute personne avec laquelle vous voulez avoir des relations physiques intimes. Plus 
vous avez de connaissances et êtes à l’aise avec l’utilisation du condom (incluant toutes les étapes ci-dessus), plus il 
vous sera facile de vous assurer de toujours les utiliser. 
 
  Si vous n’utilisez pas, ou vous vous sentez incapable d’utiliser, des condoms – n’ayez pas de relations sexuelles 
pénétratives. Créez l’intimité sexuelle et le plaisir par d’autres moyens. Si votre partenaire ne se sent pas capable 
d’utiliser de condoms, n’ayez pas de relations sexuelles pénétratives. Créez l’intimité sexuelle et le plaisir par d’autres 
moyens. 
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  Choisir d’avoir des relations sexuelles n’est pas uniquement une situation privée, s’en est une qui s’inscrit dans un 
contexte plus large de famille et de communauté. Aidez les gens que vous connaissez à mieux s’informer de l’utilisation 
correcte des condoms. Tout le monde doivent connaître tout ces éléments, peu importe les stratégies personnelles qu’ils 
se sont choisies pour pratiquer des relations sexuelles sans risque. Ils doivent tous être prêts à se retrouver dans des 
situations où ils sont soudainement incapables d’agir selon les stratégies et principes qu’ils s’étaient fixés: monogamie, 
fidélité, seulement dans le cadre du mariage, etc. Même s’ils n’utilisent jamais de condoms, il peuvent sensibiliser 
d’autres personnes à l’importance de l’utilisation correcte du condom dans cette ère du VIH/SIDA. 
 
  Si vous êtes infectés – il s’agit de votre vie et de la vie de vos parents, votre famille, votre 
partenaire, votre femme / votre mari et vos enfants qui en subiront les conséquences. 
 
 
  L’utilisation correcte du condom exige réflexion, soin, connaissance et volonté d’établir une relation de confiance 
avec votre partenaire – peu importe qui il ou elle est (époux, relation à long ou à court terme, dépendant). 
 

 Si vous n’avez pas de condoms, n’ayez pas de relations sexuelles pénétratives.  
Ayez recours à d’autres pratiques – où les liquides sexuels n’entrent pas en contact - pour 
atteindre votre plaisir. Les relations sexuelles sûres à 100% n’existent pas – seule l’abstinence, la 
privation de relations sexuelles, est sûre à 100%. Mais si vous avez des relations sexuelles, elles 
peuvent être sûres à 97% si vous utilisez un condom à chaque fois et absolument correctement à 
chaque fois. 
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Exercice 6.6    En collaboration vers le changement 
 
Objectifs: Passer d’une communication plus générale à une communication spécifique entre 

deux personnes et exprimer le désir de collaborer vers une vision. 
Matériel: Aucun 
Durée:  15 minutes 
 
Tout le groupe est en cercle et les participants parlent environ une minute avec la personne qui est 
à côté d’eux, complétant les phrases suivantes. 
 

Je veux que tu aies des pratiques sexuelles à moindre risque en tant qu’homme ( ou 
en tant que femme) parce que…  
 
Je veux que tu ne prennes aucun risque et reste sain(e) et sûr(e) parce que… 

 
De retour dans le grand groupe, demandez à certains volontaires de répéter à voix haute certaines 
des choses qui ont été dites dans leurs paires. 
 
 
Faites ensuite le tour du cercle, demandant a chaque participant à tour de rôle de dire une chose 
importante au sujet du VIH/sida qu’ils voudraient transmettre à quelqu’un qu’ils connaissent. 
Chacun peut dire ceci au groupe en suivant ce modèle, en y ajoutant le nom de la personne qu’ils 
veulent informer et leur relation à cette personne (ami, mère, enfant,, voisin, mari, etc.)  
 

Je vais dire à ____(Nom et lien)_____ que ______(sur le VIH/sida)________. 
 
 

Exercice 6.7     Tunnel de conscience 
 
Objectifs: Apprendre à montrer de l’empathie entre hommes et femmes face aux sentiments 

complexes nés des conséquences non désirées de relations sexuelles. 
Matériel:  Aucun 
Durée:  35 minutes au total. 10 pour s’organiser, 5 minutes par exercice + 5 minutes de 

réflexions. 
 
Demandez à 12 personnes de se placer en 2 lignes de 6 personnes, face à face en paires à environ 
2 mètres les uns des autres. Ils forment donc 'un tunnel' de paires. 
 
Trouvez 2 volontaires. L’un d’entre eux se met au bout du tunnel et représente un personnage 
dont il/elle recevra la description. L’autre volontaire parcourra le tunnel 2 fois, en débutant à 
chaque fois au bout opposé du tunnel et se dirigeant vers le personne qui l’attend pour lui 
annoncer la nouvelle qu’il/elle porte. 
 
Le volontaire qui doit parcourir le tunnel reçoit un rôle qu’il/elle doit s’imaginer. Il/elle marchera 
lentement à travers ce “tunnel de conscience”, pour aller rencontrer la personne qui l’attend à 
l’autre bout. Au cours de ses passages dans le tunnel, il/elle doit zigzaguer d’une personne à 
l’autre, faisant face à tour de rôle à chacune des personnes dans le tunnel. Devant chacune des 
personnes, il/elle s’arrête, leur fait face en les regardant dans les yeux, reçoit en silence les 
réflexions ou conseils qu’ils lui font et prend un peu de temps pour digérer les conseils avant de 
passer à la personne suivante. 
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Au cours du premier passage dans le tunnel, chaque personne qui en fait partie prononce à voix 
haute ce qu’ils imaginent être une pensée dans la tête du personnage qui marche en route 
vers sa rencontre avec l’autre personnage qui l’attend. Après avoir entendu une réflexion de la 
part de chacune des personnes dans le tunnel, sans encore rencontrer celui/celle qui l'attend, le 
“marcheur” revient à son point de départ. Il/elle recommence son parcours, en s’arrêtant encore à 
chaque fois devant une des personnes composant le tunnel, les regardant dans les yeux et recevant 
cette fois un conseil sur ce qu’il/elle pourrait dire à la personne qui l’attend au bout du 
tunnel. 
 
A la fin de ce second passage, le marcheur doit simplement faire face à la personne qui l’attend et 
lui dire tout simplement l’information qu’il/elle doit lui livrer. Les deux volontaires se font face 
en silence pendant quelques minutes. Et l'autre l'acceuille. 
 
Après que le groupe se soit assis en cercle de nouveau, les deux volontaires peuvent, s’ils le 
veulent bien, dire ce qu’ils ont ressenti au cours de l’exercice. 
 
Voici quelques suggestions pour les rôles que cet exercice pourrait contenir. Ajoutez vos propres 
suggestions de scénarios adaptés au contexte local et aux problématiques qui s’y présentent.  
 
Choisissez de nouveaux volontaires et de nouveaux membres pour le tunnel pour chacun des 
scénarios. 
 
 
 
Volontaire MARCHEUR (qui parcourt le 
tunnel)  
 

 
Volontaire(s) qui ATTEND 
 

 
(Femme) C’est une adolescente qui vient tout 
juste d’apprendre qu’elle est enceinte de son 
enseignant (qui est âgé de 37 ans) 
 

 
Sa mère et son père à la maison 

 
C’est un homme de 35 ans qui vient tout juste 
d’apprendre qu’il est séropositif (test positif du 
VIH).  
 

 
Son épouse âgée de 27 ans qui est enceinte de 4 
mois pour la première fois.  

 
Il a 29 ans et vient tout juste d’apprendre qu’il 
a le sida. Personne dans sa famille ne sait qu’il 
est homosexuel. Cette conversation révèlera les 
2 secrets.  
 

 
Son père qui est veuf. 

 
C’est une jeune femme de 20 ans qui est mariée 
depuis 2 ans, qui vient de recevoir un résultat 
positif au test VIH.  
 

 
Son mari qui a été testé au travail récemment et 
qui n’est pas VIH+.  
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7.  Le sens du travail en commun 
 
 
Pour travailler avec des questions de genre, nous devons développer une compréhension plus 
profonde et engagée des façons complexes que le genre a de toucher notre culture et notre société 
ainsi que chacun d’entre nous en tant qu’individu. 
 
Dans le domaine de l’éducation sexuelle et de la prévention du VIH/sida, “Savoir n’est pas 
assez!” Les processus d’apprentissage doivent relier les connaissances que nous avons des risques 
et de la sûreté dans les relations sexuelles à un engagement actif. La facilitation de processus de 
réflexion et d’action doit être au coeur de l’éducation sexuelle et à la prévention du VIH/sida.  
 

Exercice 7.1    Faire le point 
 
Objectifs:    Créer un contexte permettant une réflexion sur les effets des sessions précédentes  
Matériel: Aucun 
Durée:  30 minutes 
 
Demandez aux participants de se placer en ligne en ordre alphabétique selon la première lettre de 
leurs prénoms, puis faites les asseoir en cercle dans le même ordre. Divisez-les en paires (A/B, 
A/B, etc.) En paires, ils devront discuter les questions suivantes: 
 
 Qu’est-ce qui vous a le plus intéressé dans les discussions des dernières journées? 
 Qu’est-ce qui vous a présenté le plus gros défi, le plus de difficultés?  
 Quelle est la chose la plus importante que vous sentez avoir tirée de ces sessions? 
 
De retour en plénière, demandez aux participants leurs réactions à chacune des questions. 
 
 

Exercice 7.2      Réflexions personnelles 
 
Objectifs: Encourager un rapport personnel aux questions plus vastes abordées 
Matériel: Papier pour tableau de conférence et marqueurs 
Durée:  30 minutes 
 
Demandez aux participants de s’asseoir en cercle et de réfléchir pendant quelques minutes à leurs 
réactions et réponses personnelles aux questions suivantes: 
 
 Une chose nouvelle à laquelle vous avez réfléchi concernant la santé sexuelle et le genre. 
 
 Une stratégie de sécurité sexuelle que vous aimeriez choisir et mettre en pratique pour 

votre propre sécurité sexuelle. 
 
 Une personne à qui vous aimeriez parler de ces questions de genre et de sexualité à 

moindre risque. 
 
 Un sentiment éprouvé par rapport au temps que nous avons passé à travailler ensemble.  
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Faites le tour du cercle et notez les réponses de chacun sur papier pour tableau de conférence, en 
prenant les questions une à la fois. Vous pouvez par la suite donner une copie de cette liste aux 
participants. 

 
Exercice 7.3    Unir nos énergies 
 
Objectifs: Permettre l’expression du désir de collaboration et de travail de sensibilisation 

sur les processus de prévention du VIH ainsi que l’expression des enjeux 
personnels impliqués 

Matériel: Papier pour tableau de conférence et marqueurs 
Durée:  20 minutes 
 
Écrivez la phrase incomplète suivante sur papier pour tableau de conférence de façon à ce que 
tous les participants puissent la voir: 
 

Si nous voulons poursuivre ces questions genre plus à fond, je voudrais que toi, en 
tant qu’homme / que femme, tu m’aides à… 
 

Demandez à chaque participant de choisir une personne du sexe opposé assise de l’autre côté du 
cercle. L’un après l’autre, ils complèteront, à haute voix, la phrase en parlant directement à la 
personne choisie, et en la regardant dans les yeux. 

 
Faites ensuite le tour du cercle, invitant chaque participant à expliquer à tour de rôle comment ils 
s’imaginent personellement poursuivre ce travail sur les questions genre: 
 
Pour  poursuivre ces questions de genre plus en avant dans ma vie et mon travail, je vais 
essayer de m’engager à…  
 
 

Exercice 7.4    Allons de l’avant 
 
Objectifs: Concentrer l’énergie par des échanges en petits groupes sur les idées et visions de 

chacun pour la continuation de ce travail. Finalement, porter l’attention sur 
l’importance, dans le contexte de politique de genre de l’épidémie du VIH, de 
l’engagement des hommes dans les pratiques de prévention du VIH. 

Matériel: Aucun 
Durée:  30 minutes 
 
En petits groupes non mixtes, demandez aux participants de discuter ensemble certaines idées 
précises pour l'avenir. Écrivez à l’avance les questions suivantes sur papier pour tableau de 
conférence: 
 
 Que peut-on faire pour encourager plus d’hommes à s’engager à travailler avec les 

questions de genre qui sous-tendent la problématique du VIH/sida? Avez-vous des idées 
de stratégies concrètes pour encourager ceci? 

 Après cet (ces) atelier(s) et le nouvel engagement pour les questions de genre et du 
VIH/sida: 

Qu’est ce que vous aimeriez faire, dans les réalités de votre vie, pour poursuivre ce 
travail plus à fond? 
Qui aimeriez-vous engager dans ce travail? Où pourriez-vous le faire? 
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Avec qui voudriez-vous collaborer? De quelles ressources aurez-vous besoin? 
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8. Revoir les questions de genre en contexte 
 
 
Ces réflexions finales sont à partager avec le groupe entier. Elles mettent en évidence et 
réaffirment l’importance d’activer une politique de genre critique dans le cadre de tout 
travail d’éducation sexuelle et de prévention du VIH/sida. Il est très important d’encadrer 
les exercices très concrets de cet atelier par une réflexion critique qui puisse soutirer toutes 
les implications des questions explorées. 
 

Rappel sur le VIH/SIDA dans le monde qui nous entoure 
 
 Quelques 6 millions de personnes sont infectées par le VIH à chaque année. Les 

rapports de l’ONUSIDA décrivent une réponse insuffisante, une apathie, et une 
éducation qui souvent n’amène pas les changements de comportements désirés. 

 
 La plupart des infections de VIH sont transmises par des actes sexuels pénétratifs non 

protégés entre hommes et femmes. 
 
 Le taux d’infection de VIH augmentant le plus rapidement se retrouve chez les jeunes 

gens âgés de 15 à 24 ans. Il est estimé qu’à l’heure actuelle plus de 60% des nouvelles 
infections sont dans ce groupe d’âge. Plus de 10 millions de jeunes de cet âge sont 
actuellement infectés au VIH. 

 
 Presque tous les cas de transmission sexuelle du VIH sont le résultat d’actes sexuels 

pénétratifs commis par des hommes. 
 
Il est essentiel de trouver de nouvelles façons d’aider les jeunes (et moins jeunes) gens à 
comprendre et remettre en question les modes par lesquels le système genre rend la 
sexualité plus risquée. Il semble que certaines des pratiques sexuelles que l’on considère 
“normales”, formées par un système genre que nous ne remettons pas en question, mènent à 
des comportements à risque entre hommes et femmes.  
 
Les comportements fondés sur les croyances traditionnelles des différences de genre, 
particulièrement dans les systèmes genre imprégnés d’inégalité sexuelle, encouragent non 
seulement la propagation sexuelle du VIH, mais minent également la démocratie et les 
droits de l’hommes dans une société. 
 
Pour modifier les comportements à risque et nuisibles, il faut soulever certaines questions 
critiques relatives aux éléments du système genre de nos – et des autres – cultures qui, pour 
une raison ou pour une autre, légitiment, normalisent et rendent inévitables la probabilité 
de ces comportements à risque. Comment se fait-il que nos vies soient ancrées dans des 
normes de genre nuisibles, et que pouvons-nous faire pour changer cela? C’est là un des 
grands défis de cette époque. 
  
Tout système genre est façonné par l’histoire, la culture, les structures sociales et les 
croyances de la société à laquelle il appartient. Tous les systèmes genre ont changé et évolué 
à travers les âges et ils continuent de changer, ce qui indique qu’il est possible de les 
changer.  
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Les comportements sexuels sont des comportements déterminés par le système genre et sont 
eux aussi donc façonnés par la culture, les traditions et normes sociales. Mais nous pouvons 
voir que les comportements sexuels ont changé et évolué à travers les âges, et sont différents 
à différents endroits du monde. Les comportements sexuels ont changé, sont en train de 
changer et donc nous pouvons les changer. Et nous devons les changer. C'est la l’objectif de 
tout effort d'éducation visant à empêcher le VIH/sida de se propager. Il faut une telle vision 
et compréhension du changement pour assurer que les comportements sexuels à moindre 
risque deviennent une réalité. 
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La politique vitale de genre (gender) 
 
Tout ce que nous faisons est déterminé par ce que nous imaginons et ce 
que nous pensons 
 
 Pour changer ce que nous faisons, nous devons être capables 

d’explorer, de questionner et de changer ce que nous pensons. 
 
 Pour changer ce que nous pensons, nous devons d’abord savoir et 

comprendre ce que nous pensons – parfois sans même s’en rendre 
compte consciemment avant qu’on ne se pose des questions. 

 
 Pour changer les comportements nuisibles et à risque, nous devons 

observer leurs mécanismes, voir comment nous les incorporons, voir 
de quel réflexion et contexte de vie ils émanent, et voir à quoi ces 
comportements mènent dans le monde réel qui nous entoure. 

 
 Pour créer un système genre qui soutient des relations constructives 

et collaboratives entre hommes et femmes, nous devons d’abord 
observer et comprendre comment le système genre qui est 
actuellement en place fait du tort aux gens et porte atteinte à leurs 
vies – surtout dans le contexte du VIH/sida. 

 
 Pour une sexualité sans risque, il nous faut connaître les réalités du 

corps humain, les risques liés aux comportements traditionnels et 
modernes, les possibilités de nouvelles réponses ainsi que le courage 
d’élaborer des stratégies sexuelles nouvelles et innovatrices.  

 
 Pour explorer de nouvelles possibilités de comportement, il nous faut 

une information claire, des compétences innovatrices en matière de 
communication et de collaboration, de bonnes méthodes d’écoute. Il 
faut faire renaître la confiance en soi ainsi qu’une approche mettant 
l’accent sur la volonté de s’aider mutuellement à changer. Mais il 
nous faut également créer de nouvelles histoires, de nouvelles visions, 
de nouvelles images des rapports sexuels, il faut s’ouvrir à de 
nouvelles façons de discuter, capables d’ouvrir la voie à de nouvelles 
formes d’interaction. 
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 Le grand défi de cette ère du VIH/sida demeure: sommes-nous en 
mesure d’inventer ensemble une façon d’atteindre nos objectifs en 
pratique et d’en communiquer les implications aux autres? Pour être 
efficace, la prévention du VIH/sida exige un engagement personnel et 
quotidien dans les questions de genre et dans les plus larges 
politiques sociales du genre. Cela exige un apprentissage actif, ainsi 
qu’un engagement collaboratif et attentionné de la part des hommes 
et des femmes de tout âge. 
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Ressources additionnelles 
 
 
Ressources utiles sur le genre et la prévention du VIH – et où les obtenir 
 
Le projet “Living for Tomorrow” (Vivre pour demain) 
 
Le projet “Living for Tomorrow” (Vivre pour demain) est une initiative d’action et de recherche sur 
le VIH/sida visant à intégrer les questions de genre au centre d’un programme d’information, de 
sensibilisation et de mobilisation des jeunes contre le VIH/sida. Un projet d’une durée de 3 ans (de 1998 à 
2000), cette initiative fut d’abord financée par NIKK (L'Institut Nordique pour les Etudes des rôles de la 
femme et de Recherche sur le Genre,) basé à Oslo, Norvège. Les documents descriptifs et analytiques 
suivants et une bibliographie sur le genre et le VIH/sida peuvent être trouvés au site internet de NIKK: 
http://www.nikk.uio.no/ 
 
Challenging Gender Issues. Report on young people’s attitudes to men, women and sex,  
Par Jill Lewis et Stephen Clift. 
Ce rapport analyse et discute les conclusions d’un projet de recherche à petite échelle sur les façons qu’ont 
les adolescents de comprendre le genre dans leur société, leur perception du rôle du genre dans les relations 
et comportements sexuels, ainsi que leurs perceptions du genre et des comportements à risque.  
 
Mobilising Gender Issues par Jill Lewis. Ce document présente les grandes lignes du projet Living for 
Tomorrow (Vivre pour demain) – ses préoccupations ainsi que les problématiques que le projet à dû 
aborder. Le rapport présente également les défis que présente le travail sur les questions genre, décrit la 
vision sous-tendant le projet, sa conception, planification, réalisation, ainsi que les différentes actions 
entreprises pour atteindre ses objectifs. Le document décrit les résultats du projet et discute certains des 
processus d’apprentissage soulevés par le projet.  
 
Il est possible de prendre contact avec le  NIKK directement à:  
NIKK, P.O.Box 1156 Blindern, NO-0317 Oslo, Norway. E-mail:  nikk@nikk.uio.no  Fax: +47 22 85 89 21 
 
Pour prendre contact avec l’ONG Living for Tomorrow à Tallinn: sirleblumberg@hotmail.com 
Jill Lewis (qui parle aussi français) se trouve à : jlewis@hampshire.edu  
 
 
 
Les ressources suivantes sont très utiles pour assembler de bonnes informations claires sur 
la sexualité et le VIH/sida, une bonne perception des questions de genre et des stratégies 
éducatives innovatrices et concrètes: 
 
 
Gender or Sex: Who Cares?  Skills-building Resource Pack on Gender and Reproductive health for 
Adolescents and Youth Workers.  (Genre et sexualité: qui s’y intéresse? Un kit ressource de 
renforcement des capacités sur le Genre et la santé reproductive pour adolescents et éducateurs.) 
Avec accent sur la violence, le VIH et les MST, les grossesses non désirées et les avortements à risque. Par 
Maria de Bruyn (Ipas) et Nadine France (HDN). C’est une excellente ressource pour le travail sur le genre 
et la prévention. http://www.ipas.org/pdf/GenderTOT.pdf 
Pour le commander (en anglais): 
Ipas, 300 market St., Suite 200, Chapel Hill, NC 27516, USA   ipas@ipas.org   
 ( http://www.ipas.org ) ou  
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Health and Development Networks, PO Box 7517, Malahide, Co. Dublin, Ireland  info@hdnet.org 
(http://www.hdnet.org)  
 
HIV/AIDS and Gender – an awareness raising folder. (Le VIH/sida et le genre – un dossier de 
sensibilisation) Produit par le groupe de travail norvégien sur le VIH/sida et le genre (AIDSNETT), Oslo, 
2001. Ce dossier démontre comment l’intersection des inégalités sexuelles et des normes des systèmes 
genre traditionnels peut exacerber la propagation du VIH/sida avec des conséquences sociales désastreuses.  
Contactez: liv.bremer@npaid.org (Norwegian People’s Aid) http://npaid.no  
 
 
Resource Packet on Gender and AIDS (Paquet ressource sur le Genre et le SIDA) ONUSIDA et 
Sociometrics, 170 State Street, Suite 260, Los Altos, California 94022, USA www.socio.com et 
info@unaids.org 
 
Choices. A Guide for Young People, (Les choix. Un guide pour les jeunes gens) par Gill Gordon, 
Macmillan Education Ltd, London and Oxford 
 
Sex – A Guide for the Young, (La sexualité – Un guide pour les jeunes) Educational Media Film and 
Video Ltd., 235 Imperial Drive, Rayners Lane, Harrow, Middlesex HA2 7HE, UK. Film d’animation de 18 
minutes (en anglais). Il est recommandé de visionner ce film vidéo danois comme un point de départ de 
discussion interculturelle sur les limites et suppositions relatives au corps humain et à l’éducation et à la 
sensibilisation à la santé sexuelle dans chaque contexte particulier. Le film, réalisé pour enfants et jeunes, 
est très clair et explicite, tout en demeurant discret et humoristique, et provoque d’intéressantes réflexions 
sur les tabous sexuels et les silences que l’on trouve dans toutes les cultures – occidentales y comprises.  
 
Stepping Stones. A training package on HIV/AIDS, communication and relationship skills.  
(Pierres de gué. Un kit ressource pour formations sur le VIH/sida, la communication et les relations) Alice 
Welbourn.  Strategies for Hope, Action Aid, London, UK 
Copies disponibles à: TALC, PO Box 49, St. Albans, Herts AL1 5TX, UK  Fax +44 1727 846852. Tel + 44 
1727 853869  http://www.stratshope.org 
 
Turning the Tide: Gender Dimensions of the HIV/AIDS Pandemic, (La marée refoulée: La dimension 
genre de la pandémie du VIH/sida) UNIFEM, Fonds des Nations Unies pour le Développement de la 
Femme. Fax: +1 212 907 6705   unifem@undp.org www.unifem.undp.org 
 
Confronting AIDS Together. Participatory Methods in addressing the HIV/AIDS epidemic (Faire 
face au SIDA ensemble. Méthodes participatives de lutte contre l’épidémie du VIH/sida) (tiré 
d’expériences en Afrique Centrale et Afrique de l’Est) par Anne Skjelmerud et Christopher Tusubira.  DIS/ 
Centre for Partnership in Development, PO 23 Vinderen, 0319 Oslo, Norway. 
 
You, Your Life, Your Dreams, (Vous, votre vie, vos rêves) Catharine Watson et Ellen Brazier, Family 
Care International. 
Email: fcipubs@familycareintl. (Particulièrement bon pour les adolescents) 
 
Bien que courtes, les publications suivantes sont très utiles et peuvent être obtenues en versions complètes 
directement sur le site internet de AVERT:   http://www.avert.org 
 

 AIDS & HIV Infection: A General Guide (L’infection du SIDA et VIH: un guide général) 
 Changing Times. Information about Puberty for Boys and Girls (Les temps changent. 

Information sur la puberté pour garçons et filles) 
 Sex and Sexual Relationships. Some Information for Young People (La sexualité et les 

relations sexuelles. Informations pour jeunes gens) 
 HIV and AIDS: Information for Young People (Le VIH et le SIDA: Informations pour jeunes 

gens) 
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 Information about Contraception for Young People (Informations sur la contraception pour les 
jeunes gens) 

 
Sites internet utiles pour obtenir de l’information et accès à d’autres documents 
(souvent avec des textes directement accessibles sur internet): 
 
UNAIDS United Nations Joint Programme on HIV/AIDS   http://www.unaids.org et son site en 
français dédié à l’Afrique de l’ouest et du centre http://www.onusida-aoc.org/Fr/indexfr.htm  
 
OMS Organisation Mondiale de la Santé World Health Organisation  http://who.int/home-page/ 
 
UNDP HIV/AIDS publications:  http://www.undp.org/dpa/publications/hiv.html 
 
IPAS http://www.ipas.org/new/GenderLivingEG.htm 
 
Nordic Institute for Women’s Studies and Gender Research (NIKK)  http://www.nikk.uio.no  
Voir: Living for Tomorrow 
 
AIDES Association de lutte contre le sida avec un très bon site informatif en français   
http://www.aides.org/  
 
Le reseau Afrique, qui regroupe 16 associations de lutte contre le sida d’Afrique sub saharienne a 
également un site intéressant  http://www.reseauafrique2000.org/  
 
Le centre canadien d’information sur le VIH/sida a un site d’information bilingue  
http://www.aidssida.cpha.ca/  
 
Le site http://www.vihinternet.org est un portail d’information et d’échange sur le VIH/sida en 
Afrique et pour les migrants en France. 
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