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ABREVIATIONS ET ACRONYMES

CAL : Coalition of African Lesbians
CPI : Cours Pénale Internationale
IVG : Interruption Volontaire de la Grossesse
LBT : Lesbiennes, bisexuelles et transgenres
MOLI : Mouvement pour la liberté individuelle
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
ONG : Organisation Non Gouvernementale
ONU : Organisation des Nations Unies
PMA : Procréation Médicalement Assistée
PNSR : Programme Nationale de la Santé de la Reproduction 
RCP/Médias : Réseau des journalistes et communicateurs pour 
la population et le développement. (Collectif de médias pour 
les questions de santé publique et de société)
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DÉDICACE

« A la mémoire de toutes les femmes qui ont marqué de leur empreinte l’histoire 
de la révolution de la mentalité. »
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I.INTRODUCTION

Ce guide technique de conversation à l’usage des femmes assorti d’une fiche 
pédagogique, fournit à la facilitation (utilisateur/trice) les astuces qui structurent 
une rencontre thématique pour les femmes, peu importe leurs différents profils 
et l’emprise de leurs différents milieux socioculturels de provenance.

Il suggère aux femmes participantes à une discussion essentiellement des femmes 
les attitudes à adopter les unes envers les autres favorisant la sérénité, la com-
préhension, la complémentarité et le respect mutuel. Il pose les jalons d’une ré-
flexion et d’un débat éclairé d’idées qui engagent les descendantes d’Eve, toutes 
et chacune, dans un combat actif de défense de leurs droits les plus légitimes au 
monde.

Autrement dit, le présent guide sert d’outil de sensibilisation des femmes aux 
problèmes d’existence qui leurs sont spécifiques et communs. Il les fait rêver dans 
une optique de l’émergence d’une société tolérante et inclusive où la complexi-
té et la diversité des femmes s’impose. Car, les femmes se distinguent les unes 
des autres de par leur sensibilité et leur choix de vie. En ce que les unes parmi 
elles acceptent volontiers d’être prisonnières du diktat d’une société patriarcale 
et conservatrice et les autres revendiquent en permanence leur esprit d’indépen-
dance.

Puisse l’utilisateur/trice de ce guide s’en inspirer largement.
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II. LES QUESTIONS SPECIFIQUES DES FEMMES

Que veut dire être femme ?

Que signifie le sexe de la femme et tout ce qui s’y attache ?

Femme : un être humain de sexe féminin qui peut mettre au monde des enfants1. 
On l’évoque aussi dans ce qu’elle a de spécifique qui l’oppose à l’homme.
Exemple : la psychologie, l’aliénation, l’émancipation de la femme. 

La femme est-elle un partenaire intime de l’homme ? Son corps est-il érotisé, sexualisé 
à outrance ? Quelle image renvoie le corps de la femme ? Comment l’homme se le re-
présente et le conçoit ?

Pour Jean-Paul Sartre2 qui était l’amant de Simone de Beauvoir3, il considère la femme 
comme un pendant féminin avec qui l’homme collabore et à travers qui il se mire. Si-
mone de Beauvoir, c’est femme féministe des premières heures avec laquelle le philo-
sophe et écrivain français a partagé sa vie sur terre : l’intime et le complice4.

Le désir de sororité ou de solidarité quid ?

C’est un esprit qui émeut les femmes à se rencontrer à la fois entre sœurs et congénères.

C’est aussi un moment d’intimité et de proximité entre les femmes pour se parlent de 
leur être, de ce qui les enthousiasme ou les tourmente, les intrigue, les évade. Sinon de 
ce pourquoi elles sont créées et de ce à quoi elles aspirent…

Ainsi donc, les femmes se rencontrent pour multiple raisons :

 - Par nécessité ;
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 - Par concours des circonstances de par le désir de resserrer leurs liens de sororité ;
 - Raconter ce qu’elles ont de plus marqué individuellement et collectivement dans 
          une société réputée difficile conçue par les hommes pour les hommes ;
 - Affronter la misogynie et le patriarcat et pour ce faire, déconstruire les évidences ;
 - Se dépasser en faisant entendre leurs voix pour plus de visibilité portée par les 
          femmes libres, indépendantes et inspirantes qui ont façonné et laissé dans l’his
          toire leurs empreintes ;
 - Souligner la singularité de chaque femme et l’obligation de coaliser ;
 - Dénoncer et endiguer le phénomène de harcèlement sexuel et autres sévices 
          qu’elles subissent de la part des hommes prédateurs et aigris ;
 - Traquer les injustices et combattre les inégalités sociales et du genre ;
 - Déceler ce qui rend les femmes vulnérables et manipulables vis-à-vis de la société 
          tenue par les hommes ;
 - Militer pour l’émergence d’une société tolérante et égalitaire ;
 - Apprendre à travailler leur image et leur destin ;
 - Mettre en exergue les parcours très différenciés et atypiques entre les femmes ;
 - Éclairer le débat sur des questions de société et de santé publique alimentées par 
          des jugements de valeur ou couvertes des tabous ;
 - Valoriser ce que les femmes ont de précieux et de commun ;
 - Identifier des modèles réussis incarnés par les femmes ; 
 - Faire entendre leur voix, l’assumer et refuser de s’auto discriminer, de s’autocensurer 
          et de se victimiser ;
 - S’expliquer ce qu’elles sont et comprendre ce que sont les autres humains ;
 - Parler de leur sensibilité particulière aux réalités du monde, etc.

(1) Dictionnaire Universel, Ed. Hachette, la francophonie, Paris, 2008, p.493
(2) Sartre Jean-Paul, La putain respectueuse, Paris 1946
(3) Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, Paris, 1949
(4) Simone de Beauvoir, La force de l’âge Paris, 1961
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III. LES PROBLEMES TYPIQUES DES FEMMES

1. La féminité : c’est ce que la femme a de plus attirant, de sensuel et séduisant pour 
capter l’attention de son/sa partenaire masculin ou féminin et ainsi se mettre en valeur 
en présence de celui-ci/celle-ci. 

2. La fécondité/fertilité/ maternité : la faculté de la femme à enfanter

3. La stérilité : est une situation d’obstacle qui rend la femme incapable de concevoir 
pour diverses raisons.

4. La procréation Médicalement Assistée (PMA) : une méthode qui permet à une femme 
d’avoir un enfant au moyen de différentes techniques médicales telles que l’insémina-
tion artificielle ou la fécondation in vitro (FIV).

- Adoption des enfants (couples avec enfants, sans enfants et couples de même sexe)
- Accès à l’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse - avortements sécurisés5).

La féminité
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5. Le célibat : un choix individuel/une imposition de la spiritualité ou une position prise 
par une femme/un homme et dicté(e) par les circonstances de la vie à ne pouvoir pas 
se marier.

6. Le mariage : une obligation sociétale avec incitation souvent culturelle à vivre avec 
quelqu’un (une) de son choix et souvent de sexe opposé en union de couple officielle. 
Ici la notion du choix et l’orientation sexuelle est importante

7. La famille :

 - Famille restreinte : elle est composée du père, de la mère et des enfants s’il y en a
 - Famille monoparentale : c’est récurrent, de nos jours. Elle est une des formes de fa
          milles animée seulement par l’homme ou la femme qui vit presque en célibat  
          avec ses enfants. Et souvent, dans le cadre de notre environnement culturel
          dominant, cette famille explose avec les femmes indépendantes célibataires.
 - Famille recomposée : est une famille reconstruite sur les cendres des deux pre
          mières qui ont volé en éclat : le mari amène ses enfants venant des autres lits, la 
          femme de même amène ses enfants pour un nouveau redémarrage commun 
          avec un homme afin de fonder avec lui une famille unique et recomposée.
 - Famille homoparentale : est une forme émergente de la famille qui met en union 
          les couples des femmes ou des hommes.

La maternité

(5) Protocoles de Maputo, Organisation de l’Unité Africaine, Article 14 alinéa C, Mozambique, 2003.
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8. Le divorce : dissolution judiciaire du mariage. Autrement dit, il est une séparation bru-
tale, difficile ou à l’amiable entre un homme et une femme ou entre une personne et 
une autre de même sexe qui étaient naguère en union maritale officielle.

9. La déception, chagrin, traumatisme : ils découlent d’un amour trompé, déçu ou d’un 
rêve brisé. Il ressort ici le sentiment de regret et le goût d’inachevé.

10. La succession : c’est un droit qu’un(e) conjoint(e) vivant(e) hérite du défunt ou de la 
défunte de ses biens.

11. Le veuvage : c’est la situation qu’un conjoint qui vit seul au lendemain de la mort de 
son partenaire, et qui si il/elle le souhaite est libre de se remarier ou de s’engager dans 
une nouvelle union.

12. L’accès à la propriété : il est souvent sujet à des controverses ou à des conflits de 
succession si jamais le conjoint/la conjointe n’avait nullement prévu cela sur le plan juri-
dique. Et, en Afrique, seules les femmes en souffrent énormément.

13. La sexualité : l’ensemble de ce qui est relatif au sexe, tel qu’un sentiment propre à 
une personne à s’accoupler avec son/sa partenaire.

 a. Hétérosexualité
 b. Homosexualité féminine
 c. Santé sexuelle et reproductive
 d. Planning familial

La sexuelle
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14. Les violences faites aux femmes : est une brutalité venant de l’homme ou d’une 
autre femme, et exercée sur la femme pour la contraindre à faire ce qui est contre sa vo-
lonté jusqu’au rapport sexuel non consentant. Les traités de Rome classent les violences 
faites à la femme parmi les crimes contre l’humanité6.

15. La santé mentale : aptitude du psychisme à fonctionner de façon harmonieuse, 
agréable, efficace et à faire face avec souplesse aux situations difficiles en étant capable 
de retrouver son équilibre7.

16. La santé sexuelle : état du bien-être physique, mental et social dans le domaine de 
la sexualité. Elle renvoie à une autre santé, entendez la santé reproductive qui appelle 
la sagesse de l’individu ou du couple à jouir de sa sexualité avec responsabilité sans ex-
poser aux infections et décider librement du choix de son partenaire et de la taille de la 
famille à avoir8.

Les violences à l’encontre des femmes

(6) Statut de Rome in Note d’information de la Cour Pénale Internationale (CPI), La Haye, 2003.
(7) Bureau d’information de l’ONU, Bien-être, protocoles de l’OMS, Genève 2009. 
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(8) Directives à l’intention des prestataires des soins- Programme National de Santé de la Repro-
duction (PNSR), Kinshasa, décembre 2010.

(9) Rosenberg Marshall B., Les mots sont des fenêtres -Introduction à la communication non vio-
lente, Ed. Nouveaux Horizons, Paris, 2006, p.2
(10) Coalition African Lesbian et National Democratic Institute for International Affairs : Rapport 
final des recherches sur l’accès à la procréation en milieu LBQ. Burkina Faso, Cameroun, Togo et 
République Démocratique du Congo, 2020.

17. Les droits des femmes : sont des droits humains inaliénables qui leur sont spéci-
fiques tels que l’accès à l’IVG, le choix de la maternité ou non, la décision personnelle de 
fonder une famille, d’avoir des enfants par choix…

18. L’égalité de genre : c’est une notion qui consiste à la réjouissance des mêmes droits 
et mêmes chances par l’homme et la femme. Cela implique une notion supplémentaire 
d’égalité et d’équitabilité des rapports entre l’homme et la femme (entendez, à travail 
égal, salaire égal ; au prestige égal, considération égale, etc.

19. Le genre : ce vocable renvoie à des rôles sociaux différents et aux relations entre 
hommes et femmes et ceci relève de la notion de la sexo-spécificité. Les rôles du genre 
dont on parle ici sont attribués aux enfants pendant le processus de socialisation et, ces 
rôles varient d’une culture à une culture à l’autre et même au sein d’une culture.  Ces 
rôles s’affirment avec l’âge, la catégorie sociale à laquelle on appartient ; la race, l’origine 
ethnique, la religion...

20. L’orientation sexuelle : est, en sciences humaines et sociales, un mode durable d’at-
tirance sexuelle pour le sexe opposé, le même sexe, ou les deux sexes, et les genres qui 
vont avec. Ces attirances sont communément acceptées comme étant l’homosexualité, 
la bisexualité, et l’hétérosexualité.

21. L’identité́ sexuelle : fait référence à l’expérience intime et personnelle de son genre 
telle que vécue par chacun(e). Elle correspond ou non à l’attribution par la société d’un 
sexe à un enfant à sa naissance ou aux normes sociales rattachées au fait d’être né « 
homme » ou « femme ». Il s’agit, en fait, de la perception qu’a une personne de son 
propre corps (compris son libre choix, le cas échéant, d’apporter des modifications à 
son apparence physique souvent par une chirurgie ou par des autres expressions de 
l’identité́ sexuelle, telles que le choix atypique vestimentaire, le langage et la gestuelle, 
des attitudes par lesquelles une personne s’exprime et les autres perçoivent son genre.  
Ici, ce qui fait mal ce n’est pas d’être différent(e) mais plutôt considérer différent(e) des 
autres. Car, souligne Rosenberg, cette expérience humiliante génère des frustrations et 
pourrait conduire n’importe qui à se venger avec violence9.

22. Une lesbienne : plusieurs définitions existantes donnent pour lesbienne, une femme 
qui éprouve une attirance sexuelle ou qui entretient des rapports sexuels avec une autre 
femme10.
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22. Le féminisme : mouvement émancipatoire porté par les femmes ‘’Femen’’ et ‘’Me 
too’’ et les autres associations des féministes, notamment, caractérisé par le refus de la 
femme d’être assujettie à la société conservatrice et patriarcale.

23. Le féminicide : comportement passéiste panoraiaque qui pousse l’homme dans sa 
soi-disant chefferie naturelle d’avoir l’emprise sur la femme ; de l’infantiliser et de dispo-
ser d’elle comme un bien privé à qui on peut donner la mort gratuitement.

24. Les actions émancipatrices (avec pour ce slogan immuable : les femmes sont ‘’dif-
férentes mais semblables’’) : ce sont des actions de lobbying ou de pression engagées 
en la direction de la communauté prioritairement à l’endroit des autorités politico ad-
ministratives en vue de la reconnaissance et la défense des droits des femmes par tous 
et chacun. C’est aussi des actions lumineuses portées par les femmes elles-mêmes pour 
leur affranchissement.

Les actions émancipatoires



GUIDE TECHNIQUE DE CONVERSATION À L’USAGE DES FEMMES 16

IV. LES PRINCIPES DE PRÉCAUTION

 - Mieux présenter les sujets qui soulèvent la controverse, le sensible ou le tabou, 
          c’est-à-dire, bien se documenter sur le sujet ;
 - S’abstenir de parler à un auditoire qui écoute sans participer ;
 - Privilégier l’interactivité ;
 - S’interdire de qualifier certaines questions de banales, d’insensées ou de hors-sujet ;
 - Partager des informations en temps réel avec les participantes ;
 - Pousser les participantes à plus de réflexion, d’imagination pour sortir les femmes 
         de l’ordinaire, du carcan culturel dans lequel elles sont souvent enfermées. Aider 
         les femmes à réfléchir aux raisons du statu quo, notamment à leur infériorisation 
         et infantilisation par les hommes et ce, depuis la nuit des temps. Et, le comment 
         déconstruire ces évidences.

IV. 1 LA FORMULATION DES QUESTIONS ADÉQUATES

Il s’agit ici d’exprimer ce qu’on voudrait que l’assistance des femmes sache par des ques-
tions appropriées qui les incitent à toucher du doigt les problèmes préoccupants. Dans 
cet entendement, le but poursuivi est que les participantes se dévoilent.

Exemples : Pour vous, que signifie la féminité ?
Quelle place occupe la femme dans notre société actuelle ? Est-elle écoutée, à quelle 
proportion ?
Les femmes sont-elles différentes les unes des autres ? Pourquoi ?
Les femmes sont-elles réellement dépendantes des hommes ?
Pourquoi ? La femme est-elle vue ou raisonnée par rapport à son sexe, à l’objet de plaisir 
qu’elle représente ? Vrai ou faux ?

La femme s’autocensure-t-elle à cause de sa timidité sur les questions de l’homosexua-
lité ou tant d’autres qui la plongent dans l’embarras ? Vrai ou faux ?

IV. 2 L’ÉLABORATION DES SCENARI

C’est la mise en scène de la manière dont se déroule l’entretien ou la causerie des 
femmes avec les femmes. Exemple : la blague, l’humour...

NB : S’interdire de provoquer les gens ou de faire vibrer leur corde sensible. Eviter la 
blague de mauvais goût ; les remarques malencontreuses.

IV. 3 LA DISPOSITION PRATIQUE DE LA SALLE

Organiser la salle de rencontre de préférence en lettre « U » ou en demi-cercle de ma-
nière à favoriser le face à face entre l’animatrice de la séance et les participantes. Cela 
pour plus de convivialité, de complicité, d’intimité entre l’assistance et la facilitatrice.

V. CONCLUSION GENERALE

Une communication essentielle et incitative à la promotion du rapprochement des 
femmes, les unes des autres, d’où qu’elles viennent (tous milieux et tout niveau d’ins-
truction) requiert de l’animatrice une forte personnalité, des compétences en humour 
et un sens de tolérance. L’important ici étant de construire les débats intéressants et 
d’actualité avec les interlocutrices avisées pour mieux éclairer leur intelligence sur les 
grandes problématiques de l’actuelle société, appelée à s’affranchir de diktat des an-
ciens, des influenceurs obscurantistes et autres milieux conservateurs.
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Annexe

FICHE PÉDAGOGIQUE

Elle donne les directives essentielles à la bonne conduite de la facilitatrice face à ses 
interlocutrices, ses vis-à-vis. Elle définit et articule les différentes parties de la discussion 
entre femmes adultes.

1. Thème :
2. Animation :
3. Durée de conversation :
4. Lieu :
5. Date :
6. Résumé (en cinq lignes maximum)

I. ORGANISATION DE LA CONVERSATION

a) Introduction : (aborder le sujet par des petites questions de vérifications des connais-
sances ou d’une situation ou d’un phénomène). Il s’agit d’un échange entre les femmes 
pour les femmes avec tact et intelligence sur les sujets qui fâchent relevant essentielle-
ment de l’intime, de la foi, du sensible, du tabou et de la controverse.

b) Développement : (partir des contributions enrichissantes des participantes en vue de 
construire l’échange guidé par la facilitation et relancer de temps en temps la discussion).

c)  Conclusion : (c’est donner à retenir d’essentiel aux participantes).

II. MÉTHODOLOGIE : ANDRAGOGIE

Échanger avec un auditoire des femmes sur un sujet participatif bien défini selon un 
choix judicieux d’une méthode de conversation appropriée pour adultes d’après la ty-
pologie suivante :

Sujets abordés Types de discussions Méthodes/approches
Brainstorming, jeu des ques-

tions et réponses, boîte à
Images, interactivité, discus-

sion dirigée, etc.
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Elle œuvre pour l’émergence des espaces de socialisation et récréatifs libérés des inter-
dits religieux et culturels ; casse les idées reçues et combat l’exclusion, la stigmatisation 
et la discrimination injuste à l’égard de la fille et de la femme.

Certains droits réservés : ce document peut être partagé, copié, traduit, distribué gratui-
tement en entier ou en partie, mais jamais pour vente ou tout outre usage en rapport 
avec des buts lucratifs. Toutefois, seules les copies, les traductions ou éditions dûment 

autorisées pourront porter les emblèmes d’Oasis RD Congo ou de ses partenaires.
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