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Chaque année, 12 millions de filles sont 
mariées avant l’âge de 18 ans.1 Privées de 
leurs droits et de leur enfance, elles sont souvent forcées 
d’abandonner l’école pour devenir épouse et mère, une 
transition lourde de conséquences sur le plan physique, 
psychologique et émotionnel. 

La présente note résume ce que nous savons de l’implication 
des leaders religieux dans les actions visant à mettre fin 
au mariage des enfants. Elle s’adresse principalement aux 
organisations de la société civile qui envisagent de collaborer 
avec des leaders religieux en vue de mettre fin au mariage des 
enfants. Elle fait partie d’une série2 consacrée aux différentes 
approches nécessaires pour mettre fin au mariage des 
enfants. Son contenu s’appuie sur une étude du Département 
de recherche sur la Religion et le Développement de 
l’Université de Stellenbosch commandée par Filles, Pas 

Epouses et parue en novembre 2018, et sur les connaissances 
d’une vingtaine de membres et de partenaires de Filles, 
Pas Epouses qui travaillent avec des leaders religieux.3 
Les professionnels peuvent utiliser cette note pour les guider 
dans leur réflexion et les aider à décider si une collaboration 
avec les leaders religieux est souhaitée, et si elle l’est, comme 
s’y prendre. 

QUEL EST LE LIEN ENTRE LE MARIAGE DES 
ENFANTS ET LES LEADERS RELIGIEUX ? 

Le mariage des enfants n’est pas associé à une religion 
en particulier. Par exemple, dans deux pays où la religion 
principale est la même, le mariage des enfants peut être 
respectivement très répandu ou quasi inexistant.4 La 
pratique existe dans chaque région du monde et transcende 
les frontières des pays, des cultures, des religions et des 
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Chacun a un rôle à jouer dans le mouvement pour la fin du mariage des enfants. Dans la 
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ethnies. Les filles sont mariées parce qu’on leur accorde 
moins d’importance qu’aux garçons et parce que la pauvreté, 
l’insécurité, un accès limité à une éducation de qualité et de 
faibles perspectives d’emploi se traduisent souvent par 
le mariage étant perçu comme la meilleure option.

Le mariage des enfants est causé par de nombreux facteurs 
et pour y mettre fin, des acteurs tout aussi nombreux et de 
multiples secteurs doivent mener des actions de long terme. 
La théorie du changement sur le mariage des enfants 
de Filles, Pas Epouses articule quatre stratégies liées les 
unes aux autres : autonomiser les filles en leur fournissant 
l’information et les compétences nécessaires pour pouvoir 
exercer leurs droits ; aider les familles et les communautés 
à comprendre les risques liés au mariage des enfants et à 
envisager d’autres perspectives d’avenir pour leurs filles ; 
veiller à ce que les filles aient accès à l’éducation, et à des 
services de santé et de protection de l’enfance ; et créer un 
environnement juridique et politique apte à prévenir le 
mariage des enfants.5 Les leaders religieux ont souvent une 
grande influence et jouent de multiples rôles au sein de leur 
communauté. Aussi, envisager de collaborer avec eux pourrait 
constituer un aspect important de la deuxième stratégie, à 
savoir le travail avec les familles et les communautés. 

 
Les leaders religieux peuvent être d’importants 
alliés pour la fin du mariage des enfants

Bien que le mariage des enfants ne soit pas causé par la 
religion, il convient de noter que plus de 80 % de la population 
mondiale se réclame d’une religion.6 En tant que guides 
spirituels, les leaders religieux sont parmi les personnalités 
les plus respectées dans de nombreuses communauté et 
contribuent souvent à déterminer quels comportements sont 
acceptables ou non.7 Ils peuvent encourager le changement 
de normes au sein de ces communautés, ce qui fait d’eux de 
potentiels alliés incontournables du mouvement pour la fin 
du mariage des enfants.8 En effet, partout dans le monde 
ces dernières décennies, des leaders religieux de nombreux 
cultes ont collaboré avec des acteurs du développement ; pris 
des engagements publics ; arrêté de célébrer des mariages 

d’enfants ; examiné des pistes de solution ; et participé à des 
campagnes et à des formations pour apprendre à sensibiliser 
la population aux conséquences néfastes de la pratique dans 
leurs sermons : 

•  Des leaders religieux ont contribué à l’élaboration de la 
stratégie nationale pour la fin du mariage des enfants au 
Népal. Un réseau interconfessionnel népalais a aussi mené 
une campagne publique contre le mariage des enfants.9 

•  En Indonésie, des femmes leaders musulmanes ont 
publié une fatwa contre le mariage des enfants et 
sommé le gouvernement de faire passer l’âge minimum 
légal du mariage à 18 ans.10 

•  Au Malawi, de nombreux leaders religieux vérifient 
l’âge des futurs époux avant de célébrer leur mariage, 
sensibilisent les enfants et les familles à la question du 
mariage des enfants et parlent des conséquences de la 
pratique dans les églises et les mosquées.11 En Afrique de 
l’Ouest, de nombreux leaders religieux ont soutenu leur 
communauté en vue de mettre fin aux violences contre les 
femmes et les filles, y compris le mariage des enfants.

•  Des militants et des théologiens de plusieurs pays ont 
élaboré conjointement un cadre d’action international 
contenant des principes fondamentaux visant à encourager 
l’égalité des genres dans les lois nationales musulmanes. 

•  En collaboration avec UNICEF Égypte, la célèbre 
Université al-Azhar a publié un manuel de conseils sur la 
protection et le bien-être des enfants fondé sur les versets 
coraniques, les hadiths et la sunna. Par exemple, le manuel 
explique que seules les personnes capable de démontrer 
un jugement éclairé peuvent être considérées assez 
matures pour se marier. 

•  Des personnalités influentes comme l’archevêque 
Desmond Tutu, un des cofondateurs de Filles, Pas Epouses, 
ont aussi milité pour la fin du mariage des enfants.

 
 
« J’ai décidé de me donner entièrement à la 
lutte pour la fin du mariage des enfants, avec 
le même dévouement dont j’ai fait preuve 
contre l’apartheid. » 
 
                                                 Archevêque Desmond Tutu

2 Photo: James Rodriguez / Filles, Pas Epouses

https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2016/09/Theorie-du-Changement-sur-le-Mariage-des-Enfants-Brochure.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=KNVKzU_h94c
https://www.francetvinfo.fr/monde/asie/indonesie-les-femmes-oulemas-emettent-une-fatwa-contre-le-mariage-des-enfants_3057379.html
https://www.youtube.com/watch?v=m9ouZWjASQE
https://www.youtube.com/watch?v=m9ouZWjASQE
http://www.musawah.org/wp-content/uploads/2018/11/MusawahFrameworkforAction_Fr.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/children_in_islam_english.pdf
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Certains leaders religieux sont aussi opposés aux 
efforts pour mettre fin au mariage des enfants

Si certains leaders religieux ont grandement contribué à la 
cause, d’autres représentants religieux ont plutôt fait obstacle 
aux progrès et continuent de promouvoir le mariage des 
enfants et la patriarchie : 

•  À l’échelle communautaire, certains leaders religieux 
continuent de célébrer et d’enregistrer des mariages 
d’enfants, tandis que d’autres appuient ouvertement la 
pratique en utilisant parfois certaines interprétations de 
textes religieux pour éviter d’être remis en cause par leur 
congrégation.13 

•  Dans de nombreux pays, le fondamentalisme religieux 
est étroitement lié aux intérêts politiques, tous deux 
ayant influencé les lois, les politiques et les attitudes, en 
bloquant le progrès en matière d’égalité des genres et 
de droits civiques. Dans ces contextes, il est très difficile 
pour la société civile de se prononcer contre le mariage 
des enfants en raison de cette montée du conservatisme 
politique et religieux.14 

•  À l’échelle nationale, l’âge minimum du mariage dépend 
parfois uniquement des lois religieuses, lesquelles 
pourraient autoriser le mariage des enfants. Par exemple, 
au Liban, une enfant chiite peut être mariée à neuf ans, 
une enfant juive à douze ans et une enfant catholique à 
quatorze ans.15 Dans certains contextes, la loi sur le statut 
personnel est en conflit avec la loi nationale qui interdit le 
mariage des enfants. Des groupes conservateurs ont aussi 
eu recours à des arguments religieux pour s’opposer à des 
réformes juridiques et à la mise en œuvre de politiques 
publiques.16 Par exemple, en 2016 au Pakistan, le Conseil 
de l’idéologie islamique a exigé le retrait d’un projet 
de loi visant à augmenter l’âge minimum du mariage, 
soutenant qu’il s’agissait d’un blasphème. Aux États-Unis, 
avant l’interdiction du mariage des enfants au New Jersey, 
les activistes avaient rencontré de nombreux défis. Par 
exemple, le gouverneur du New Jersey avait à l’origine 
refusé d’approuver le projet de loi contre mariage des 
enfants, sous prétexte qu’une telle loi aurait été contraire 
à certaines coutumes religieuses.

 

COLLABORER AVEC LES LEADERS RELIGIEUX : 
ANALYSER POUR MIEUX DÉCIDER

Dans un contexte religieux complexe, il peut être difficile 
pour les professionnels qui envisagent d’approcher les leaders 
religieux de savoir par où commencer, notamment lorsque 
leurs efforts pour mettre fin au mariage des enfants se 
heurtent à une forte résistance. 

En vue d’aider ses membres à surmonter ces obstacles, Filles, 
Pas Epouses a chargé le Département de recherche sur la 
Religion et le Développement de l’Université de Stellenbosch, 
en Afrique du Sud, de produire une étude se penchant sur les 
trois grandes religions (christianisme, hindouisme et islam) 
des 20 pays aux taux de prévalence du mariage des enfants 
les plus élevés. Il est néanmoins important de noter que les 
données étaient très limitées pour l’hindouisme. L’étude se 
base donc principalement sur la recherche et les exemples 
venant de contextes musulmans et chrétiens en Afrique et 
en Asie.17 Fondée sur une revue de la littérature et sur quinze 
entretiens avec des professionnels de différentes régions du 
monde et à travers différentes confessions, l’étude se penche 
sur les raisons qui poussent certains leaders religieux à 
s’opposer aux efforts pour la fin du mariage des enfants et 
sur les enseignements tirés sur le terrain.18 Les sections qui 
suivent s’appuient sur cette recherche. Elles ont pour but de 
guider la réflexion des professionnels et de les aider à élaborer 
des stratégies adaptées à leur contexte.

 
Ajouter une dimension à son analyse de la 
situation : recherche contextuelle sur le 
contexte religieux 

Pour tout projet portant sur le mariage des enfants, il 
convient de consacrer assez de temps à la collecte des 
informations nécessaires pour comprendre pourquoi et 
comment la pratique a lieu dans le contexte d’intervention ; 
quels pourraient être les principaux obstacles liés au projet 
; qui pourrait contribuer à surmonter ces obstacles ; et qui 
pourrait plutôt entraver les progrès.  

Photo: Thom Pierce / Filles, Pas Epouses 
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https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/1458383-pakistan-mariage-mineurs/
https://www.journaldesfemmes.fr/societe/actu/1458383-pakistan-mariage-mineurs/
https://www.reuters.com/article/us-usa-trafficking-childmarriage-idUSKBN1872VB
https://www.reuters.com/article/us-usa-trafficking-childmarriage-idUSKBN1872VB
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Avant de décider si l’on souhaite impliquer des leaders 
religieux, comme élément clé de son approche d’interventions, 
il convient de se renseigner sur les différentes croyances 
religieuses, sur l’influence potentielle de celles-ci sur le 
mariage des enfants et sur les systèmes religieux dans le 
contexte d’intervention et/ou au niveau national. Il pourrait 
s’agir d’étudier le processus de prise de décision au sein d’un 
système religieux donné, de dresser le portrait des différents 
leaders religieux et de leur influence dans le contexte 
d’intervention, puis de déterminer les sphères d’intervention à 
privilégier à partir de ces informations. Par exemple, dans un 
contexte où la religion influence la pratique du mariage des 
enfants, et où le système religieux dispose d’une hiérarchie 
bien définie où les hautes instances prennent la plupart des 
décisions, une collaboration avec les leaders religieux de haut 
rang est sans doute mieux indiquée. En outre, certains leaders 
religieux pourraient s’avérer plus réfractaires que d’autres. 
Aussi, il peut être préférable de concentrer ses efforts sur 
ceux plus enclins à vouloir mettre fin au mariage des enfants. 
Dans la deuxième partie, nous reviendrons sur les principaux 
aspects à considérer pour déterminer quelle collaboration 
privilégier.

 
Comprendre comment et pourquoi certains 
leaders religieux s’opposent à la fin du mariage 
des enfants

À l’issue de l’analyse de la situation, un certain nombre 
de leaders religieux seront peut être ressortis comme 
particulièrement opposés à la fin du mariage des enfants. 
Au moment de déterminer s’il serait judicieux d’approcher des 
leaders religieux réfractaires, il importe de tenir compte d’un 
certain nombre de points :

1.  Tous les leaders religieux ne sont pas indéfectiblement 
favorables ou opposés à la fin du mariage des enfants. 
Les leaders relativement réfractaires d’aujourd’hui 
pourraient parfois être les militants de demain. 

2.  Les leaders religieux qui s’opposent aux efforts pour la 
fin du mariage des enfants ne le font pas tous de la même 
façon ni pour les mêmes raisons. 

3.  Aussi, dans le cadre d’une collaboration avec des leaders 
religieux, il convient de chercher à comprendre les types 
de résistance propres à chaque leader de manière à 
prendre des décisions en conséquence. 

Comment certains leaders religieux expriment-ils 
leur résistance ? 

Le Roux et Palm ont identifié plusieurs types de résistance 
de la part de certains leaders religieux, auxquels les 
professionnels sont régulièrement confrontés sur le terrain.19 

Type Exemple

Opposition 
ouverte 

Un groupe de leaders religieux ou un 
parti religieux bloquent un projet de 
réforme juridique visant à interdire le 
mariage des enfants. 

Action 
concrète 

Un leader religieux local célèbre des 
mariages d’enfants, en violation des 
lois de son pays.

Dénonciation 

Un groupe politique religieux accuse 
de blasphème les personnes œuvrant 
pour la fin du mariage des enfants et 
les menace d’excommunication. 

Résistance 
spirituelle

Un leader religieux invoque des textes 
sacrés et des croyances pour justifier 
sa position à l’égard du mariage des 
enfants et soutient que quiconque le 
remet en question va à l’encontre de 
la volonté de Dieu.

Résistance 
silencieuse

Un leader religieux accepte de 
participer à un atelier organisé par 
une organisation de la société civile, 
mais refuse de partager ce qu’il a 
appris avec ses fidèles.

Autres

L’analyse de situation pourrait 
mettre en lumière d’autres formes 
de résistance (par ex : une résistance 
générale à l’autonomisation des femmes 
et des filles). Il est également important 
de noter qu’un leader religieux 
pourrait manifester plusieurs types 
de résistance. 

 
La fin du mariage des enfants : Guide sur la conception 
de projets et la collecte de fonds 
 
Jetez un coup d’oeil aux pages 15 à 23 du Guide sur la 
conception de projets et la collecte de fonds de Filles, Pas 
Epouses pour des conseils pratiques sur les moyens 
d’analyser la situation dans votre lieu d’intervention. 

https://www.fillespasepouses.org/wp-content/uploads/2017/07/Girls-Not-Brides-Design-for-Success-Toolkit_Final_FR-medium-res.pdf
https://www.fillespasepouses.org/wp-content/uploads/2017/07/Girls-Not-Brides-Design-for-Success-Toolkit_Final_FR-medium-res.pdf


Pourquoi certains leaders religieux sont-ils 
réfractaires ?

Devrait-on nouer le dialogue avec des leaders religieux et, 
si oui, de quelle manière ? Pour répondre à ces questions et 
élaborer des programmes efficaces pour la fin du mariage 
des enfants, il est important de comprendre pourquoi 
certains leaders religieux peuvent se montrer réfractaires. La 
recherche menée par Le Roux and Palm18 a permis d’identifier 
certaines des raisons pour lesquelles des leaders religieux 
s’opposent aux efforts pour la fin du mariage des enfants :

•  Le mariage est un aspect important de leur rôle en tant 
que leaders religieux. Ce sont généralement les leaders 
religieux qui officient les mariages religieux. Ce rôle fait 
partie de leur identité. Leur capacité d’accomplir un rituel 
sacré leur confère une importance et une grande influence 
au sein de leur communauté et leur permet aussi parfois 
de recevoir de l’argent ou des cadeaux. Aussi, lorsque l’État 
tente de réglementer les pratiques maritales, y compris 
l’interdiction du mariage avant l’âge de 18 ans, certains 
leaders religieux perçoivent ces démarches comme une 
menace. Ils s’opposent donc à de telles réformes en faisant 
valoir qu’il n’appartient qu’à Dieu de déterminer l’âge 
minimum du mariage. 

•  Les textes religieux sont ouverts aux interprétations. 
Le christianisme, l’islam et l’hindouisme ont tous des 
histoires et des textes qui ont été interprétés de différentes 
façons et parfois utilisés pour soutenir le mariage des 
enfants. Les leaders religieux et leurs communautés 
pourraient ainsi croire que la pratique fait partie de 
leur religion. 

•  La peur des relations sexuelles et des grossesses 
hors mariage. Dans chacune des trois religions et dans 
toutes les régions de l’étude, la plupart des leaders religieux 
en faveur du mariage des enfants considéraient que la 
pratique permettait de prévenir les relations sexuelles et les 
grossesses avant le mariage, souvent considérées comme 
un pêché et une menace pour l’honneur de la famille. Cette 
croyance tend à être largement répandue au sein de la 
population, qui voit le mariage comme un moyen 
de protéger les filles et la famille de cette menace. 

•  Les leaders religieux masculins peuvent vouloir s’assurer 
que le contrôle reste aux mains des hommes. Dans de 
nombreuses traditions religieuses, il est souvent considéré 
normal pour les hommes mariés d’avoir autorité sur les 
femmes et les enfants de leur famille. Par exemple, c’est 
souvent le père qui est ultimement responsable du mariage 
de ses filles. Ces croyances religieuses patriarcales peuvent 
ensuite être utilisées pour encourager ou renforcer la 

Patrick Galawanda dans son église Rastafarai  à 
l'extérieur de Lilongwe au Malawi.

Photo: Thom Pierce / Filles, Pas Epouses 5
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  discrimination à l’encontre des filles. Par exemple, dans 
certaines communautés, on considère qu’une femme n’a pas 
d’autre vocation dans la vie que de se marier et de s’occuper 
des tâches domestiques ; qu’on ne devrait pas manger dans 
une maison où une fille a ses règles ; ou que les femmes ont 
été créées à titre de propriété sexuelle des hommes.20

•  Dans les contextes de montée du fondamentalisme, les 
changements sociaux peuvent être perçus comme une 
attaque contre la religion. Dans de telles situations, la 
religion est souvent considérée comme immuable et vue 
comme quelque chose qui ne devrait pas être adaptée en 
fonction de différents contextes. En raison du lien entre le 
mariage des enfants et les croyances liées à la tradition ou 
à l’honneur familial souligné précédemment, le mariage 
des enfants peut être considéré comme une pratique 
symbolique et toute tentative d’y mettre fin décrite comme 
contraire à la religion.

•  Certains ne sont pas conscients des conséquences néfastes 
de la pratique ou ignorent qu’elle est interdite par la loi. 
De nombreux leaders religieux ne connaissent pas les 
conséquences négatives du mariage des enfants, en 
partie parce que certaines d’entre elles, comme la violence 
conjugale, ont lieu à huis clos. De plus, certains ignorent 
l’existence des lois contre le mariage des enfants dans leur 
pays et les peines qui s’y rattachent. 

 
À quoi ressemble une recherche contextuelle ?

La durée et l’ampleur d’une recherche sur le contexte dans 
votre zone d’intervention dépendront de l’étendue de vos 
connaissances déjà existantes et du temps et ressources 
dont vous disposez. Voici quelques exemples de recherche 
contextuelle :

•  Au Nigeria, les responsables du projet Voices4Change ont 
mené des recherches pour comprendre quelles étaient 
les principales sources d’influence sur les croyances et 
les pratiques des jeunes. Cela leur a permis de découvrir 
que les leaders religieux avaient une grande influence sur 
la communauté en général, mais que pour les jeunes en 
particulier, l’influence des familles était bien plus grande. 
Avec ces informations, leurs stratégies se sont portées en 
priorité sur la sensibilisation des familles, avec l’appui de 
leaders religieux.

  Voices4Change, Core Values Research Report of a 
Qualitative Inquiry, 2016

•  Dans le cadre de son projet Tipping Point au Bangladesh et 
au Népal, CARE a collecté des données en collaboration avec 
le personnel local et des intervenants communautaires pour 
mieux comprendre les normes sociales qui encourageaient 
le mariage des enfants. Cette démarche leur a permis 
par exemple d’identifier que les pratiques maritales 
des communautés musulmanes et hindoues étant très 
différentes dans une région du Bangladesh (p. 24-25).

  CARE, The Cultural Context of Child Marriage in Nepal 
and Bangladesh: Findings from CARE’s Tipping Point 
Project Community Participatory Analysis, 2016 

Silencieuse

Opposition 
ouverte

Action 
concrètes

Dénonciation

Spirituelle

Autre

Source: Le Roux & Palm, 2018

Fondamentalisme 
religieux

Mariage 
comme 
rituel 
religieux

Manque 
d'information sur 
les conséquences 
du mariage 
des enfants Mariage des 

enfants perçu 
comme requis 
par la religion

Peur des relations 
sexuelles et 
grossesses 
hors mariage

Mariage des enfants 
comme pouvoir 
patriarcal

Photo: Graham Crouch / Filles, Pas Epouses

Mariage des 
enfants et 
protection 
parentale

http://www.v4c-nigeria.com/wp-content/uploads/2014/09/Core-Values-Research-Synthesised-Report-Final.pdf
http://www.v4c-nigeria.com/wp-content/uploads/2014/09/Core-Values-Research-Synthesised-Report-Final.pdf
https://www.care.org/sites/default/files/documents/CARE_Tipping_Point_External%20Report_Web.pdf
https://www.care.org/sites/default/files/documents/CARE_Tipping_Point_External%20Report_Web.pdf
https://www.care.org/sites/default/files/documents/CARE_Tipping_Point_External%20Report_Web.pdf
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ADAPTER SES STRATÉGIES  

Le contexte social et religieux local peut être très différent 
d’un endroit à l’autre, et il est essentiel d’élaborer des stratégies 
adaptées au contexte d’intervention. Malgré cette diversité, la 
recherche par Le Roux & Palm et les enseignements tirés par 
les professionnels ont permis d’identifier certaines bonnes 
pratiques à travers différentes régions. Une organisation peut 
donc évaluer la pertinence de ces stratégies en se basant sur 
son analyse de situation, les adapter si besoin, les tester et 
effectuer un suivi de leur impact. 

Décider si collaborer avec des leaders religieux 
ou non, et si oui, établir ses priorités 

Avant de penser aux stratégies d’implication des leaders 
religieux sur la question du mariage des enfants, une 
organisation devrait toujours se demander :  

1.  Quelles sont les causes du mariage des enfants dans 
la zone d’intervention et le rôle joué par les croyances 
religieuses et la religion ? Cela a-t-il du sens d’impliquer 
les leaders religieux ? Cela aiderait-il les filles à éviter 
le mariage des enfants et à réaliser leur potentiel ? 
L’implication des leaders religieux pourrait-elle au 
contraire comporter des risques dans notre contexte 
d’intervention ?

2.  Si une collaboration est utile, notre organisation est-
elle bien placée pour approcher directement les leaders 
religieux ou devrions-nous collaborer avec d’autres acteurs 
qui ont déjà de bonnes relations avec ces derniers ?

3.  Auprès de quels leaders religieux devrions-nous 
concentrer nos efforts ?

Cette dernière question est fondamentale. Premièrement, 
elle peut aider les organisations à répondre à la première 
question. Par exemple, en présence de fondamentalisme 
religieux, de conflit ou de lien étroit entre la politique et 
la religion, et dans les endroits où la plupart des leaders 
religieux sont en faveur du mariage des enfants, ne pas 
collaborer avec des leaders religieux pourrait s’avérer être 
la meilleure option. Deuxièmement, cette question peut 
aider les organisations à établir leurs priorités en matière de 
collaboration. Par exemple, alors que dans certains contextes, 
il pourrait être déconseillé d’approcher les leaders religieux les 
plus réfractaires, des partenariats plus solides pourraient sans 
doute être établis avec d’autres acteurs religieux. 

Ne pas chercher à convaincre tout le monde, 
mais chercher à convaincre assez de monde 

Selon l’avis de chercheurs et de professionnels, pour créer un 
mouvement efficace pour la fin du mariage des enfants, les 
organisations ne devraient pas dépenser toutes leurs énergies 
à essayer de convaincre tout le monde. Elles devraient plutôt 
chercher à comprendre les différents acteurs en place, leur 
niveau d’influence dans la zone d’intervention (y compris la 
taille de leur congrégation) et la probabilité qu’ils se montrent 
en faveur de la fin du mariage des enfants, pour ensuite 
déterminer de manière stratégique où concentrer ses efforts. 
Cela vaut aussi pour les leaders religieux. 

Se concentrer sur les leaders religieux les plus influents ou 
les plus réceptifs est souvent être une approche efficace. Par 
exemple, dans une hiérarchie religieuse, les leaders de haut 
rang ont plus de facilité à convaincre leurs subalternes. Quant 
aux femmes leaders et aux jeunes leaders, ils sont souvent 
plus réceptifs.21 Approcher les femmes leaders réceptives 
peut aussi contribuer à remettre en cause les structures 
patriarcales traditionnelles qui attribuent généralement les 
postes de pouvoir aux hommes. Une telle démarche peut 
aussi faciliter le contact avec les femmes de la communauté 
et aider à atteindre d’autres membres de cette communauté, 
en particulier là où les leaders religieux sont réfractaires 
et trop difficiles d’approche. Par exemple, les organisations 
Apostolic Women Empowerment Trust et Sisters in Islam ont 
adopté cette méthode pour créer un espace de débat public et 
encourager les communautés à poser un regard critique sur 
leurs croyances religieuses de manière à prendre leurs propres 
décisions éclairées. L’idée est de constituer une masse critique, 
à savoir un environnement où ceux qui s’opposent aux efforts 
pour la fin du mariage des enfants se sentent obligés de se 
conformer à la norme. 
 

 
« Peu importe l’ampleur de nos actions, 
il y aura toujours des gens pour résister. 
Mais si la majorité des gens condamnent 
les mariages d’enfants, je suis sure que 
même les opposants seront forcés de se 
joindre au mouvement. Ils ne pourront 
pas rester tout seuls dans leur coin. »  
     
                                                      Hope, Zimbabwe
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Les moyens d’atteindre cette masse critique dépendront 
beaucoup du contexte local. Aussi, les organisations doivent 
constamment se poser des questions pour déterminer quels 
acteurs approcher. Par exemple : 

•  Quels leaders religieux ont une influence sur le plus grand 
nombre de membres de la communauté ? Que savons-
nous de leur point de vue sur le mariage des enfants, 
l’éducation des filles et des femmes, la justice hommes-
femmes, la santé des enfants, etc. ?

•  En qui les membres d’un groupe religieux en question 
ont-ils le plus confiance ? Si ces personnes de confiance 
ne sont pas des leaders religieux, quel est leur rôle au sein 
de la communauté et quelle est leur relation avec 
les leaders religieux ?

•  Trouve-t-on des femmes leaders dans le lieu 
d’intervention ? De jeunes leaders religieux ? 
Comment sont-ils perçus par la communauté ? 
Par les autres leaders religieux ? Quelle est leur position ? 
Quelle est la portée de leur influence ?

•  Existe-t-il des réseaux interconfessionnels dans la zone 
d’intervention ? Que font-ils ? Comment pourraient-ils 
collaborer au projet ?

•  Qui sont les théologiens les plus reconnus ? 
Quels pourraient être leur rôle et leur influence ?

•  Qui participe au processus décisionnel au sein du système 
religieux de la communauté ? Qui a plus d’influence que 
les autres ?

•  Des leaders religieux font-ils aussi partie de partis 
politiques conservateurs ? Quelle est leur influence ?

•  Quels leaders religieux sont connus pour leurs opinions 
ou leurs actions contre la justice hommes-femmes et 
pourraient s’opposer au projet ? Quelle est leur influence 
? Quels seraient les avantages et les risques d’établir le 
contact avec eux ? De ne pas l’établir ? 

•  Existe-t-il d’autres organisations de la société civile, y 
compris des organisations confessionnelles, ayant établi 
une solide relation avec différents groupes religieux ? 
Pourraient-elles donner un coup de main ?

 
Jetez un coup d’œil à l’outil d’analyse des acteurs clés à la 
page 23 du Guide sur la conception de projet et la collecte 
de fonds de Filles, Pas Epouses. Plutôt que de considérer les 
leaders religieux comme un groupe unique et homogène, les 
organisations peuvent se pencher sur leur diversité. Etant 
donné le nombre de profiles de leaders, leurs différences 
d'opinions et de niveaux d'influence, tous ne seront pas 
nécessairement placé dans la même zone du tableau d'analyse 
des acteurs clés. 

•  Au Pakistan, Peace Foundation ne collabore avec aucun 
leader religieux affilié à un parti politique et ne noue 
aucune relation avec des partis politiques. D’après leur 
expérience dans leur contexte, de tels leaders religieux 
sont souvent en faveur du mariage des enfants et ont 
tendance à détourner les activités de projets au profit de 
leurs propres objectifs politiques. 

•  À l’inverse, Sisters in Islam a analysé quels seraient les 
avantages et les inconvénients d'approcher les deux 
partis politiques islamiques en Malaisie, et a décidé 
de n'établir le contact qu'avec le parti le plus ouvert au 
dialogue et le plus récéptif aux actions pour la fin du 
mariage des enfants.

•  Lors d’un projet de Norwegian Church Aid et l’Église 
orthodoxe éthiopienne dans la région d’Amhara en 
Éthiopie, de nombreux leaders religieux s’opposaient 
à interdire le mariage des enfants au sein de leur 
communauté. Pour la plupart, ce refus était lié à une 
perception que le mariage des enfants pourrait être 
un moyen de préserver la virginité avant le mariage. 
L’archevêque de l’Église orthodoxe de la région est arrivé 
à surmonter cette résistance en expliquant aux leaders 
religieux que la virginité ne devrait pas être déterminée 
par l’âge et ne devrait pas être une excuse pour donner 
de jeunes filles en mariage. Bien que plus de discussions 
soient nécessaires pour aborder les causes profondes qui 
poussent le clergé à promouvoir le mariage des enfants 
comme moyen de contrôler la sexualité féminine, cet 
exemple démontre qu’une collaboration avec de hautes 
instances religieuses peut mener à des changements à 
plus grande échelle.22 23   

 
Pour constituer une masse critique, plusieurs organisations 
ont jugé utile d’élargir le débat, de briser certains tabous et 
d’exposer des exemples positifs à la population pour l’inspirer 
et lui montrer l’existence de changements.  

https://www.fillespasepouses.org/wp-content/uploads/2017/07/Girls-Not-Brides-Design-for-Success-Toolkit_Final_FR-medium-res.pdf
https://www.fillespasepouses.org/wp-content/uploads/2017/07/Girls-Not-Brides-Design-for-Success-Toolkit_Final_FR-medium-res.pdf


 
•  En Inde, les organisations Urmul Trust et Vikalp Sansthan 

ont par exemple collaboré avec des leaders religieux 
musulmans et hindous et encouragé ces derniers à 
s’engager publiquement à changer une chose pour 
contribuer à mettre fin au mariage des enfants. 

•  En Afrique de l’Ouest, de nombreux leaders religieux 
ont participé aux formations organisées par Tostan 
et encouragent leurs communautés à mettre fin aux 
violences faites aux femmes et aux filles, et les ont 
accompagné dans leur démarche de déclaration publique 
d’abandon de pratiques comme le mariage des enfants et 
l’excision dans leur village. Cette démarche a permis de 
montrer que des changements étaient possibles 
et acceptables.

 
Considérer les leaders religieux comme des 
partenaires et respecter leur libre arbitre

Comme bien des gens, les leaders religieux ne seront pas 
ouverts aux partenariats s’ils se sentent jugés et méprisés 
pour leurs opinions. Après avoir identifié des leaders 
religieux pertinents à impliquer au sein une intervention, 
les organisations qui décident d’entamer une collaboration 
doivent respecter sincèrement ces nouveaux partenaires. 

Il convient tout d’abord d’utiliser un vocabulaire positif, de 
considérer les leaders religieux comme des partenaires et de 
les associer à chaque étape de l’intervention, y compris lors 
de l’évaluation de l’impact. Il faut aussi laisser le temps à la 
confiance de s’installer. Il a fallu deux ans ou plus à certaines 
organisations pour être entièrement acceptées par leur 
communauté d’intervention. D’autres organisations ont jugé 
plus utile d’avoir recours à des partenaires qui collaboraient 
déjà avec des leaders religieux depuis de nombreuses années 
pour la mise en œuvre de leur intervention.

Choisir le meilleur moyen d’aborder la question 
du mariage des enfants

Commencer par des sujets moins délicats 
Lorsque des leaders religieux très influents au sein d’une 
communauté sont réfractaires à l’idée de mettre fin au 
mariage des enfants, il est préférable de discuter d’abord 
de sujets moins controversés et de laisser le temps à la 
confiance de s’installer. Par exemple, bien que l’inégalité 
des genres soit l’une des causes profondes du mariage des 
enfants, certains professionnels en Amérique du Sud évitent 
d’aborder ce sujet en début d’intervention et préfèrent parler 
de mettre fin aux violences, un sujet qui a été observé comme 
étant plus acceptable auprès des leaders religieux dans ces 
communautés. De la même manière, certaines organisations

Photo: Eye for Ebony / Unsplash 9

https://www.tostan.org/training-religious-leaders-become-community-changemakers/
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ne se qualifient pas de groupe féministe ou d’organisation de 
défense des droits là où ce pourrait être interprété de manière 
négative par les acteurs religieux.

En Inde, Urmul Trust a collaboré avec des leaders religieux 
pendant de nombreuses années pour leur expliquer les 
bienfaits de l’instruction des filles dans leur communauté. 
Au fil du temps, il fut ensuite plus facile d’aborder la question 
du mariage des enfants en raison de la bonne réputation 
d’Urmul Trust et des relations déjà en place avec les 
leaders religieux.24  

 
Utiliser un vocabulaire qui trouve écho chez les 
leaders religieux

Comme mentionné brièvement plus haut, il convient 
d’utiliser un vocabulaire positif avec les leaders religieux. 
Par exemple, parler « d'encourager une paternité positive 
» sera probablement mieux perçu que « combattre des 
pratiques traditionnelles néfastes ». Les leaders religieux 
pourront plus facilement considérer leur contribution d’un 
angle positif sans se soucier d’être perçus comme déviants 
ou opposés à leurs propres traditions. Face à une forte 
résistance, certaines organisations ont aussi préféré éviter 
les objectifs qui peuvent paraitre abstraits ou idéologiques 
(par ex : « assurer l’égalité des genres ») et concentrer sur des 
objectifs communs plus concrets auxquels les leaders peuvent 
s’identifier plus facilement. Selon le contexte, il pourrait s’agir 
de la santé de la communauté, de la sécurité économique, de 
l’éducation pour tous, etc. Une telle approche pragmatique 
peut s’avérer utile comme point de départ. Une fois la relation 
de confiance établie au fil du temps, on peut envisager de 
discuter des causes profondes de la résistance comme le 
patriarcat ou les craintes liées à la sexualité des femmes.  
 
Au Brésil, Promundo a remarqué que le terme « genre » n’était 
pas apprécié des leaders religieux. Comme il était néanmoins 
impossible de créer des changements à long terme sans agir 
sur des normes de genre discriminatoires, l’organisation a 
décidé de discuter d’abord « des filles et des garçons » et de 
« l’égalité des chances ». Elle a aussi continué de tester de 
nouvelles façons d’entamer une discussion pour trouver les 
meilleures approches. 

 
Choisir les bonnes personnes pour approcher les 
leaders religieux

L’expertise et la crédibilité sont également des aspects 
essentiels. Par exemple, le fait d’être une organisation 
confessionnelle peut aider à établir le contact avec des leaders 
religieux, mais il est tout de même primordial de collaborer 
avec la communauté locale pour adapter les messages et les 

approches au contexte. Cela est d’autant plus vrai lorsqu’on 
trouve différentes religions dans la zone d’intervention 
d’un même projet. Il peut aussi être utile d’encourager les 
partenariats interconfessionnels.

Les organisations confessionnelles World Vision International 
et Islamic Relief Worldwide se sont associées pour adapter 
la méthodologie Channels of Hope de World Vision aux 
contextes musulmans. Les deux organisations collaboraient 
déjà avec des leaders religieux depuis des décennies et leur 
expérience a prouvé leur expertise en la matière et a témoigné 
des avantages des partenariats interconfessionnels. 

Les interlocuteurs eux-mêmes peuvent être perçus 
différemment par les leaders religieux. Par exemple, dans 
les contextes conservateurs, plusieurs organisations ont 
été forcées d’avoir recours uniquement à des hommes pour 
approcher les leaders religieux masculins. Bien que la plupart 
du personnel et des membres de Sisters in Islam soient des 
femmes, l'organisation progressiste Malaisienne a eu recours 
à d'influents partenaires masculins - comme un ancien Mufti 
et juge en chef local - pour établir le premier contact avec un 
parti politique religieux conservateur, et s'assurer que leur 
message soit entendu. Il est souvent aussi utile d’avoir un 
interlocuteur qui appartient déjà depuis longtemps à une 
communauté religieuse, ce qui lui permettra sans doute 
d’être accepté plus facilement.

« Certains des membres de notre 
personnel vont à la mosquée, ce qui leur 
donne l’occasion d’approcher les leaders 
religieux pour discuter de questions 
sociales liées à nos interventions 
communautaires. Il est ainsi plus facile 
d’établir une relation de confiance 
avec ces derniers. »

      Habibur, Bangladesh 

En plus de devoir être crédibles, les personnes qui approchent 
directement les leaders religieux doivent être de bons 
communicateurs et animateurs et posséder d’excellentes 
connaissances en matière de religion et de mariage des 
enfants. Pour veiller à la combinaison de ces compétences, 
certaines organisations ont demandé à des leaders religieux 
avec lesquels elles avaient déjà travaillé, de collaborer avec 
un(e) expert(e) en questions de genre, pour mieux impliquer 
d'autres leaders religieux sur la thématique du mariage des 
enfants. 

Aborder les textes sacrés, sans pour autant 
s’y limiter

Discuter de textes religieux peut aider à remettre en question 
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certaines interprétations utilisées pour justifier le mariage 
des enfants et promouvoir des interprétations qui renforcent 
la sécurité et le bien-être des filles. Les interlocuteurs doivent 
donc avoir les connaissances nécessaires pour mener de 
telles discussions, tant en terme d’expertise religieuse qu’en 
terme de compétences en animation de discussion de groupe. 
Il pourrait s’agir de leaders religieux, de théologiens ou 
d'employés d’une organisation qui a une solide connaissance 
des textes sacrés et qui utilise des documents d’institutions 
reconnues. Si les interlocuteurs doivent bien connaître leur 
sujet, ils doivent aussi faire attention à ne pas présenter ou 
imposer leur interprétation religieuse comme une vérité 
unique. Ils doivent plutôt chercher à créer un environnement 
sûr et stimulant où les leaders religieux pourront discuter et 
partager leurs propres opinions en toute confiance. 

 
RAPPORTS ET MANUELS CONTENANT DES 
INFORMATIONS OU DES CONSEILS SUR 
L’UTILISATION DE TEXTES SACRÉS25  

Sur le mariage des enfants

•  Islamic Relief Worldwide, An Islamic Human Rights 
Perspective on Early and Forced Marriage, 2017. 

•  E. Jackson, The Faith Effect. Early Marriage and FGM. 
Facilitator manual to train Muslim faith Leaders. 
Centre for Interfaith Action, 2017. 

•  Religions for Peace, Early Marriage: 
Addressing Harmful Traditional Practices in 
Your Community: A Faith Leader Toolkit for 
Christian and Muslim leaders in Nigeria, 2013.

 
Sur d’autres formes de violence (dont le mariage 
des enfants)

•  Université Al-Azhar, Église copte d’Égypte et UNICEF 
Égypte, Peace, Love and Tolerance: Key messages from 
Islam and Christianity on Children from Violence and 
Harmful Practices, 2016.  

Sur l’égalité des genres

•  Norwegian Church Aid, Created in God’s Image: 
A Gender Transformation Toolkit for Women and 
Men in Churches, South Africa, 2015

•  Voices4Change, Purple and religion: shared spiritual 
values, 2014.  

•  RIBLA, « En género en lo cotidiano », Revista de 
interpretación bíblica latino Americana nº 37, 
Équateur, 2000/3.

 
Cependant, l’approche ne doit pas se limiter aux textes sacrés. 
En parallèle, il est important de discuter des conséquences 
du mariage des enfants sur la santé. Pour entamer une 
discussion sur le mariage des enfants sans trop risquer 
de choquer, il est normalement préférable de fournir des 
renseignements sur la santé et d’en discuter. Dans des 
contextes où cela est approprié et sûr, certaines organisations 
ont même demandé à des filles mariées de faire part de leur 
expérience et des conséquences concrètes de la pratique 
à des leaders religieux.26 Les débats théologiques peuvent 
rapidement prendre une tournure théorique. Aussi, une telle 
approche permet de les ancrer dans la réalité.

Trouver des moyens de parler des relations 
sexuelles et de la sexualité 

Comme nous l’avons souligné plus haut, les préoccupations 
concernant la sexualité féminine et les grossesses avant le 
mariage sont souvent l’une des principales causes du mariage 
des enfants et de la résistance religieuse. L’importance 
d’aborder ces questions n’est donc pas à sous-estimer. Comme 
les préoccupations en matière de sexualité et de relations 
sexuelles sont étroitement liées aux notions de patriarcat, de 
pouvoir et de normes de genre, les leaders religieux devront 
remettre en cause leurs propres croyances et opinions sur ces 
questions s’ils veulent pouvoir s’engager dans des discussions 
constructives. Cela dit, les relations sexuelles et la sexualité 
sont souvent des sujets très tabous et il n’est généralement 
pas judicieux de les aborder dès le début. Parfois, il pourrait 
même s’avérer utile de faire des compromis pour entamer 

Photo: Hakan Nural / Unsplash

https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/an-islamic-human-rights-perspective-on-early-and-forced-marriages/
https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/an-islamic-human-rights-perspective-on-early-and-forced-marriages/
https://rfp.org/wp-content/uploads/2017/09/Ethiopia-FGMC-Muslim-Faith-Leader-Training-Manual.pdf
https://rfp.org/wp-content/uploads/2017/09/Ethiopia-FGMC-Muslim-Faith-Leader-Training-Manual.pdf
https://rfp.org/wp-content/uploads/2017/09/Ethiopia-FGMC-Muslim-Faith-Leader-Training-Manual.pdf
https://rfp.org/sites/default/files/pubications/Nigeria%20Early%20Marriage%20Faith%20Leader%20Toolkit%20-%201.28.2013.pdf
https://rfp.org/sites/default/files/pubications/Nigeria%20Early%20Marriage%20Faith%20Leader%20Toolkit%20-%201.28.2013.pdf
https://rfp.org/sites/default/files/pubications/Nigeria%20Early%20Marriage%20Faith%20Leader%20Toolkit%20-%201.28.2013.pdf
https://rfp.org/sites/default/files/pubications/Nigeria%20Early%20Marriage%20Faith%20Leader%20Toolkit%20-%201.28.2013.pdf
https://www.unicef.org/egypt/reports/peace-love-tolerance
https://www.unicef.org/egypt/reports/peace-love-tolerance
https://www.unicef.org/egypt/reports/peace-love-tolerance
https://www.kirkensnodhjelp.no/contentassets/c2cd7731ab1b4727897258c5d49246c8/nca-createdingodsimage-completebook-jun2015-open2.pdf
https://www.kirkensnodhjelp.no/contentassets/c2cd7731ab1b4727897258c5d49246c8/nca-createdingodsimage-completebook-jun2015-open2.pdf
https://www.kirkensnodhjelp.no/contentassets/c2cd7731ab1b4727897258c5d49246c8/nca-createdingodsimage-completebook-jun2015-open2.pdf
http://www.v4c-nigeria.com/wp-content/uploads/2014/09/Religion-and-Purple-Guide-FINAL.pdf
http://www.v4c-nigeria.com/wp-content/uploads/2014/09/Religion-and-Purple-Guide-FINAL.pdf
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le dialogue. Par exemple, au début d’un nouveau projet, 
l’organisation Tostan demande aux leaders religieux de 
passer en revue le matériel qui sera utilisé dans le cadre 
du programme pour veiller à ce que rien ne semble aller à 
l’encontre des principes fondamentaux de leur religion. 
Dans un cas, les leaders religieux d’une communauté ont 
demandé à ce que les images des organes génitaux masculins 
et féminins ne soient montrées que dans de petits groupes 
du même sexe, ce à quoi Tostan s’est conformé.

 
Enseignements tirés de la collaboration avec les leaders 
religieux à l’égard des inégalités de genre et du VIH/sida

•  L’un des principaux enseignements tirés du programme 
Voices4Change au Nigeria fut l’importance d’adopter une 
approche transformative et d’aider les leaders religieux 
à se pencher sur leurs propres attitudes patriarcales et 
conceptions de la masculinité. Après avoir mené des 
recherches sur les liens entre le patriarcat et la religion, les 
intervenants de Voices4Change ont offert des formations 
à 403 leaders religieux et traditionnels influents. Grâce 
aux méthodes participatives, les leaders religieux ont 
posé un regard critique sur leurs propres valeurs, sur la 
construction sociale des rôles et des stéréotypes de genre 
et sur les caractéristiques d’une relation saine, ce qui les 
a aidés à mieux comprendre les problèmes de genre. Les 
craintes relatives à la sexualité avant le mariage sont 
liées aux notions de patriarcat et de genre. Les approches 
transformatives pourraient donc contribuer à y remédier.27  

•  Au cours des dernières décennies, les organisations 
confessionnelles ont joué un rôle fondamental dans la 
lutte contre le VIH/sida. Bien que de nombreux leaders 
religieux parlaient initialement du VIH comme d’un « 
châtiment de Dieu », le virus étant généralement transmis 
sexuellement. Les organisations confessionnelles ont 
donc été obligées de parler de sexualité et de faire part 
du problème aux leaders religieux. Par exemple, World 
Vision International a élaboré un curriculum intitulé 
Channels of Hope dans lequel l’organisation partageait 
des informations essentielles sur le VIH avec des leaders 
religieux chrétiens, qu’elle invitait à discuter du problème 
en rapport avec la religion. Il est nécessaire d’aborder la 
question de la stigmatisation et de la honte pour parler du 
VIH et de la sexualité, ce que les animateurs des ateliers 
ont fait mettant en question, par exemple, des principes 
fondamentaux du christianisme comme l’amour de son 
prochain et la stigmatisation. L’objectif était de confronter 
les participants aux conséquences involontaires de leurs 
décisions et de leurs actions de manière à les amener  
à réinterpréter leur position sous l’angle de principes  
 

 
religieux positifs et, à terme, à prendre la défense des 
personnes atteintes du VIH. La stigmatisation des 
relations sexuelles et des grossesses avant le mariage 
est une cause profonde du mariage des enfants. Il 
pourrait donc être intéressant d’adapter les méthodes de 
collaboration avec les leaders religieux eu égard au VIH à 
la question du mariage des enfants. 

Les parents aussi s’inquiètent de la sexualité de leurs 
filles et il est important de donner aux leaders religieux 
les informations leur permettant de discuter avec eux de 
pratiques plus saines pour les filles. Selon un leader religieux 
collaborant avec deux organisations au Nigeria, de nombreux 
parents et enseignants sont très mal à l’aise lorsqu’il est 
question de parler de relations sexuelles et de sexualité avec 
les jeunes. Bon nombre d’entre eux évitent d’utiliser les bons 
termes biologiques. Les jeunes sont donc mal informés et 
ne sont pas en mesure de prendre des décisions saines en 
matière de sexualité. Le leader religieux nigérian en question 
recommande de renforcer les capacités des leaders religieux 
pour leur permettre de fournir des renseignements de base 
sur la santé sexuelle et reproductive aux parents et contribuer 
à briser le silence. Les conséquences des grossesses précoces, 
lesquelles font souvent suite à un mariage d’enfant, peuvent 
ensuite faire l’objet de discussion. 

 
Outils pour remédier aux inquiétudes concernant la 
sexualité et autres problèmes

Peu d’organisations ont abordé la question de la sexualité 
dans leurs programmes à l’égard du mariage des enfants 
et documenté leurs enseignements tirés. Nous pouvons 
toutefois examiner les leçons tirées d’autres secteurs en vue 
de les adapter à notre contexte.

•  Raising Voices, SASA! Faith. A guide for faith 
communities to prevent violence against women and 
HIV, 2016.

•  ICRW, Understanding and Challenging HIV Stigma: 
Toolkit for Action, 2003. 

•  World Vision, Channels of Hope: an effective behaviour 
change and advocacy methodology 
for faith leaders and faith communities, 2016.

Ressources sur le changement de normes sociales

Dans de nombreuses communautés, les comportements liés à 
la sexualité et aux grossesses avant le mariage font l’objet  

12

http://raisingvoices.org/sasa-faith/
http://raisingvoices.org/sasa-faith/
http://raisingvoices.org/sasa-faith/
https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/Understanding-and-Challenging-HIV-Stigma-Toolkit-for-Action.pdf
https://www.icrw.org/wp-content/uploads/2016/10/Understanding-and-Challenging-HIV-Stigma-Toolkit-for-Action.pdf
https://www.wvi.org/sites/default/files/Channels_of_Hope_project_model.pdf
https://www.wvi.org/sites/default/files/Channels_of_Hope_project_model.pdf
https://www.wvi.org/sites/default/files/Channels_of_Hope_project_model.pdf
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de sanctions sociales. Il peut donc aussi être utile d’apprendre 
à changer les normes sociales.

•  Filles, Pas Epouses, Useful resources on social norms and 
child marriage, 2018.

Remédier aux inquiétudes concernant la sexualité dans les 
programmes liés au mariage des enfants

Voir le centre de ressources de Filles, Pas Epouses pour des 
publications à venir. CEFM and Sexuality Working Group, 
Tackling the taboo: sexuality and gender transformative 
programmes to end child marriage, publication prévue 
en 2019.28

 
Comment créer des stratégies sur mesure à partir 
de recherches préliminaires : exemple

Après l’analyse de situation, des parties prenantes et des 
formes et causes potentielles de résistance des leaders 
religieux, il est nécessaire de déterminer quelles stratégies 
semblent les mieux adaptées. Par exemple, l’approche serait 
sans doute différente face à un leader religieux qui marierait 
une fille enceinte de 16 ans pour éviter que la naissance d’un 
enfant hors mariage jette le discrédit sur elle et sa famille, 
comparé à un leader religieux qui accepterait de marier une 
fille de six ans parce que, selon ses croyances, marier une fille 
aussi vite que possible assurerait le salut des parents. À titre 
d’exemple, voici comment Christian Aid a mené une recherche 
contextuelle dans le cadre d’un projet au Nigeria.

Au Nigeria, il est ressorti des recherches préliminaires que les 
trois principales formes de résistance des leaders religieux 
étaient : la résistance ouverte, la résistance spirituelle et la 
dénonciation. Une certaine opposition à l’éducation des filles 
était aussi observée. Pour mieux comprendre la résistance de 
certains leaders religieux, Christian Aid a étudié comment les 
adolescentes étaient perçues dans les communautés. Leurs 
recherches ont confirmé que la perception des filles était 
influencée par les traditions religieuses et culturelles et que 
des normes solidement ancrées soutenaient le pouvoir des 
hommes dans la société. La principale préoccupation des 
parents concernait la sexualité des adolescentes, un sujet très 
tabou. Les familles sentaient le besoin de punir les célibataires 
enceintes et ignoraient bien souvent les conséquences du 
mariage des enfants. Leurs recherches ont aussi mis en lumière 
l’importance du rôle des grands-mères au sein du rôle processus 
décisionnel dans les ménages, et révélé que l’opinion des filles 
ne comptait pas et qu’il leur était pratiquement impossible de 
faire part de leurs craintes à leurs parents, aux leaders religieux, 
à leurs enseignants, etc. À partir de cette analyse,  

 
l’organisation a décidé d’élaborer un outil adressée aux leaders 
religieux. Cet outil contenait des renseignements sur les 
perspectives chrétiennes et islamiques à l’égard du mariage 
des enfants, de l’éducation, de la santé reproductive et de 
l’émancipation économique des adolescentes. Après avoir 
compris la volonté des leaders religieux de protéger les filles, 
Christian Aid a repris ce concept de « protection » et, informé 
des conséquences du mariage des enfants, les leaders religieux 
étaient encouragés à protéger les filles en les incitant à rester 
à l’école et à ne pas se marier. Avec ces informations en main, 
les leaders religieux ont été en mesure d’utiliser leur pouvoir 
et leur autorité pour influencer l’opinion des grands-mères. 
L’intervention avait aussi pour but de donner plus d’espace 
aux filles pour leur permettre d’exprimer leurs craintes. On 
évitait ainsi de renforcer le patriarcat en ne misant que sur 
des collaborations avec des leaders religieux masculins. 

RENDRE COMPTE DES ENSEIGNEMENTS 
TIRÉS POUR MIEUX GUIDER LES 
ACTIONS FUTURES

Les données sur l’impact à long terme des différentes 
interventions auprès de leaders religieux demeurent limitées, 
en particulier dans le cas des petites organisations locales. 
En rendant davantage compte des enseignements tirés de 
leurs programmes, les organisations peuvent contribuer 
aux savoirs sur l’efficacité des stratégies. Quelques principes 
généraux de suivi et d’évaluation qui pourraient être 
appliqués aux interventions auprès des leaders religieux 
sont énumérés ci-après.

Élaborer des indicateurs liés à l’analyse de la 
situation et à l’analyse des résistances

Un indicateur est une référence utilisée pour recueillir des 
informations sur un sujet donné et en assurer le suivi. Voici 
un exemple d’indicateur quantitatif : « nombre de personnes 
ayant assisté à des sermons prônant la fin du mariage des 
enfants ». Voici un exemple d’indicateur qualitatif : « l’opinion 
d’une personne au sujet du mariage des enfants, dans ses 
propres mots ». Une organisation peut utiliser différentes 
façons de recueillir des informations sur cet indicateur 
(par ex : par le biais d’entretiens avec les membres de la 
communauté), et peut faire ceci à différents moments d’une 
intervention. Elle peut aussi rédiger des études de cas sur 
des changements positifs observés. Pour élaborer de bons 
indicateurs, il convient d’utiliser les informations collectées 
lors de la recherche contextuelle. Par exemple, s’il ressort de 
l’analyse de situation que certains leaders religieux résistent 
aux efforts pour la fin du mariage des enfants principalement 
parce qu’ils croient que leur religion l’exige, on devra s’assurer 

https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/useful-resources-on-social-norms-and-child-marriage/
https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/useful-resources-on-social-norms-and-child-marriage/
http://gender.care2share.wikispaces.net/file/view/care-social-norms-paper-web.pdf
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de suivre l’évolution des croyances des leaders religieux quant 
aux exigences religieuses en matière de mariage des enfants, 
de santé infantile ou de justice hommes-femmes.

Exemples d’indicateurs et de méthodes pour mesurer les 
changements d’opinions et de comportements à l’égard du 
mariage des enfants 

•  Filles, Pas Epouses, Recommended indicators for Girls Not 
Brides members working to address child marriage, 2015.

•  CARE International, Applying Theory to Practice: CARE’s 
Journey Piloting Social Norms Measures for Gender 
Programming, 2017

 
Associer les leaders religieux à la recherche contextuelle 
initiale et au processus de suivi peut s’avérer une excellente 
façon de leur permettre de s’approprier le programme dès 
le début. Une telle démarche tend à renforcer la pérennité 
des impacts d’un programme. Par exemple, dans le cadre 
d’une intervention en Éthiopie, Norwegian Church Aid a 
encouragé des leaders religieux à intégrer des mécanismes de 
redevabilité au sein des structures religieuses. Des mesures 
disciplinaires ont été mises en place pour sévir contre les 
leaders officiant des mariages d’enfant, tandis que les leaders 
qui ont été des modèles de changement ont été célébrés. 

 
Tirer des enseignements des impacts : à quoi cela 
ressemble t-il ?

Après avoir effectué une recherche contextuelle et élaboré 
des stratégies en fonction des résultats, les responsables de la 
mise en œuvre du programme Voices4Change ont identifié 
les principaux enseignements tirés de leur collaboration avec 
des leaders religieux et ont rédigé des études de cas sur les 
changements observés.

Voices4Change, Engaging religious and traditional leaders 
for gender equality: V4C Stories of Learning, 2016

Voices4Change, Radio stations, religious leaders, traditional 
leaders and legislative reform, 2016

 
Cette note d’information a été élaborée avec la précieuse 
contribution des membres de Filles, Pas Epouses et d’autres 
organisations de l’Afghanistan, du Brésil, de l’Éthiopie, du 
Ghana, de l’Inde, de l’Indonésie, du Liban, de la Malaisie, du 
Malawi, du Népal, du Nigeria, du Pakistan, du Sénégal, du 
Yémen et du Zimbabwe (Apostolic Women Empowerment 
Trust, Blue Veins, BRAC, Evangelical Association of Malawi, 
Fondation Terre des Hommes, Global Peace Foundation, 
Islamic Relief Worldwide, Malawi Interfaith Association, 
National Inter-Religious Network [NRIN], Norwegian 
Church Aid, Peace Foundation Pakistan, Progressio, Plan 
International Brazil, Promundo Brazil, Regional Network of 
the Children and Young People Trust, Tostan, Sisters in Islam, 
Sujag Sansar Organization, URMUL Trust, Vikalp Sansthan, 
Voices4Change [ancien employé], World Vision, Youth Harvest 
Foundation, Youth Leadership Development Foundation et 
tous les participants à la séance sur ce sujet lors de la Réunion 
mondiale de Filles, Pas Epouses en juin 2018).

Photo: Thom Pierce/ Filles, Pas Epouses14

https://www.fillespasepouses.org/resource-centre/child-marriage-indicators/
https://www.fillespasepouses.org/resource-centre/child-marriage-indicators/
http://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2018/04/applying_social_norms_theory_to_practice_cares_journey.pdf
http://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2018/04/applying_social_norms_theory_to_practice_cares_journey.pdf
http://prevention-collaborative.org/wp-content/uploads/2018/04/applying_social_norms_theory_to_practice_cares_journey.pdf
https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/engaging-religious-and-traditional-leaders-for-gender-equality/
https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/engaging-religious-and-traditional-leaders-for-gender-equality/
www.v4c-nigeria.com/wp-content/uploads/2014/09/Case-Study-Report-08-Feb-17-FINAL.docx
www.v4c-nigeria.com/wp-content/uploads/2014/09/Case-Study-Report-08-Feb-17-FINAL.docx


15

COLLABORER AVEC DES LEADERS RELIGIEUX SUR LA QUESTION DU MARIAGE DES ENFANTS

1UNICEF, Base de données mondiale sur le mariage des enfants, 2018 

2Pour les autres notes d’information, veuillez consulter le centre de ressources 
en ligne de Filles, Pas Epouses

3E. Le Roux et S. Palm, Que se cache-t-il derrière la résistance religieuse ? 
Explorer les causes de certaines oppositions au mouvement pour la fin du 
mariage des enfants, rapport de recherche, Filles, Pas Epouses, 2018.

4Par exemple, la République centrafricaine (RCA), le Mexique et la Namibie, 
trois pays à majorité chrétienne, ont des taux de mariage des enfants très 
différents : 68 % en RCA, 23 % au Mexique et 8 % en Namibie. On trouve des 
exemples semblables dans les pays à majorité musulmane : 76 % au Niger, 14 % 
en Indonésie et 2 % en Tunisie. Ces données se fondent à la fois sur la base de 
données mondiale sur le mariage des enfants de l’UNICEF (2018) et le World 
Fact book de la CIA (consulté en juillet 2017). 
Quelques professionnels ont également signalé que dans leur pays, les 
taux de mariage des enfants étaient les plus élevés dans des communautés 
n’appartenant à aucune des grandes religions.

5Plus de 150 membres et partenaires ont contribué à l’élaboration de la théorie 
du changement de Filles, Pas Epouses.  

6Pew Research Center, Global Religious Future database, 2012.

7D’après des conversations avec des membres de Filles, Pas Epouses de plusieurs 
pays d’Asie du Sud et d’Afrique. 

8Les « normes sociales » correspondent aux règles informelles appliquées 
tacitement et aux croyances d’un groupe quant à la façon dont les gens 
devraient se comporter. Il ressort des études sur les normes sociales que les 
leaders religieux, à titre de leaders d’opinion, sont susceptibles « d’établir des 
tendances » et d’encourager le changement de normes. ODI, How do gender 
norms change?, 2015

9Filles, Pas Epouses, Enseignements tirés de quelques initiatives nationales 
pour mettre fin au mariage des enfants, 2015.

10Mirjam Künkler et Nisa Eva, Re-establishing juristic expertise. A historic 
congress of female Islamic scholars, 2017.

11D’après des conversations avec des membres de Filles, Pas Epouses du Malawi.

12D’après les constatations d’une enquête à grande échelle. Anastasia Gage (Ed.), 
Coverage and Effects of Child Marriage Prevention Activities in Amhara Region, 
Ethiopia Findings from a 2007 Study, Chapel Hill (North Carolina), MEASURE 
Evaluation, Addis Continental Institute of Public Health et USAID, 2009. 
Cité dans : African Union, The effect of traditional and religious practices 
of child marriage on Africa’s socio-economic development, 2015.

13D’après des consultations avec des membres de Filles, Pas Epouses de plusieurs 
pays, juillet 2017 et juin 2018.

14D’après des consultations avec des membres de Filles, Pas Epouses en Asie 
du Sud, juin 2018. AWID, Challenging religious fundamentalism. Consulté en 
novembre 2017.

15ABAAD, Regional seminar on child marriage during democratic transition 
and armed conflicts, 2015.

16Par exemple, au Paraguay. Mano Alzada, Causa Abierta: 4 casos emblemáticos 
de vulneración de derechos sexuales y reproductivos, 2018.

17L’Hindouisme comprend une large diversité de groups religieux, de systèmes 
de croyance, de traditions et de textes, comme expliqué par Maya Warrier dans 
A Guide to Hinduism, 2006.

18Op. cit. E. Le Roux et S. Palm, 2018.

19Ibid.

20C.B. Anderson, 2004. C. B. Anderson, Women, Ideology and Violence: Critical 
theory and the construction of gender in the Book of the Covenant and the 
Deuteronomic Law. Cité dans E. Le Roux et S. Palm, 2018

21Des professionnels oeuvrant auprès des trois religions à l’étude sont d’accord 
avec cette affirmation. Op.Cit. E. Le Roux et S. Palm, 2018.

22D’après la plus récente définition de la santé et des droits sexuels et 
reproductifs proposée par la Commission Lancet et l’institut Guttmacher, la 
santé et les droits sexuels et reproductifs comprennent : le droit de choisir 
d’avoir des relations sexuelles, quand et avec qui ; le droit à l’expression sexuelle 
; le droit au mariage librement consenti, de fonder une famille et de choisir le 
moment d’avoir des enfants, le nombre d’enfants et l’intervalle entre chaque 
grossesse ; le droit d’avoir accès aux informations et aux moyens pour atteindre 
ses objectifs en matière de procréation ; et le droit de ne pas faire l’objet 
de discrimination, de traitements dégradants, de coercition et de violence. 
Commission Lancet, Accelerate progress—sexual and reproductive health 
and rights for all: report of the Guttmacher. 

23La Norwegian Church Aid collabore avec l’Ethiopian Interfaith Council depuis 
1999. E. Le Roux et S. Palm, 2018.

24Il est important de noter que le sujet d’amorce dépendra du contexte. Par 
exemple, la question de l’éducation des filles peut être controversée dans 
certains pays et positive dans d’autres.

25On retrouve très peu d’ouvrages sur l’interprétation des textes sacrés hindous 
par rapport à la Bible ou au Coran.

26De nombreux manuels et normes sont disponibles pour aider les organisations 
à impliquer les enfants et les adolescents dans leur activités de manière sure. 
For exemple, voir “Les normes de protection infantiles et mise en œuvre” 
développées par Keeping Children Safe.

27Voices4Change, Engaging religious and traditional leaders for gender 
equality: V4C Stories of Learning, 2016.

28Membres du Child Early and Forced Marriage and Sexuality Working Group : 
American Jewish World Service (AJWS), CARE, CREA, Filles, Pas Epouses, 
Global Fund for Women, GreeneWorks, International Center for Research on 
Women (ICRW), International Women’s Health Coalition (IWHC), Nirantar, 
Plan International, Population Council et Promundo
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Every year 15 million girls around the world are married as children. 
When a young girl becomes a bride, the consequences are lifelong – for 
the girl, for her children and for her nation. Ending child marriage will 
require long-term, sustainable action across many different sectors. 

Parliamentarians can shape, advance and implement a strong legal and 
policy framework to address child marriage, within their countries and 
beyond. They can lead the development of legislation and policies,  
inform the political agenda, pass budgets, monitor implementation, 
and ensure accountability for national, regional and international 
commitments, including to target 5.3 of the Sustainable Development 
Goals to end child marriage by 2030.  

We hope this toolkit will help raise awareness about child marriage 
among parliamentarians, why it is an issue, and practical ways 
they can take action to end the practice – in Parliament, regionally, 
internationally, and most importantly, in their own constituencies. 

Girls Not Brides is a global partnership of more than 600 civil  
society organisations committed to ending child marriage and  
enabling girls to fulfil their potential.

PARLIAMENTARIANS ARE UNIQUELY 
POSITIONED TO TAKE ACTION TO END 
CHILD MARRIAGE – THEY CAN WORK 
TO ENSURE THE VOICES OF GIRLS 
ARE HEARD, AND CAN MOBILISE THE 
POLITICAL WILL AND COMMITMENT 
NEEDED TO END CHILD MARRIAGE. 

THE ROLE OF PARLIAMENTARIANS  
IN ENDING CHILD MARRIAGE  
A TOOLKIT 

Filles, Pas Epouses est un partenariat mondial composé de plus d’un millier 
d’organisations de la société civile dans plus de 100 pays, déterminées à mettre fin au 
mariage des enfants et à permettre aux filles de réaliser pleinement leur potentiel.


