
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 

 
Réunis le 27/11/2021 au siège de l'AUDIR (Lledó 11, Barcelone) des représentants des 19 
entités qui composent le Réseau Catalan des Entités de Dialogue Interreligieux, afin de 
participer en personne ou en ligne à la Troisième Conférence de Formation, et conscients de 
la gravité, l'ampleur et la croissance généralisée des attitudes et des actes violents qui 
menacent physiquement, mentalement et spirituellement de nombreuses femmes et filles 
à travers le monde, nous tenons à exprimer notre inquiétude et notre total désaccord face 
à ces situations intolérables de violence sexiste qui, trop souvent, ont lieu au sein de notre 
société et aussi dans la plupart des institutions religieuses. 

 
NOUS VOULONS MANIFESTER QUE: 

La violence sexiste est un défi international. C'est une réalité dans de nombreuses 
institutions. Par conséquent, il est également présent dans les institutions religieuses. La 
violence sexiste n'est pas exclusive et n'est pas d’ailleurs plus répandue dans les institutions 
religieuses que dans les autres. 

Nous croyons qu'il est nécessaire de construire et de vivre des valeurs alternatives aux 
rapports de domination issus d'un machisme ancestral qui a dominé, pendant des siècles, 
la société à travers le monde, tant civile que religieuse, rapports qui sont favorisés par la 
violence de certains hommes envers les femmes. 

Nous déclarons la nécessité de modifier et éliminer les lois et les habitudes sociales 
violentes et discriminatoires pour pouvoir renforcer les attitudes spirituelles et les forces 
internes de l’être humain, de telle sorte que elles permettent promouvoir le besoin urgent 
d’établir partout l’égalité de genre, l’harmonie et la paix. 

Malgré les avancées et le combat de la communauté internationale en faveur de 
l'autonomisation des femmes, il est urgent d'aller de l'avant et de pousser à la création de 
tribunaux impartiaux qui adoptent des attitudes courageuses et honnêtes face à 
l'implacable épidémie de violence à l'égard des femmes et les autres identités de genre, 
une violence qui fait de véritables ravages partout dans le monde. 

Nous dénonçons que les attitudes de soumission, de vexation et d'abus envers le genre 
féminin qui ont lieu sur toute la planète sont la cause directe des grandes inégalités et de 
la marginalisation que beaucoup de femmes doivent endurer, même au sein de leurs 
propres traditions religieuses. 

 

 



Ainsi, des traditions religieuses et spirituelles représentées ici, nous rejetons unanimement 
le machisme qui subjugue, viole et dévalorise les femmes et, sans renoncer à nos 
responsabilités, nous présentons nos excuses aux victimes pour notre collaboration. 

Souvent, les victimes ne trouvent pas le soutien nécessaire pour pouvoir porter plainte. Ils 
ne le font pas par peur de représailles. Les communautés et les individus qui défendent les 
victimes de violences sexistes risquent également d'être victimes de violences sexistes 
d'isolement.1  

Le soutien de toute la communauté aux victimes et aux personnes qui les soutiennent est 
essentiel. Issus d'une grande diversité de spiritualités, aujourd'hui comme à travers 
l'histoire, de nombreuses femmes et hommes se sont courageusement positionnés dans 
cette lutte contre les violences sexistes. Il faut briser le silence et la complicité dans les 
situations d'abus et de violence. 

Face à ces situations d'abus et de violence de genre, les entités et groupes du Réseau 
catalan estiment qu'il est prioritaire de promouvoir, avec force et transparence, une grande 
volonté de changement, d'autocritique et de transformation des structures et des modèles 
de la majorité des traditions religieuses, en mettant l'accent, de manière particulière, sur 
les aspects et les domaines qui se réfèrent à la situation, au rôle et à la fonction des femmes 
au sein de chacune des grandes traditions religieuses. 

Nous affirmons qu'il est urgent et nécessaire de créer de nouvelles structures sociales, 
politiques et économiques, la mise en place d'espaces sûrs pour les filles, les femmes et les 
autres personnes touchées, où les victimes puissent exprimer et guérir les mauvais 
traitements subis et recevoir les soins physiques, mentaux et spirituels nécessaires. 

Avec conviction, nous croyons qu'il est nécessaire et urgent d'affronter, à partir de 
l'éducation à l'intériorité et de l'expérience personnelle et testimoniale de l'amour, 
l'éradication de la violence de genre en offrant des modèles de socialisation préventive 
contre la violence, avançant vers un effort déterminé, conjoint et global, capables de faire 
face, avec les ressources économiques nécessaires, à l'éradication de cette tyrannie qui 
détruit la vie de tant de filles et de femmes. 

Il faut rompre radicalement avec les tendances misogynes qui, à partir de certaines 
interprétations religieuses, présentent la femme comme un être spirituel moindre, plus 
pécheur, moins intelligent et inférieur aux hommes, et s'orienter vers une spiritualité 

 
1 Cela se définit comme la violence physique ou psychologique, les représailles, les humiliations et la 
persécution contre les personnes qui soutiennent les victimes de violences basées sur le genre. Le concept a 
été inclus en tant que violence de second ordre dans la loi 17/2020, du 22 décembre, modifiant la loi 5/2008, 
sur le droit des femmes à éradiquer la violence masculine où ils sont reflétés dans l'article 5.4, les actes qui 
empêchent la prévention, la détection, la prise en charge et le rétablissement des femmes en situation de 
violence masculine. [Les lois rapportées ici sont espagnoles] 



authentique comme élément commun et lieu de rencontre et de solidarité, de fraternité et 
d’entraide. 

Cependant, nous observons également comment, progressivement et de toutes parts, une 
claire prise de conscience sociale de la gravité de cette situation se fait jour, et comment 
naissent des réactions qui cherchent à faire face aux agressions et meurtres continus et 
quotidiens de femmes -même des filles- en raison de la violence basée sur le genre. Les 
communautés religieuses offrent également de plus en plus d'exemples de prise de 
position claire contre tout type de violence. 

Les communautés elles-mêmes, qui doivent être les environnements de confiance et 
d'accueil les plus proches des victimes, peuvent devenir (et l'ont été à de nombreuses 
reprises), des espaces où il est possible de briser le silence de la violence sexiste, des lieux 
où mener des actions pour soutenir les victimes ou, tout simplement, les accueillir car ce 
sont des espaces sûrs où toute forme de violence est rejetée et interdite. 

Avec conviction, nous disons que, pour progresser vers une éradication totale de la violence 
sexiste, le dialogue et la compréhension avec les dirigeants politiques, sociaux, religieux et 
économiques sont nécessaires, ainsi que la participation et l'implication des médias. 

Nous suggérons, comme mesures pour pouvoir travailler de manière décisive à la 
prévention et à l'éradication de la violence sexiste, les mesures suivantes : 

• Identifier la violence, les inégalités, la discrimination et les abus dus au genre et 
travailler à les prévenir. 

 
• Que les communautés religieuses et spirituelles deviennent des espaces sûrs pour 

vaincre et prévenir la violence. Pour cette raison, les interventions de diverses 
communautés sont nécessaires pour protéger les victimes, leur offrir un soutien 
lorsqu'elles brisent le silence, ainsi que pour protéger les personnes qui soutiennent 
les victimes de violence de genre en isolement. 

 
• Collaborer activement avec des initiatives sociales, des droits de l'homme et des 

organisations féministes de notre environnement pour pouvoir travailler en 
synergie de manière efficace et efficiente, de manière à permettre, à partir de toute 
institution, y compris religieuse, de mener une réflexion approfondie sur les causes 
de violences basées sur le genre et aider à mettre en place des actions efficaces de 
détection, de soutien aux victimes, de rejet public et d'éradication des violences 
basées sur le genre. 

Et pour promouvoir l'égalité des sexes : 

• Utiliser un langage inclusif. 
• Former les croyants à la relecture des textes sacrés dans une perspective de genre. 
• Promouvoir l'égalité des chances. 



• Générer des structures organisationnelles horizontales et non hiérarchiques. 
• Briser les stéréotypes et les préjugés qui nuisent aux femmes. 
• Accorder une grande importance à l'éducation et à la formation aux valeurs dès 

l'enfance. 
 

*Ce manifeste a été élaboré par les entités membres du Réseau Catalan d’entités de Dialogue 
Interreligieux, coordonné par AUDIR, à la suite des travaux précédents et de la session de 
formation interreligieuse du Réseau sur la violence de genre et les religions, tenue le 27 
novembre, 2021. 
 
 
 

AUDIR – Association UNESCO pour le Dialeogue 
Interreligieux c/ Lledó, 11 | 08002 – Barcelone | 
93.457.69.80 www.audir.org   secretaria@audir.org 
 
 
 
 

mailto:secretaria@audir.org

