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NOTE TECHNIQUE SUR LES NORMES DE GENRE

Le Programme mondial du Fonds des Nations Unies pour 
la population (UNFPA) et du Fonds des Nations Unies pour 
l’enfance (UNICEF) visant à accélérer la lutte contre le 
mariage d’enfants (Programme mondial) a pour objectif de 
produire un effet catalytique. Il collabore avec de nombreux 
partenaires pour défendre et soutenir des actions pratiques 
en vue de mettre fin au mariage d’enfants et de promouvoir 
l’égalité des genres ainsi que l’autonomisation des 
adolescentes. 

La présente note technique s’appuie sur celle relative aux 
approches transformatrices de la conception des genres1. Elle 
promeut une compréhension commune des concepts clés et 
fournit des conseils pratiques quant à la façon de promouvoir 
la modification des normes de genre. Elle est rédigée dans 
un langage simple et concis. Il est vivement recommandé 
de lire la note technique sur transformation de la conception 
des genres avant et pendant la prise de connaissance de 
la présente note. Il est également recommandé de lire les 
ressources complémentaires répertoriées dans la note de 
fin de document afin de mieux comprendre les concepts 
et les stratégies de programmation. La présente note est 
fondée sur des données probantes et éclairée par des 
pratiques prometteuses du Programme global ainsi que de ses 
partenaires et collaborateurs. 

La présente note offre un bien public aux pays participant au 
Programme mondial, entre autres.

DÉFINITION DES CONCEPTS ET DES APPROCHES

Définition des normes de genre 
Les normes de genre sont un sous-ensemble de normes 
sociales qui se rapportent spécifiquement aux différences 
de genre.2 Ce sont des croyances informelles, profondément 

ancrées et largement répandues au sujet des rapports 
de force, normes, attentes ou rôles liés au genre qui 
régissent les pratiques et les comportements humains 
dans un contexte social particulier et à un moment donné. 
Ce sont des idées ou des « règles » concernant la façon 
dont les filles et les garçons ou les femmes et les hommes 
devraient être et agir. Ces « règles » sont intériorisées et 
apprises tôt dans la vie.3 « Les normes de genre soutiennent 
une hiérarchie du pouvoir et du privilège, qui favorise 
généralement ce qui est considéré comme masculin 
par rapport à ce qui est féminin, renforçant une inégalité 
systémique qui porte atteinte aux droits des filles et des 
femmes et qui restreint la possibilité pour les femmes, les 
hommes et les minorités de genre d’exprimer leur être 
authentique. »4 

Modification des normes de genre restrictives
À l’instar de toutes les normes sociales, les normes de genre 
nécessitent des efforts soutenus et du temps pour évoluer. 
Les normes de genre résistent au changement parce qu’elles 
sont diffuses et globalement invisibles, considérées comme 
« normales » et entretenues par un tissu de comportements, 
de croyances et d’institutions.5 La note technique sur les 
approches transformatrices de la conception des genres6 
examine la façon dont ces approches sondent, remettent 
en cause et modifient les normes de genre rigides. La 
transformation de la conception des genres vise à s’attaquer 
aux causes profondes de l’inégalité des genres. Elle va au-
delà du développement personnel des filles et des femmes 
pour réharmoniser les dynamiques de pouvoir et redresser 
les structures qui contribuent à renforcer les inégalités entre 
hommes et femmes.7

Normes de genre et mariage d’enfants
Le mariage d’enfants est perpétué par des normes de 
genre qui prescrivent quand et pourquoi les adolescents, 
filles ou garçons, doivent se marier. Le mariage d’enfants 
n’est pas une norme en soi, mais une pratique mêlée à un 
tissu de normes, croyances et autres facteurs liés au genre. 
Bon nombre de ces normes de genre se reflètent dans les 
institutions sociales telles que les marchés du travail et les 
systèmes juridiques.8 La figure 1 présente des exemples 
de types de normes, croyances et facteurs liés au genre 
qui sont susceptibles d’influencer le mariage d’enfants, 
démontrant combien il est complexe de les identifier et de 
les traiter. 

CONTEXTE ET OBJET 
Objet de la présente note technique :

1  Faciliter l’échange de connaissances et de bonnes 
pratiques pour promouvoir la modification des normes 
de genre au cours de la phase II (2020–2023) du 
Programme mondial 

2  Fournir des conseils pratiques quant à l’application 
des concepts clés et éclairer les approches de 
programmation efficaces 
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TRANSFORMATION DES NORMES DE GENRE 
DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION 
EN MATIÈRE DE MARIAGE D’ENFANTS

Les approches transformatrices en matière de genre sont 
au cœur de la conception et de l’exécution de la phase II 
du Programme mondial.9 En revanche, la plupart des autres 
programmes relatifs au mariage d’enfants se concentrent 
étroitement sur la prévention de cette pratique au lieu de viser 
(plus ambitieusement) à modifier les normes de genre sous-
jacentes.10

Élaboration de programmes visant à promouvoir la 
modification des normes de genre11

Il convient de consulter et d’impliquer les groupes 
communautaires ainsi que les autres parties prenantes à 
toutes les étapes du processus suivant :

1  Cartographier et évaluer les normes, croyances et facteurs liés 
au genre qui entourent le mariage d’enfants dans un pays ou un 
lieu donné, en commençant par les études existantes

2  En fonction de cette cartographie, sélectionner un ensemble 
d’interventions adaptées au contexte qui portent sur les 
normes, croyances et facteurs liés au genre les plus importants 
en matière de mariage d’enfants

3  Utiliser le modèle socioécologique pour localiser les 
interventions

4  Suivre en permanence les changements et adapter la 
programmation en conséquence en vue d’apporter des 
modifications durables

Croyances
sur le mariage

comme voie clé vers
la protection

sociale et
économique

Croyances sur
le rôle des femmes

dans la société
en tant qu’épouses

et mères

Croyances sur
l’importance de la

pureté sexuelle
féminine

Croyances
que les parents

et les aînés ont une
autorité primordiale
sur les trajectoires

de vie des
enfants

 

Un parent
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doit s’assurer que
sa �lle est mariée
au début de l’âge

adulte

Pour devenir
une femme,
une �lle doit

se marier

L’activité
sexuelle

ne devrait avoir lieu
que dans le cadre

du mariage
hétérosexuel

Les �lles
devraient être
vierges avant

le mariage

Une �lle doit
obéir à ses

parents sur le choix
du moment /
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de mariage

Norme injonctive:
une fille doit

se marier jeune

Norme descriptive:
la plupart des filles ici

se marient à l’âge
de 18 ans

Systèmes juridiques 
qui ne �xent pas, 
n’appliquent pas ou 
autorisent d’exceptions 
à l’âge minimum du 
mariage de 18 ans

Systèmes économiques 
qui accordent une plus 
grande valeur 
économique aux 
hommes qu’aux femmes

Manque d’opportunités 
pour les femmes et les 
�lles dans la société

Facteurs d’in�uence généraux

Croyances in�uençant les normes

Normes in�uençant le mariage des enfants

Normes sur le mariage des enfants

FIGURE 1: Le mariage des enfants est maintenu en place par un réseau de normes,  
de croyances et de facteurs liés au genre 9

Credit: Margaret Greene, Rachel Marcus, Rachel George (ALIGN)
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POINTS CLÉS :12

• La transformation des normes de genre étant complexe, 
elle nécessite d’adopter des approches multisectorielles 
dans l’ensemble du modèle socioécologique.

• La modification des normes de genre peut s’étaler sur des 
générations et ne saurait s’obtenir par le biais d’un seul 
programme. 

• Une approche fondée sur les normes sociales et de 
genre en matière de santé sexuelle et reproductive des 
adolescents, filles ou garçons, explore trois niveaux 
d’interventions structurelles pour la modification des 
normes : macro, méso et micro. Les changements 
macrostructurels survenant dans les institutions et les 
ressources sont en réalité les principaux facteurs qui 
entraînent une modification durable des normes.13

• Les efforts visant à modifier les normes de genre et 

les rapports de force peuvent avoir des conséquences 
inattendues. Les idées et pratiques nouvelles sont 
souvent contestées et peuvent susciter une résistance 
ou une réaction d’hostilité vis-à-vis des promoteurs du 
changement. Un dialogue respectueux avec tous les 
groupes communautaires peut réduire la résistance au 
changement.

Raisons pour lesquelles les normes de genre peuvent évoluer : 

•  Grands facteurs de changement, comme le développement 
économique ou la généralisation des technologies de 
communication

•  Efforts délibérés pour encourager le changement – dont des 
lois, politiques ou programmes inédits et le militantisme 
social ou politique14 

•  Exposition à des idées et pratiques nouvelles diffusées par 
les médias et d’autres canaux

EXEMPLES D’INTERVENTIONS TRANSFORMATRICES 
FONDÉES SUR DES DONNÉES PROBANTES
Cette partie donne des exemples de promotion de la 
transformation de la conception des genres dans l’ensemble du 
modèle socioécologique.15 Il est important que les interventions 
à différents niveaux se complètent et se renforcent. 

1  Politiques et législation 
Messages clés : 

• Identifier les lois et les politiques qui doivent changer 
pour promouvoir des normes et croyances positives en 
matière de genre16

• Soutenir les femmes qui occupent des postes de 
direction afin de susciter un changement de politique 
quant à la transformation de la conception des genres à 
tous les niveaux17 

• Consulter et impliquer avec tact toutes les parties 
prenantes et élaborer des stratégies propres au contexte 
concernant les processus de réforme législative afin 
d’éviter les réactions d’hostilité.18

• Atténuer les conséquences non intentionnelles de 
l’application de la loi.19

2  Incitations économiques et éducation 
Messages clés :

• L’éducation des filles soutenue par des incitations 
économiques a eu des résultats positifs en retardant le 
mariage d’enfants.22

• Les transferts monétaires peuvent constituer un outil 
efficace pour reporter le mariage d’adolescentes, mais 
ne suffisent pas à modifier les normes de genre qui 
entourent le mariage d’enfants.23 La programmation 
complémentaire  devrait offrir une formation 
professionnelle et financière aux adolescentes. L’argent 
seul peut avoir pour conséquence non intentionnelle de 
renforcer une norme de mariage obligatoire à 18 ans. 

3  Communication pour le changement social et   
 comportemental avec les communautés et par le biais  
 des médias de masse 

Messages clés : 

• La communication pour le changement social et comporte-
mental peut jouer un rôle important lorsqu’elle est associée 
à d’autres interventions, mais ne suffira pas toute seule à 
modifier les comportements ni les normes de genre. 

Exemples :
• Dans l’Amhara, en Éthiopie, certaines filles ont recours à des 

mécanismes juridiques pour refuser le mariage d’enfants.20

• La tentative de réforme du code de la famille au Mali est 
un exemple de ce qu’il ne faut pas faire : une réaction 
conservatrice a contraint le gouvernement à retirer ce projet.21

Exemple : 
• En Éthiopie, un essai contrôlé randomisé du Conseil 

démographique a engendré une hausse du nombre 
d’inscriptions à l’école et une baisse du nombre de 
mariages d’enfants par le biais de l’offre de fournitures 
scolaires aux adolescentes les plus jeunes et d’autres 
formes d’aide conditionnelle en nature aux adolescentes 
les plus âgées.24
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Exemple : 
• SASA! est un programme rigoureusement évalué à Kampala, 

en Ouganda, qui s’attaque aux normes de genre restrictives 
et vise à constituer une masse critique de personnes et de 
groupes engagés en faveur du changement.26

• L’éducation par le biais de séries télévisées, de films, 
de feuilletons radiophoniques et de pièces de théâtre 
interactives est une stratégie prometteuse pour contester 
les normes relatives au mariage d’enfants.

Leçons tirées de la communication pour le 
changement social et comportemental visant à 
modifier les normes de genre en Éthiopie :25

• Les dialogues communautaires participatifs et réfléchis 
fondés sur des méthodes mixtes sont efficaces.

• L’assimilation des messages est la meilleure là où les 
filles et leur famille disposent d’options exploitables. 

• La communication descendante n’est pas efficace.

• Les parents n’ont pas envie de recevoir de leçons quant à 
l’éducation de leurs enfants ni de sentir que leurs traditions 
culturelles sont considérées comme rétrogrades.

• Lorsque les risques sont exagérés et mettent l’accent 
sur les scénarios les plus pessimistes, les communautés 
sont moins susceptibles d’écouter.

4  Implication des garçons et des hommes27 
Messages clés :

• Il est essentiel de travailler avec les garçons et les 
hommes pour modifier les normes de genre néfastes.28

• Il convient de s’adresser aux garçons et aux hommes 
dans leurs rôles spécifiques de mariés mineurs ou 
majeurs et de pères de mariées mineures.29

• Non seulement ces interventions doivent être alignées 
sur celles menées auprès des filles et des femmes, 
mais elles doivent les soutenir.30

5  Autonomisation des adolescentes32

Messages clés :

• L’autonomisation des filles, qui vise à leur permettre de 
devenir des agents actifs de leur propre vie, est au cœur 
du changement des normes qui contraignent les filles.33

• Il convient d’amplifier la voix des filles et de les appuyer 
dans l’expression de leurs opinions, tout en veillant à 
ce qu’elles soient soutenues par leur famille et leur 
communauté. 

• Les programmes d’autonomisation par le biais de clubs de 
filles, de groupes de compétences psychosociales et de 
formations économiques aident les filles à développer les 
compétences nécessaires pour éviter le mariage d’enfants, 
connaître leurs droits et savoir où trouver de l’aide. 

• Il convient de travailler avec les organisations de défense 
des droits des femmes pour soutenir l’implication des 
adolescentes.34

 Évaluation de la modification des normes de genre
Messages clés 37, 38 :

• Pour modifier efficacement les comportements et 
pratiques discriminatoires en matière de genre, les 
programmes doivent tenir compte de facteurs autres que 
les normes sociales.

• Les stratégies existantes permettant d’évaluer les normes 
sociales sont inutilement complexes. Il existe néanmoins 
d’autres moyens simples et rapides de procéder.

• Le diagnostic qualitatif des normes s’avère essentiel à la 
conception d’interventions réussies. Il convient d’utiliser 
des méthodes vignette39 pour identifier les normes, 
attitudes et croyances qui contribuent à perpétuer une 
pratique dans un contexte particulier.

Exemples :
• Act with Her possède un volet éducatif destiné aux garçons, 

couvrant les mêmes sujets que ceux proposés aux filles.31

• Les écoles jordaniennes ne sont pas mixtes. Les 
laboratoires d’innovation sociale de l’UNICEF pour les 
enfants de plus de 15 ans sont l’un des rares lieux où les 
garçons peuvent voir les filles comme des êtres humains 
plutôt que comme des cibles matrimoniales.

Exemples :
• En Éthiopie, les clubs de filles se concentrent sur le genre 

et procurent des compétences ainsi qu’un soutien pour 
résister au mariage d’enfants.35

• Act with Her et TESFA (Towards Economic and Sexual/
Reproductive Health Outcomes for Adolescent Girls) per-
mettent aux filles de passer du temps avec des pairs, les 
mettent en contact avec des mentors et des modèles, leur 
enseignent des compétences psychosociales et leur donnent 
des occasions d’exercer leur capacité d’agir. Certains pro-
grammes proposent également des formations en com-
pétences professionnelles, en culture financière et en 
épargne.36 
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• L’analyse des données relatives aux normes sociales 
nécessite une désagrégation au niveau du groupe de 
référence (qui rassemble des personnes partageant les 
attentes sociales les unes des autres40). Une agrégation 
inadéquate des données peut conduire à des conclusions 
vides de sens. Les professionnels ne disposent pas 
toujours des ressources nécessaires pour recueillir des 
données statistiquement représentatives dans de petits 
groupes d’une plus grande population.

• Il convient d’investir dans le suivi continu de la 
résonance des messages et des sources émergentes 
de réaction d’hostilité, en adaptant la programmation en 
conséquence.

• Il convient d’investir dans le suivi et l’évaluation des 
interventions selon des méthodes mixtes et de partager 
les conséquences intentionnelles ou non – positives ou 
négatives – de la programmation afin de promouvoir un 
apprentissage maximal.

• Il convient de mettre au point des mécanismes de 
rétroaction communautaires innovants pour recueillir des 
idées et des recommandations quant à l’efficacité du 
programme directement auprès des filles, des garçons, 
des parents et des communautés.

• Il convient d’incorporer des mécanismes de suivi dans la 
conception du programme plutôt qu’après coup. 

Évaluation de la modification des normes de genre : 
Changements quant à la capacité d’agir personnelle des filles : 
suivi de l’évolution de l’estime de soi, des aspirations, de la 
prise de décisions et de l’efficacité personnelle des filles.

• Interventions visant à modifier les rapports de genre : suivi 
des perceptions et croyances communautaires quant à 
l’acceptabilité de la violence basée sur le genre.

• Interventions qui transforment les structures : 
identification des changements législatifs et institutionnels 
transformateurs en matière de genre.41 

Six dimensions pour suivre l’évolution des normes de 
genre :42

1.  Les filles et les femmes exercent leur choix quant à leur 
intégrité sexuelle et reproductive.

2.  Les filles et les femmes sont protégées contre toutes les 
formes de violence.

3.  Les filles et les femmes jouissent d’une plus grande 
capacité à prendre des décisions concernant les terres et 
les biens. 

4. Les femmes atteignent un niveau de participation accru à 
la vie politique et civique.

5.  Une valeur égale est accordée aux filles et aux garçons.

6.  Les soins non rémunérés sont répartis également entre 
les femmes et les hommes, les filles et les garçons.
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