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1/Introduction

Le Centre d’Information et de Documentation sur les Droits de l’Enfant et 
de la Femme (CIDDEF), financés par l’Aagence Espagnole de Coopération 
Internationale pour le Développement (AECID), met en place un projet dont le 
titre est : « Création d’un observatoire indépendant sur les droits de la femme en 
Algérie »

Ce projet vient consolider le long et solide travail du CIDDEF, depuis 2002, en 
matière de droit des femmes. En effet, le CIDDEF a entrepris pas moins de 10 
projets en matière de lutte contre la violence à l’égard des femmes, d’information 
des femmes sur leurs droits, de formations aux nouvelles dispositions du code de 
la famille, de formation des femmes militantes de partis politiques et autour de la 
question de l’insertion économique des femmes.

L’observatoire national des droits de la femme a deux missions essentielles : celle 
de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et celle d’un travail de lobbying 
pour une réelle égalité entre homme et femmes.

C’est dans le cadre de cette première  mission que ce manuel de formation est réalisé. 
Il est destiné à de futurs formateurs relais dans le domaine de la lutte contre la 
violence à l’égard des femmes  

En effet, c’est, fort de sa longue expérience de sensibilisation, d’information et de 
formation concernant les droits de la femme, que le CIDDEF souhaite élargir 
et partager cette responsabilité citoyenne de lutte contre la violence, avec les 
associations féminines et les institutions.

Ce manuel de formation s’adresse ainsi, en priorité aux associations féminines qui 
reçoivent et accompagnent des filles et des femmes dans leur difficultés journalières. 
Il s’adresse aussi - parce qu’il est indispensable de créer des ponts réguliers entre la 
société civile et les institutions de l’état - aux institutions accompagnant les femmes. 
Car aujourd’hui, il n’est plus question que cette lutte soit celle d’une minorité : elle 
doit être la préoccupation de tous. 

Ce manuel permet à des structures ressources de s’organiser en « relais » de la 
formation, vers les professionnels associatifs et/ou institutionnels (écoutant, assistant 
social, psychologue, médecin, avocat, infirmier, enseignant…), en vue de diffuser des 
pratiques soutenantes et efficaces auprès des femmes victimes de violences.

1.1/ Objectifs du manuel : 

Ce manuel est réalisé pour servir la lutte contre les violences faites aux femmes. 
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Il est un outil de formation et de transmission de savoir-faire principalement. 
Il permet de multiplier, sur le territoire national, les points de formation et 
d’information pour les professionnels qui activent aux cotés des femmes victimes 
de violences. Cela, en garantissant non seulement l’autonomie de chaque structure, 
mais aussi la pérennisation et la démultiplication des bonnes pratiques, en vue 
d’écouter, de soutenir, d’accompagner une fille, une femme en détresse.

Cet outil permet enfin à chaque structure, association ou institution étatique, de 
mettre en place, de manière autonome, des sessions de formations/accompagnements 
continus pour les professionnels de la région, selon les modalités du contexte local.

1.2/ Méthodologie et structure du manuel de formation :

Le manuel est structuré sous forme d’une série de modules de formation qui ne sont 
pas des modes d’emploi, encore moins une recette. Ils sont une véritable invitation 
à explorer son propre rôle d’écoutant, d’accompagnant, prenant conscience de ses 
propres compétences et de ses limites, pour  la diminution de la violence de manière 
générale, de la violence faite aux femmes en particulier, et ainsi pour une meilleure 
prise en charge de la femme.

Ce manuel, et même la proposition de construction des modules de formation, 
s’adapte aux rythmes, aux réalités locales et d’exercice (mandat, fonction), mais 
aussi au contexte (grande ville, campagne…) et à la capacité d’évolution de chacune 
et de chacun.

Il n’est pas question seulement d’apprendre à des « écoutants » à « écouter » 
à « bonne distance » des réalités violentes, afin de mieux identifier la réponse à 
donner ! Il est aussi  question de s’exercer à reconnaitre la ressource, l’opportunité 
d’ « apprendre », que chaque situation d’écoute peut représenter ; Il est question 
de reconnaitre les ressources et compétences de cette femme au vécu relationnel 
violent, de la soutenir à croire en elle, en ses capacités à être la mieux placée pour 
choisir la/les solutions qui conviendraient à son contexte éducatif, sociétal… 

Les sessions de formation exposées ci-dessous sont aussi une occasion, pour chacune 
et chacun des professionnels, de réfléchir sur son propre comportement ! Tout 
changement commence par soi ! Il est question en effet de donner à réfléchir, de 
créer un espace de prise de conscience, par la formation, pour aborder le changement 
de manière sereine, engagée et impliquée, dans le respect de chacun. 

Il s’agit en effet, d’utiliser ce manuel comme un « repère méthodologique et 
pédagogique », afin de susciter la réflexion, le partage formatif, en utilisant les 
exemples de la réalité locale.
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1.3/ Comment utiliser ce manuel de formation ?

Ce manuel de formation est un outil d’aide pour les professionnels relais 
« formateurs » afin qu’ils puissent développer leurs propres modalités de 
transmission et de pérennisation des actions d’écoute et d’accompagnement, au 
bénéfice des femmes victimes de violences, de manière bienveillante et efficace.

Ce manuel cadre, est une source d’inspiration, exposant des faits et des concepts 
centraux, afin que les « relais formateurs » élargissent et renforcent les compétences 
des autres professionnels. Les « relais » seront ainsi les garants d’un savoir faire qui 
ne cesse de s’améliorer et d’améliorer ainsi la prise en charge de femmes victimes de 
violence, vers l’autonomie de la structure/institution/association locale.

Ce manuel ne donne pas au « formateur relais » des modules de formation tout 
fait, mais incite chaque relais à développer son programme en fonction du contexte 
et de la situation spécifique à la transmission, selon les réalités locales. 

2/ Sessions de formation :

2.1/ Quelques consignes :

La formation proposée dans ce guide totalise 6 modules ou sessions. Elle peut se 
répartir selon les cas, sur 2 ou 3 journées par session.

Les méthodes pédagogiques privilégiées pour l’animation des séances sont 
interactives  Elles exigent une importante participation du groupe d’apprenants  
Elles sollicitent en même temps une présence active de la part du formateur, ou 
de la formatrice 

La formatrice [ou le formateur] devront veiller à :

Se présenter.•	
Faire un tour de table pour faire •	 la connaissance du groupe et permettre aux 
participants et participantes de se connaître à leur tour.
Recueillir rapidement •	 les attentes des participants et des participantes en regard 
de la session.
Présenter l’ensemble du •	 programme prévu ainsi que les méthodes pédagogiques 
requises pour une réussite maximale.
Exposer les •	 notions théoriques relatives à chaque sujet en début de séance. 
Ouvrir par la suite le débat, pour permettre les clarifications, les critiques, les 
suggestions et s’assurer de la compréhension.
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Veiller à la bonne exécution •	 des travaux préliminaires et des exercices 
Respecter le •	 temps alloué à chaque activité, solliciter la participation des 
silencieux, et freiner gentiment le débit des volubiles.
S’assurer de la •	 bonne assimilation d’une notion avant de passer à une autre, 
surtout au niveau de chaque fin de module.
Respecter •	 les temps de pause 
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SESSION 1 :  
Définition, perception  

et classification de la violence

1.1/ Présentation :

Un tour de présentation est un rituel pour lancer le module de formation.

Il permet de :

faire connaissance – créer du lien dans le groupe•	
évaluer les connaissances, les fausses informations, les attentes•	

Exemple :

Chacun se met au travail avec la personne qu’il connait le moins. A deux, chacun se 
présente à l’autre et partage ses attentes vis-à-vis du thème du module, sans oublier 
sa propre définition de la violence (un mot). Ce moment dure 15 mns.

Chacun présentera, ensuite, au grand groupe, l’autre, ses attentes et un mot qui 
définit la violence.

1.2/ Objectifs :

Les participants auront à construire eux-mêmes les concepts, sachant qu’une série 
de définitions (partie théorique) sera donnée. Les objectifs du module sont : 

Définition de la violence – perception de la violence •	
Classification des violences •	

1.3/ qu’est-ce que la violence ?

Exercice-1 : 

Le but est de clarifier le concept de violence et de le lier à des situations réelles.

La méthodologie est participative, sous le mode de brainstorming (technique 
créative de rassemblement d’idées afin de résoudre des problèmes sous la direction 
d’un animateur).

Consigne :

Des fiches de couleurs sont fixées au mur. Dans chaque fiche une lettre du mot 
VIOLENCE est écrite. Le mot VIOLENCE est écrit verticalement.

Question-1 : A partir de chaque lettre du mot VIOLENCE, écrivez un mot en lien 
avec le sens de la violence, pour vous.
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Exemples :

V = victime, vol, viol, vulnérabiliser, vanité, virginité, venger, verbaliser…

I = insulte, incapable, insupportable, interdit, indifférent, insécurité...

Après la lecture de chaque mot, une discussion doit s’organiser, pour commenter et 
illustrer ce qui a été rapporté. 

Question-2 : Pour chacune des lettres du mot VIOLENCE, quels sont les 4 mots 
qui vous semblent les plus marquants pour définir la violence? 

Chaque participant se lève et souligne les 4 mots, par lettre, sur le tableau 
commun.

Des scores permettent de classer par ordre décroissant. Les 4 premiers scores les plus 
élevés, par lettre sont retenus. 

Cette seconde phase de l’exercice doit aussi être suivie d’une discussion en lien 
avec les réalités, avec l’idée que chacun se fait du sens de la violence. L’impact de la 
culture, de l’éducation et des préjugés doivent apparaitre. 

Exercice-2 :

Le but est de réaliser que la violence s’exprime de différentes manières.
La méthode est participative ; discuter à partir de la projection de photos de violence 
faites à des femmes. 

Consigne :

En petits groupes, il est question de décrire ce qui est observé sur chaque image, 
tentant de définir la violence observée.

Exercice-3 :

Le but est de définir la violence

La méthodologie est participative, de co-construction

Consigne :

En petites groupes, de 4-5 personnes, durant 30 mns : A partir des mots de votre 
choix, pris sur le tableau que vous avez réalisé, et en vous servant de mots clés issus 
des discussions, proposez une définition de la violence.  

La restitution des travaux de groupe se fait grâce à l’identification d’un rapporteur 
par groupe. 
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Une discussion s’ensuit sur : comment chaque groupe a pu construire une seule 
définition (échanges, débats, désaccords) ? Est-il facile d’arriver à une seule 
définition ? Pourquoi ?

Point théorique :

Définitions de la violence :

Le mot « violence » vient du latin vis, qui désigne l’emploi de la force sans égard à 
la légitimité de son usage.

Quand on essaye de définir, concrètement, une conduite violente ou un acte de 
violence, on se heurte immédiatement au problème du choix des critères et du cadre 
de référence que l’on se donne. 

Pour cela voici une série de définitions :

Selon le dictionnaire Hachette, « la violence est une force brutale exercée contre •	
quelqu’un », et user de violence signifie une « contrainte illégitime, physique 
ou morale »
Selon la •	 déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes, de 
l’Organisation des Nations Unies (ONU-CE/CN23/1993/12), dans son 
article premier, l’expression « violence contre les femmes » désigne « tout acte 
de violence fondé sur l’appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible 
de causer aux femmes des dommages ou des souffrances physiques, sexuelles 
ou psychologiques et comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la 
privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou la vie privée. »
Selon Mr Charles Kabeya, Professeur à l’Université catholique de Lyon – IDHL •	
(Institut Droits de l’Homme de Lyon) ; « Est violence tout acte qui porte atteinte 
au développement de la personne humaine dans toutes ses partialités. »

Quelques définitions liées à la violence :

La•	  discrimination est l’action de distinguer entre des objets ou entre des 
individus. Le sens de ce terme est, à l’origine, neutre, synonyme du mot 
« distinction », mais il a pris, dès lors qu’il concerne une question sociale, une 
connotation péjorative, désignant l’action de distinguer de façon injuste ou 
illégitime.
L’•	 agression est une attaque brusque et violente contre une personne. Elle est, en 
psychologie, « tout acte de caractère hostile envers autrui, réel, simulé dans le 
jeu ou imaginé »
L’•	 exploitation est l’action d’utiliser à son seul profit une personne.
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La•	  traite est l’exploitation d’êtres humains. 
Le •	 harcèlement est l’action d’importuner sans cesse, de soumettre à des 
moqueries, à des désagréments répétés. 
Des •	 sévices sont des violences corporelles, des mauvais traitements, exercés 
contre une personne sur laquelle on a autorité ou qu’on a sous sa garde.

1.4/ Comment sont classifiées les violences ? 

Exercice-1 :

Le but est de permettre une première tentative de classification des violences, selon 
les situations rencontrées.  

La méthodologie est participative, en petits groupes. 

Consigne :

Après avoir clarifié le concept de violence, proposer une classification des violences 
et justifiez cette classification.

Les groupes se constituent selon le nombre de participants pour obtenir 03 
classifications à présenter.

Chaque groupe présente, après 30 mns de travail, sur une grande feuille, sa 
classification.

Une discussion s’organise afin de partager les exemples de situations d’écoute qui 
ont permis chaque classification : qu’est-ce qui a permis à chaque groupe d’effectuer 
une telle classification ? Selon quel critère ?

Point théorique :

Les différents types de violence contre les femmes :

Selon la déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes, de l’Organisation 
des Nations Unies (ONU-CE/CN23/1993/12), dans son Article deux ; La violence 
contre les femmes s’entend comme englobant, de manière non limitative, ce qui 
suit, selon le contexte :

La violence physique, sexuelle et psychologique •	 au sein de la famille, y compris 
les coups, les sévices sexuels sur des enfants de sexe féminin au foyer, les violences 
liées à la dot, le viol conjugal, les mutilations génitales et autres pratiques 
traditionnelles préjudiciables aux femmes, et la violence liée à l’exploitation;
La violence physique, sexuelle et psychologique •	 au sein de la collectivité, 
y compris le viol, les sévices sexuels, le harcèlement sexuel et l’intimidation 
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dans le cadre du travail, au sein d’établissements d’enseignement et ailleurs, le 
proxénétisme et la prostitution forcée;
La violence physique, sexuelle et psychologique •	 perpétrée ou tolérée par l’état, 
où qu’elle se produise. 

La liste suivante, qui est loin d’être complète, regroupe des formes de violences 
et donne plusieurs exemples. Cette description des différentes formes de violence 
a, d’abord, été publiée par le Middlesex-London Health Unit, puis révisée par la 
Women’s Mental Health and Addictions Action Research Coalition en 2007. La 
présente version a été traduite par Action ontarienne contre la violence faite aux 
femmes en 2008 :

La violence physique ; Tout contact physique, non désiré et qui n’est pas •	
nécessaire, causant des douleurs physiques, de l’inconfort ou des blessures (gifler 
une femme, lui donner des coups de pied, la retenir physiquement, tenter de 
l’étrangler ou limiter ce qu’elle mange).
La violence psychologique ou émotionnelle ; Tout geste qui provoque de la peur, •	
réduit la dignité ou l’estime de soi ou encore le fait d’infliger intentionnellement 
un traumatisme psychologique à une femme (Crier, l’intimider, refuser de lui 
parler, la traiter comme une enfant, etc.)
La violence sexuelle ; Toute activité sexuelle non désirée ou forcée (Contact •	
sexuel non désiré, relation sexuelle forcée, proférer des menaces pour obtenir 
une relation sexuelle, traiter la femme comme un objet sexuel, refuser qu’elle ait 
recours à la contraception ou la forcer à le faire, etc.)
La violence verbale•	  ; Faire des commentaires négatifs déplacés, embarrassants, 
offensants, intimidants, menaçants ou dégradants pour la femme (La traiter de 
tous les noms, proferer de fausses accusations, etc.)
La violence financière ; Tout comportement qui réduit ou élimine l’indépendance •	
financière d’une femme et son pouvoir de décision en matière d’argent (Prendre 
son argent, forcer sa signature, garder secrète les finances de la famille, non accès 
à l’héritage ou à des activités génératrices de revenus, etc.)
Le harcèlement sexuel (criminel) ; Bien que la définition légale du harcèlement •	
criminel varie selon les administrations, on peut le définir comme « une façon 
d’agir envers une certaine personne qui porterait toute personne raisonnable à 
avoir peur ».
La violence sociale ;•	  Tout comportement qui aurait pour conséquence d’isoler 
ou de détourner une femme de ses amies et amis ou de sa famille (Contrôler ce 
qu’elle fait, qui elle voit et à qui elle parle, la traiter comme une servante, lui faire 
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une scène en public, la répudiation, le mariage forcé, etc.) 
La violence religieuse/spirituelle ;•	  Toute tactique pour exercer du pouvoir et du 
contrôle sur la spiritualité d’une femme ou sur sa pratique religieuse (Se servir 
de la religion pour justifier la violence ou la domination, se servir de préceptes 
religieux pour imposer des relations ou obtenir des faveurs sexuelles, lui interdire 
de s’adonner aux pratiques religieuses ou spirituelles de son choix, etc.)
L’utilisation des enfants ; Blesser les enfants ou menacer de le faire, enlever les •	
enfants dans le but de contrôler une femme, s’arranger pour qu’elle se sente 
coupable envers ses enfants, se servir des enfants pour passer ses messages.
La violence environnementale ; Toute tactique qui fait qu’une femme a peur •	
dans son environnement (Claquer les portes, donner des coups de poings dans 
les murs, conduire trop vite, etc.)
L’utilisation d’un privilège ou du statut social ;•	  Faire des gestes ou des 
commentaires qui suggèrent que la femme est un être inférieur parce qu’elle 
vient d’un milieu socioéconomique différent, se servir de son statut social ou 
de sa richesse pour cacher ou nier ses comportements violents, se servir de sa 
richesse pour engager une femme dans des procédures légales coûteuses ou pour 
manipuler ou prolonger les procédures légales.

Ces deux classifications sont projetées et lues. Chaque forme de violence est illustrée 
par un exemple de la pratique des écoutants participants à la formation.

1.5/ Conclusion :

Exercice-1 :

Le but est de permettre aux participants de « vivre » et de « mémoriser » les 
classifications partagées.
La méthodologie est celle de la pédagogie active, à savoir du jeu de rôle : Un jeu de 
rôle est une technique (interprétation), une leçon vivante par laquelle une personne 
incarne le rôle d’un personnage dans un environnement déterminé. 

Consigne :

L’animateur note sur des petites feuilles les formes de violences ; une forme de 
violence par petite feuille. Il les met dans un récipient.

Divisé en 3 groupes, un représentant par groupe tire, au hasard, une feuille de papier. 
Chaque groupe doit construire, durant 30 mns, un jeu de rôle, une simulation 
de la forme de violence écrite sur la feuille de papier. Il choisira le nombre de 
participants, le rôle de chacun, la mise en scène (des indications de départ sur le lieu, 
les personnages).
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Chaque jeu de rôle peut durer entre 10 et 15 mns.

Il sera demandé aux autres groupes (2) d’observer sans commentaire, et ensuite 
d’identifier la ou les formes de violences. 

Exemple :

3 participants peuvent jouer la scène suivante :

Un participant jouera le rôle de l’écoutant qui reçoit une femme accompagnée de 
sa fille. 

Le scénario, issu d’une situation vécue, précise seulement que la femme est battue 
par son grand fils et qu’elle a beaucoup de difficultés à le dire clairement. Le reste est 
de l’ordre de l’improvisation.

 Pour finir, chacun dira « un mot » (ou un commentaire) d’évaluation sur le 
déroulement de ce module.
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SESSION 2 :  
Analyse des pratiques

2.1/ Présentation :

Tour de présentation•	
Créer du lien entre le module précédent et celui-ci  •	
Evaluer le niveau et les attentes des participants•	

Exemple : 

En petits groupes, de 4-5 personnes, notez, sur une grande feuille, les formes de 
violences rencontrées dans la pratique de chacun. Ce travail est présenté, ensuite, au 
grand groupe. 

2.2/ Objectifs :

En partant des expériences de terrain, il s’agit de :
Identifier la demande : comment identifier la véritable demande d’une femme •	
qui appelle, qui se présente au centre d’écoute ? 
Poser le cadre de l’écoute et ses limites : où s’arrête le travail de l’écoute ? et à quel •	
moment passer  le relais ?
Identifier le rôle de l’écoutant (écoute bienveillante, un témoin de la violence, •	
dépôt d’angoisses …)
Soutenir l’écoutant dans sa pratique•	

2.3/ Qu’est-ce que l’écoute ?

Exercice-1 :

Le but est de vivre, par les situations réelles, le sens de l’écoute, 
ses avantages et ses limites.

La méthodologie est celle de la pédagogie active, grâce à l’outil 
« jeu de rôle ».

Consigne :

Divisés en deux sous groupes, chacun choisira une situation d’écoute vécue à mettre 
en scène sous forme de jeu de rôle. Nous obtenons ainsi deux situations à observer  
et à explorer. Chaque groupe aura 30mns pour choisir la situation et préparer  
la mise en scène.
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Durant le déroulement du jeu de rôle, les autres participants prennent des notes sur 
ce qu’ils pensent être de bonnes pratiques, et ce qu’ils pensent être des pratiques 
inadéquates.

Après chaque illustration, il est important de demander à chacun des « acteurs » 
d’exprimer ses émotions, de dire comment il se sentait dans le rôle assigné.

Ensuite seulement, la parole est donnée aux observateurs pour commenter, en 
argumentant, leurs observations.

Exemple : 

Dans un groupe, deux participants au jeu : l’un est écoutant, l’autre est une jeune 
femme qui se sent harcelée par son responsable hiérarchique direct. Cette scène se 
passe au téléphone. Donc deux chaises sont installées afin que les deux participants 
s’assoient dos à dos (ne se regardent pas).

Au fur et à mesure de ce qui émane du groupe, et grâce au débat, notez sur le tableau : 
Comment accueillir ? Comment écouter ? Comment identifier la demande ?

Par exemple :

des gestes à définir, des paroles de salutations, les présentations (que dire de soi ?), •	
des questions pour identifier la demande.
ne pas interrompre, l’acquiescement, le silence.•	
la reformulation, l’encouragement, les commentaires sans jugement.•	
l’identification : identifier la victime grâce à des informations pertinentes (âge, •	
situation familiale…) ; identifier la forme de violence dont il s’agit ; identifier les 
relais possibles pour répondre à la demande.

Exercice-2 :

Le but est d’explorer ce qui, selon chacun des participants à la formation, permet de 
se montrer à l’écoute de l’autre, de cette femme victime de violence.

La méthodologie est celle de la pédagogie active, grâce à l’outil « jeu de rôle ».

Consigne :

A partir des violences rencontrées et notées sur le tableau, des jeux de rôle sont 
proposées comme il suit :

Jeu de rôle 1 : accueillir (au téléphone, en face à face).

Jeu de rôle 2 : écouter (au téléphone et en face à face).
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Un débat est nécessaire suite aux différentes illustrations : 

qu’est-ce qui met en difficulté au niveau de l’accueil ? •	

quand faut-il intervenir ? •	

comment  poser les questions ? Lesquelles ? •	

comment ne pas résister à se précipiter vers les solutions ?•	

Les propositions qui émanent du groupe sont notées sur le tableau, pour alimenter 
le débat et souligner ensuite les clés d’une « écoute bienveillante et active ».

Le résultat est une feuille de route pour l’écoutant :

Accueil : comment ?

Identification de soi, de son rôle, de la victime, de l’organisation (association…)

De quoi s’agit-il ? Quelle violence ? Dans quel cadre ? Est-ce une urgence ?

Les interventions de l’écoutant (les limites de son mandat)

Etre attentif aux demandes et besoins de la victime (à ne pas confondre avec le 
besoin de l’écoutant) : Demande d’écoute, demande financière, d’hébergement, 
d’orientation (psychologue, juriste, médecin légiste…).

Relais/Séparation

Exercice-3 :

Le but est de reprendre chaque étape de la feuille de route, à partir d’une situation 
réelle (évaluer la bonne compréhension de la feuille de route)

La méthodologie est celle de la pédagogie active, du « jeu de rôle »

Consigne :

Un participant raconte, dans un premier temps, une situation d’écoute qui l’a mis en 
grande difficulté. Il choisira les « acteurs ». Il aura 5 mns pour désigner brièvement 
le rôle de chacun.

Le reste du groupe est en situation d’observation.

Après le jeu de rôle, la parole est donnée aux « acteurs » : comment ont-ils vécu leur 
rôle ? De quoi avaient-ils besoin durant le jeu ?      

Ensuite seulement, les observateurs pourront commenter, de manière constructive, 
la scène :



S
e
s
s
io

n
 2

S
e
s
s
io

n
 2

17

S
e
s
s
io

n
 2

S
e
s
s
io

n
 2

Comment s’est passé l’accueil ?•	
Comment le professionnel s’est montré à l’écoute ?•	
Quelles sont les difficultés apparues ? Comment a réagit le professionnel ?•	
La feuille de route a-t-elle été suivie ?•	
A quoi sert l’écoute ? Quelles en sont les limites ?•	

Point théorique :

Quelques définitions :

L’•	 accueil, selon le dictionnaire Hachette, est « la manière de recevoir 
quelqu’un ». Ce moment est déterminant pour la suite de l’entretien. Il se 
donne à voir par le geste, le regard, le mot. Il peut représenter une invitation ou 
un frein à la parole.
L’•	 Ecoute bienveillante, écoute active : L’écoute active est un concept du 
psychologue Américain Carl Rogers. C’est une technique de communication 
qui s’acquiert par la pratique. Elle est aussi nommée Ecoute bienveillante. Elle 
consiste à bien écouter l’autre. Cela suppose d’être capable de se taire, puis de 
se concentrer sur ce que vous écoutez afin de bien comprendre ce qui est dit. 
Pour valider votre compréhension des propos, vous devez pouvoir les répéter 
dans vos propres mots (reformulation) d’une manière satisfaisante pour 
votre interlocuteur, et faire des synthèses des séquences de communication. 
L’écoute active représente le point de départ de toute intervention d’aide et 
permet de voir en quoi et comment nous pouvons aider la personne.
Le •	 relais est, selon le dictionnaire « celui qui succède dans l’activité d’un autre, 
dans sa tâche ». Pour que cela soit possible, il reste nécessaire de bien connaitre 
l’équipe avec laquelle chacun travaille, mais aussi de tisser des relations à 
l’extérieur, un réseau de professionnels et d’institutions relais.

2.4/ Mandat de l’écoutant : 

Les mandats dépendent des missions des associations/structures concernées, mais 
la fonction d’écoute reste partagée avec cependant les particularités liées aux 
formations de chacun (juriste, psychologue…).

Exercice-1 :

Le but est d’aider l’écoutant à mieux se situer entre cette fonction et le mandat de 
l’association/structure dont il fait partie.

La méthodologie est participative.
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Consigne :

1ère étape : En petits groupes de 3-4, sur une grande feuille blanche, les participants 
notent ce qu’ils pensent être leur rôle dans le cadre de la structure à laquelle ils 
appartiennent.

Ensuite, un rapporteur par groupe exposera les résultats au grand groupe.

Toutes les feuilles sont collées au mur de manière à pouvoir les lire en même temps. 
Ainsi, un des participants, soutenu par le groupe, soulignera les points communs en 
vert, les différences en bleu.

2ème étape : divisés en deux sous groupes, l’un récupère ce qui est souligné en bleu, et 
l’autre ce qui est souligné en vert. Ils ont 20 mns pour construire une argumentation 
basée sur les réalités de terrain.

Exemple : 

Point commun, en vert : « identifier la violence ». 

L’argumentation : les associations s’accordent pour collaborer afin de réaliser une 
recherche sur les manifestations de la violence faite aux femmes, en Algérie.

3ème étape : Conclusion

Laisser la parole à chacun pour dire comment il se sent dans ce cadre ? Est-ce que 
sa mission lui est confortable ou pas ? Est-ce que ses missions sont clairement 
identifiées ? Identifie-t-il réellement le mandat de l’association/organisation pour 
laquelle il exerce ?



S
e
s
s
io

n
 2

S
e
s
s
io

n
 2

19

S
e
s
s
io

n
 3

SESSION 3 :  
Place et rôle de la femme dans la société algérienne 

 – Transmission implicite de la violence

3.1/ Présentation :

Un exemple de tour de présentation :

Chacun se présente et répond à la question suivante « quel est votre souvenir le 
plus lointain (enfance) de discrimination filles-garçons/ femmes-hommes, vécu 
à la maison, à l’école, dans le quartier    ? » 

Afin d’enrichir le débat et d’aider chacun à trouver sa place dans le groupe, cette 
activité se propose d’abord par deux (par binômes) avant que chacun s’expose au 
grand groupe.

3.2/ Objectifs :

Ce n’est qu’après ce tour de présentation que les objectifs de la session sont présentés 
aux participants, à savoir :

Prendre conscience de ce qui est transmis comme formes de discrimination et de •	
violences dans la tradition, au niveau des relations femmes-hommes.
Prendre conscience de la responsabilité de chacun dans cette transmission.•	
Comment devenir acteur d’un changement constructif ?•	

En effet, qu’est-ce qui, dans nos comportements, nos paroles de tous les jours, 
participe à maintenir cet état de fait violent entre les hommes et les femmes, cette 
discrimination ? Cette session est une invitation à en prendre conscience ? 

3.3/ Rôle de la femme au travers d’extraits littéraires :

Des extraits d’ouvrages qui traitent de l’organisation traditionnelle au Maghreb 
sont projetés, pour servir à poser les grandes lignes de la discrimination fille – 
garçon, femme –homme, dans la transmission culturelle, et donc des violences 
sociales et familiales d’hier et aujourd’hui... 

Avec cette question qui nous accompagne : que veut-on faire de demain ?

Abdelwahab Bouhdiba, dans « Culture et société » écrit -

« ... la séparation entre les deux sexes autour de laquelle s’organise toute la vie sociale 
traditionnelle, se manifeste clairement à travers la répartition fixe et définitive des rôles, 
il en découle deux mondes  parallèles séparés, sans se rejoindre ou si peu, ce sont le monde 
des hommes et le monde des femmes ».
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Farouk Ben Atia est cité par A. Bouhdiba, toujours dans « Culture et   -

société »

«  …il y a deux sociétés qui cohabitent ensemble avec leurs traditions, leurs habitudes, 
leurs langues, leurs pratiques, ce sont le monde des hommes et le monde des femmes qui 
existent l’un à côté de l’autre sans qu’ils ne se fondent en un seul »

Et Camille Lacoste Du jardin vient nuancer dans « Des mères contre les   -

femmes »

«  La séparation entre les deux mondes n’est pas catégorique, elle n’est pas facile à 
accepter non plus…  Il existe des interactions entre les deux sexes, la femme intervient 
avec efficacité dans le monde des hommes même si cela n’apparaît pas du premier 
coup, cette implication apparaît dans son rôle de mère de « mâles » et son rôle de belle 
mère ».

En effet, l’importance de cette fonction de mère de « mâles » est soulignée  -

par Franz fanon, dans  «Sociologie d’une révolution »

« … dans la famille algérienne, la fille est à la seconde place, en seconde position en 
comparaison avec le garçon dont la naissance est toujours désirée (souhaitée) car le père 
voit en le sexe masculin un soutien pour lui dans son travail. Les naissances répétées de 
filles sans aucun garçon (mâle) menacent la stabilité de l’épouse dans le couple  » 

Et Camille Lacoste Dujardin, dans « Des mères contre des femmes »  -

rajoute

«  Ce n’est pas en vivant avec l’homme que la femme devient femme mais en donnant 
naissance à un enfant mâle »

Nous n’ignorons pas que, comme le dit Zerguini Rachida, dans « L’éducation   -

traditionnelle »

«  L’éducation de la fille dans l’organisation traditionnelle se limite aux 3 principes 
suivants : 

Préparer la fille à :

 accomplir ses •	 devoirs familiaux
 son •	 devoir maternel 
à la •	 transmission du même ordre social »

Et au-delà de cette inégalité, cette discrimination, il y a la violence, celle  -

légitimée par la peur, par le fait même qu’une femme donne la vie. El Khayat 
Bennai(G), dans  « Le monde arabe au féminin » dit
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« La fille n’est qu’un objet sexuel qui menace les hommes de la famille, ce qui justifie le 
pouvoir sur elle et son contrôle ». 

L’analyse de la fonction de la femme dans l’organisation traditionnelle permet de 
constater que celle-ci est limitée à deux éléments : 

Donner naissance à des garçons afin de garantir la stabilité dans son foyer, la •	
transmission de l’héritage et le nom du père.
La transmission à ses enfants des principes sur lesquels elle a été éduquée, ainsi •	
elle préserve le système patriarcal et l’ordre social, et garantit la sauvegarde de 
l’organisation traditionnelle.

Proposition de débat :

Les étapes de l’évolution de la femme, de l’apparition des premiers signes de la 
puberté, au mariage et à la naissance du garçon :

Les mères apprennent à leurs filles à se protéger des hommes, à s’en méfier. En effet, 
la fille est porteuse de honte ou d’honneur dans la famille, selon qu’elle saura se tenir 
à « bonne distance » des hommes, selon qu’elle saura « baisser les yeux », « servir 
les hommes » et se cacher pour ne pas attiser leur désir. Elle est considérée seule 
responsable de sa virginité, le couple n’existant pas, hors mariage, et très peu dans le 
cadre du mariage. 

Elle sera porteuse de honte si elle venait à ne plus être vierge en dehors des liens du 
mariage, que cela se passe dans le cadre d’une relation sexuelle consentie ou d’un 
viol.

Et c’est ainsi que dans l’organisation traditionnelle, les filles se voient mariées à un 
âge précoce, pour que la famille s’évite le plus possible le risque de la « honte ». 

Ensuite quand elle se marie enfin, son rôle est essentiellement domestique et 
procréateur, procréateur d’enfants mâles de préférence. Là encore le couple existe 
très peu ou pas hors du « devoir » de procréer. 

Et c’est ainsi qu’en mettant au monde un garçon, la mère, cette mère qui a 
souffert étant jeune de la discrimination dont elle a fait l’objet, va perpétuer cette 
discrimination : Elle va valoriser son garçon, lui apprenant qu’il est plus important 
que sa sœur, que les femmes doivent le servir… parce qu’elle-même est enfin mise en 
valeur grâce à cette naissance masculine.

Cet échange, grâce à des exemples réels partagés, permet à chacun de revenir sur ses 
propres comportements, sur son langage, et de prendre conscience des conséquences 
de tout cela sur sa relation aux autres.
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Exercice-1 : l’arbre des valeurs 

Le but est de ;

chercher dans son vécu, dans ce qui a été observé au sein de sa propre famille, ce •	
qui illustre l’exposé ci-dessus. Il est question ainsi de prendre conscience de la 
structure des rapports femmes – hommes, de la manière dont la société perpétue 
ces rapports, de la façon dont ils sont vécus par les femmes et les hommes.

La méthodologie est participative.

Consigne :

Cet exercice d’application se fait en petits groupes : 

Chaque groupe choisit un exemple d’inégalité entre les hommes et les femmes (vécu 
ou observé autour de soi) à mettre sur le feuillage de l’arbre dessiné et complète 
ensuite le portrait de l’arbre en y identifiant les éléments associés aux racines et au 
tronc, comme explicité ci-dessous : (L’inverse est tout aussi praticable en partant des 
racines vers les pratiques sociales)

Les feuilles sont les pratiques, les faits propres à une société et qui reflètent des 
valeurs et des normes par rapport aux rôles des hommes et des femmes, perpétuées 
par les institutions et le système social dans son ensemble. 

Le tronc et les branches sont les institutions (école, mosquée, famille…) qui 
perpétuent ces valeurs et croyances et qui permettent leur mise en pratique.

Les racines sont les valeurs, les normes, les croyances, (proverbe, dicton, verset 
du coran et son interprétation populaire…) qui sous tendent les rôles hommes – 
femmes qui sous-tendent les pratiques.

Feuilles : pratiques, faits

Tronc + branches : institutions, relais

Racines : valeurs, croyances
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La prise de conscience concerne la manière avec laquelle les rapports hommes-
femmes peuvent être imprégnés de violence symbolique. 

3.4/ Le poids des dictons/proverbes populaires :

Un moment est accordé au partage des dictons, des proverbes populaires, des contes 
qui circulent d’une région à une autre, d’une personne à une autre. Ils font partie 
du langage commun, et perpétuent ainsi non seulement une discrimination en 
termes de valeurs entre les hommes et les femmes, mais transmettent des messages 
de méfiance, de violence.

Ce langage commun, trop souvent « banalisé » souligne cette différenciation 
Femme/Homme, avec ce risque de transmission d’une violence symbolique, de 
méfiance, voire de haine… 

Comme le proverbe populaire : الراجل ما ينعاب�ش
qui veut dire « L’homme n’a pas de défaut » ou encore « un homme n’est pas 
porteur de honte »…ce qui sous entendrait, dans le langage commun, qu’un 
homme, prétendant potentiel ne se refuse pas, parce qu’il est homme ! Un homme 
par son identité masculine est au dessus des autres, des femmes en l’occurrence.

Des questions doivent pouvoir  se poser, même si elles restent sans réponses : 

Qu’est-ce qu’autorise un dicton populaire ? Qu’est-ce qu’il légitime ? Que 
transmet-il comme modalité relationnelle ?

Exercice-1 :

Le but est de soutenir la prise de conscience

La méthodologie est participative et fait appel au vécu de chacun

Consigne :

En sous-groupes, autour des rituels relatifs au mariage, chaque groupe répond :

Citez des rituels /coutumes de mariages auxquels vous avez pu assister•	
Dans tous ces rituels, pourriez-vous identifier, souligner de la violence si toutefois •	
elle existe ?

3.5/ Afin de renforcer ce travail sur la transmission et la 
pérennisation de comportements violents, un échange –débat, autour 
d’exemples de vécus, de faits divers, tels que :

Article du quotidien El Watan : -  c’est l’histoire d’une femme qui vivait, 
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avec ses 5 enfants (3 filles et 2 garçons), dans un appartement de 2 pièces. 
Il s’agissait d’un article sur « la crise du logement ». La maman confiait 
devoir « mettre dehors » les garçons pour que les filles puissent se changer, 
tellement l’appartement est petit. Cela peut paraitre banal si ce n’est que des 
questions restent posées.

Comment les enfants, adolescents, intègrent le comportement de la maman ? De 
quoi pense-t-elle protéger ses filles ? Quels messages transmet-elle ? Que les garçons 
ne savent et/ou ne peuvent pas respecter les filles, sans être surveillés ? Que les filles 
se doivent de se protéger du garçon, de son regard et de ses intentions jugées d’emblé 
malsaines ? Comment transmet-on la possibilité de relations sereines et confiantes 
avec cet autre, de sexe différent ? Que transmet cette mère de la relation entre femmes 
et hommes ? Faut-il croire qu’un homme ne saurait contrôler ses pulsions et serait 
donc en droit de ne pas les maitriser ? Faut-il croire que la femme doit apprendre 
dès son plus jeune âge à se méfier de l’homme, à commencer par son frère ? Que 
transmet donc cette femme (mère) à ses autres femmes (ses filles) ? Que l’homme 
est à craindre ? Et que transmet encore cette femme (mère) à ses hommes (ses fils) ? 
Qu’il est possible d’abuser des femmes, de leurs sœur ? …

La violence à l’école –violence symbolique : -  une adolescente scolarisée au 
niveau moyen reçoit sa note de mathématique. Elle contrôle et s’aperçoit 
que l’enseignant a oublié de comptabiliser deux points. Elle l’en informe. 
L’enseignant lui répond que ce n’est pas un oubli, mais qu’il ne peut donner 
la meilleure note en mathématique à une fille, que les mathématiques sont du 
domaine masculin. Il continue en signalant à l’adolescente qu’elle peut avoir 
les meilleures notes en langues…

Que penser de cette attitude ?

Ce moment est important car il permet de partager ce que chacun a pu intégrer 
comme comportement social et familial « adéquat », « convenable » et qui 
aurait tendance à inviter à la violence ou à la maintenir et à la transmettre.  

Conclusion : 

Pour clôturer ce module de formation, il est important de proposer à chacun dans le 
groupe, de partager ce avec quoi il part, l’idée essentielle qu’il retient.

Il n’est pas question de nier notre bagage culturel et éducationnel, et de ne plus 
l’évoquer. Il est question au contraire de prendre conscience de sa potentielle 
dangerosité, et de favoriser la réflexion autour de ces éléments symboliques.
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SESSION 4 :  
Les violences, la loi, les sanctions prévues 

 - La loi, source de violences ?

4.1/ Présentations :

Le rituel de présentation peut se proposer ainsi :

2/2, chacun partage une situation pour laquelle il ignore la 
position de la loi. 

Cette situation de « violence » peut être vécue ou entendue 
lors d’entretiens.

Un tour des présents permettra, ensuite, à chacun de partager brièvement son 
questionnement sur le plan juridique, et ainsi de mieux orienter la session de 
formation aux besoins réels.

4.2/ Objectifs :

Cette session est basée sur un savoir théorique, à lier aux réalités de terrain. Il est  
question de :

Définir le cadre juridique en lien avec les violences, en Algérie.•	
Questionner la loi, ses paradoxes et ses limites, en lien avec les réalités de •	
terrain.

4.3/ Cadre juridique vis-à-vis des violences et/ou discrimina-
tions : 

Le chapitre IV de la constitution Algérienne dit, en son Article 29 ; Les citoyens 
sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause 
de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance 
personnelle ou sociale.

Article 34 ; L’état garantit l’inviolabilité de la personne humaine. Toute forme de 
violence physique ou morale ou d’atteinte à la dignité est proscrite.

Nous pouvons souligner les différentes formes de violences soulignées par la loi, par 
la constitution algérienne, à savoir les violences physiques ou morales ou encore qui 
portent atteinte à la dignité humaine.

La loi est une règle écrite votée par le parlement. L’ensemble des lois forment le droit 
positif applicable dans une société donnée à un moment donné. Le droit évolue.
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Exercice-1 :

Le but est d’effectuer un rappel de définitions et de classifications des violences, tout 
en identifiant le cadre juridique.

La méthodologie est participative, en petits groupes, et active sous forme de jeux  
de rôle.

Consigne :

En petits groupes de 4-5, une des situations partagées lors du tour de présentation 
est choisie afin d’être jouée au grand groupe.

A tour de rôle, chaque petit groupe présente son jeu de rôle. Pendant ce temps, les 
autres petits groupes observent et prennent des notes (commentaires sur les formes 
de violences perçues + questionnement juridique).

A la fin, les questionnements sont regroupés, sur le tableau, afin de poser le cadre 
juridique.

Cadre juridique : Que peut faire une femme victime de violence ? 
Quelles démarches peut-elle entreprendre ?

Victime d’un acte violent ou de coups et blessures (art 269 du code 1  
pénal), la femme doit se faire établir  un certificat médical délivré par 
un médecin légiste  Dans ce certificat descriptif figurera le nombre de 
jours d’incapacité temporaire  Les jours d’incapacité serviront à qualifier 
l’infraction de contravention, de délit ou de crime  

Munie de ce certificat, la femme doit se rendre au commissariat, à la 2  
gendarmerie ou auprès du procureur, pour déposer plainte  Le certificat 
médical est un préalable au dépôt de plainte 

Le code pénal est un texte qui classifie les infractions en délits, crimes et contravention. 
Il détermine les infractions et leurs sanctions. C’est un texte dissuasif et protecteur 
de l’ordre public. Le procureur de la république est le protecteur de l’ordre public et 
de la sécurité. Celui qui commet une infraction est sanctionné personnellement.

Le viol est un crime. Le code pénal ne définit pas le viol, c’est la jurisprudence qui en 
a dégagée les conditions ; à savoir la pénétration et le non consentement. Lorsqu’il 
y a doute, le crime de viol est souvent déclassé en délit, c’est-à-dire en agression 
sexuelle. 

Dans d’autre pays la jurisprudence a élargi les conditions du viol.
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Les violences réprimées par le code pénal :

Les coups et blessures, le viol, le harcèlement sexuel, l’attentat aux mœurs, l’inceste, 
l’infanticide, le meurtre, le délaissement sur la voie publique, l’avortement, la 
menace, le chantage, l’adultère, l’incitation à la débauche, le racolage.

En cas de licenciement abusif, de mutation, des recours sont possibles :

il faut faire un recours hiérarchique au préalable  1  

S’il n’y a pas de réponse, il faut saisir l’inspection du travail  2  

L’inspecteur devra convoquer les deux parties, les entendre et établir un 3  
Procés Verbal de conciliation ou de non conciliation nécessaire à l’introduction  
de l’instance  

Les frais de justice sont gratuits et le jugement n’est pas susceptible d’appel.

Comment accéder à l’assistance judiciaire ? 

Une demande accompagnée d’un dossier est à présenter au niveau d’une des 
commissions qui existent au niveau du tribunal, de la cour et de la cour suprême. 
Après étude du dossier, un avocat est désigné d’office pour s’occuper de l’affaire. 

Un avocat peut être désigné d’office, sans étude de dossier, quand il s’agit de mineurs, 
de victimes de terrorisme, de garde d’enfants, de demande de pension alimentaire, 
de conflit de travail, d’handicapés…

4.4/ Perception de la violence : 

Exercice-1 :

Le but est d’ouvrir le dialogue sur le lien entre le cadre juridique, les réalités de 
terrain, et les différentes perceptions, vis-à-vis des violences.

La méthodologie est participative, celle du brainstorming. 

Consigne :

Il est question qu’en petits groupes, une liste de mots décrivant la perception de 
chacun vis-à-vis des violences, soit établie.

Pour se faire, une grande feuille blanche est distribuée à chaque petit groupe.

Les perceptions peuvent être : Intolérable, révolte, colère, impuissance, peur, 
faiblesse, humiliation, dévalorisation…

Chaque grande feuille est collée sur le mur de la salle de formation, pour constater 
les différences et les points communs, au niveau de la perception. 
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Un débat doit être animé, illustré par deux situations réelles, autour de la question  
« La loi est-elle juste ? ». 

N’oublions pas qu’elle est appelée à évoluer ! Le code de la famille est un exemple de 
la possibilité d’évolution de la loi, mais aussi de la source de discrimination qu’elle 
peut représenter.

La loi est-elle discriminatoire ? Est-elle juste ?

C’est le code de la famille qui contient des règles discriminatoires. Il contient des 
règles qui régissent les relations familiales, dont la source est le droit musulman.

Les discriminations et violences générées par ce texte ont été mises en évidence.

Exercice-2 :

Le but est de susciter la réflexion, la prise de conscience, le lien entre les réalités, les 
perseptions et le cadre juridique.

La méthodologie est participative, en petits groupes.

Consigne :

4 petits groupes sont formés. Chaque groupe reçoit un article du code de la famille. 
Chaque groupe aura 15 mns pour analyser l’article en y soulignant les aspects 
discriminatoires.

Chaque groupe désignera un rapporteur qui présentera l’analyse de l’article au 
grand groupe.

Exemples d’articles : 

Article 11 :•	  La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de 
son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix…
Article 8 :•	  Il est permis de contracter mariage avec plus d’une épouse dans les 
limites de la « chari’à » si le motif est justifié, les conditions et l’intention 
d’équité réunies. L’époux doit en informer sa précédente épouse et la future 
épouse et présenter une demande d’autorisation de mariage au président du 
tribunal du lieu du domicile conjugal. Le président du tribunal peut autoriser 
le nouveau mariage s’il constate leur consentement et si l’époux a prouvé le 
motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie 
conjugale. 
Article 48 :•	  Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions 
de l’article 49... Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel 
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des deux époux ou de la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux 
articles 53 et 54 de la présente loi.
Article 53 :•	  Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci 
après : 

pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement  -
à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du 
mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi.

Pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage. -

Pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de  -
quatre mois 

Pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer  -
la famille et  rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie 
conjugale.

Pour absence de plus d’un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien  -

Pour violation des dispositions de l’article ci-dessus  -

Pour toute faute immorale gravement répréhensible établie  -

Pour désaccord persistant entre les deux époux  -

Pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage  -

Pour tout préjudice légalement reconnu  -

Article 54 :•	  L’épouse peut se séparer de son conjoint, sans l’accord de ce dernier, 
moyennant le versement d’une somme à titre de « khol’à ». En cas de désaccord 
sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant 
ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité « sadaq el mithl » évaluée à la 
date du jugement. 

4.5/ Point théorique : 

Un rapide aperçu sur le code de la famille est projeté et commenté au fur et à 
mesure.

1- le mariage 

Le mariage est prouvé par un acte d’état civil, le contrat de mariage peut-être •	
établi devant un notaire. Le mariage à la Fatiha ayant rempli les conditions mais 
non inscrit à l’état civil devra être validé par jugement.
La khotba, demande en mariage, a été expliquée afin de ne pas la confondre avec •	
les fiançailles/mariage. 
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Les conditions du mariage : capacité au mariage (19 ans), dot, le tuteur matrimonial, 
l’échange de consentement, le certificat prénuptial. 

La capacité juridique de la femme est réduite par la présence du tuteur.

Les effets du mariage : la filiation légitime, l’enfant est affilié à son père par le seul 
mariage valide. L’enfant illégitime est affilié à la lignée maternelle.

Le code de la famille a supprimé le devoir d’obéissance de l’épouse et la notion de 
chef de famille.

Le texte a également introduit une égalité dans les rapports entre époux dans la 
gestion de la famille et l’éducation des enfants. Il a été introduit un nouveau régime 
matrimonial, de la communauté des biens, contrat dans lequel les époux s’entendent 
sur le partage des biens acquis en commun.

Le père détient l’autorité sur les enfants durant le mariage. Durant le mariage, la mère 
supplée le père quand ce dernier s’absente, mais il est difficile de prouver l’absence 
du père et mari. A son décès, la mère exerce la tutelle, ou encore en cas de divorce. 

2- le divorce

Les inégalités dans le divorce doivent être mises en évidence, suite aux travaux des 
petits groupes ci-dessus. Il est vrai que le corollaire de la répudiation est le KHOL’, 
divorce par compensation financière, mais il est difficile pour la femme d’obtenir le 
divorce suivant les cas énumérés par l’article 53 du cf. La femme doit prouver, par 
jugement pénal, l’un des cas sur lequel elle se basera pour demander la rupture du 
lien conjugal 

Les effets du divorce : 

La garde des enfants et la tutelle sur les enfants ont été développées. La violence socio 
économique réside dans le non paiement de la pension alimentaire, souvent l’ex mari 
préfère la condamnation au paiement c’est pourquoi un fond de garantie doit pouvoir  
se substituer à la carence du père devant payer la pension.

3- l’héritage

L’inégalité doit être abordée et détaillée

Inégalité entre les enfants ; le fils a une part double de celle de la fille•	
Inégalité entre les conjoints ; si le conjoint survivant est le mari, il hérite de la •	
moitié de ce que l’épouse a laissé, en l’absence d’enfant. En présence d’un enfant, 
il hérite du quart. Si le conjoint survivant est l’épouse, elle hérite du quart de ce 
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que son mari a laissé. Avec un enfant, elle hérite du huitième. Et les conjoints 
non musulmans n’héritent pas de leur époux musulman, alors que l’inverse est 
admis.

Comment contourner l’inégalité successorale ?

La donation, la vente, ou le « habous », sont trois institutions du droit musulman 
qui atténuent la rigidité des successions.

La donation est le transfert à autrui de la propriété d’un bien à titre gratuit.•	
Le « habous » constitue le gel de propriété d’un bien au profit de toute personne 
à perpétuité.

Pour finir la session, il est possible de reprendre l’Exercice-1 : l’arbre des valeurs, de 
la session  Il sera question de partir d’articles de loi du code la famille en « racine » 
et de travailler à identifier les pratiques que cela permet (les feuilles), au travers de 
quelle institution (tronc).

Cela avec l’objectif de « faire vivre à chacun » les effets de la loi sur les comportements 
humains : la loi source de violence sociale, ou plus exactement de discrimination.

4.6/ Conclusion :

A tour de rôle, chacun des participants exprime brièvement une évaluation 
de la session de formation (qu’est-ce qu’il a retenu ? Qu’est-ce qu’il souhaite 
approfondir ?).
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SESSION 5 :   
Initiation à la communication non violente 

 – Gestion positive des conflits

5.1/ Présentation :

Le rituel de présentation se fait sous forme d’exercice 
qui permet à chacun d’intégrer la thématique à aborder, 
celle de la communication.

Exemple :

2/2, chacun partage sa définition du conflit, avec un 
exemple de son vécu. Ensuite chacun présentera son 
partenaire de discussion au grand groupe, partageant le regard de ce partenaire sur 
le conflit 

5.2/ Objectifs :

La formation se déroule sous forme essentiellement ludique et participative. Après 
chaque jeu et/ou exercice, une évaluation doit avoir lieu. Il s’agit de ;

comprendre la dynamique des conflits •	
découvrir d’autres comportements •	
orienter positivement ses actions et mieux réagir•	

5.3/ Qu’est-ce que le conflit ?

Exercice-1 : « définition du conflit »

Le but est de partager les perceptions de chacun vis-à-vis du conflit.

La méthodologie est ludique et participative.

Consigne : 

En petits groupes, 15 mns sont accordées pour dessiner ce qu’est un conflit, sur une 
grande feuille par petit groupe.

Après les 15 mns, chaque groupe est représenté par un rapporteur pour présenter la 
définition du conflit qui émane du groupe. 

L’animateur doit avant tout focaliser son attention sur « comment chaque 
petit groupe s’est organisé pour dessiner le conflit ? », « ont-ils fait un dessin 
commun ? », « ont-ils laissé la place à chacun ? », « comment ont-ils choisi le 
rapporteur ? Celui qui dessine ? »… le but est de mettre en lumière les différents 
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comportements possibles dans les groupes, potentiellement en conflit. 

Remarque :

Une définition du conflit, par l’Université de Paix (association Belge) : 

« Les conflits naissent d’une opposition de buts, d’une collision de désirs, de valeurs ou  
d’intérêts. Ils seront destructeurs ou nous permettront “de grandir” en fonction de la 
manière dont ils seront résolus ».

Le conflit n’est ni positif, ni négatif, c’est sa résolution qui va le rendre •	
constructif ou destructeur  
dans la vie, le conflit  est inévitable•	
le conflit peut nous aider à évoluer, à changer•	

Exercice-2 :

Le but est de prendre conscience de ce qui émane de soi et qui peut être une entrave 
à une communication constructive, qui peut induire la méfiance et la violence :

prendre conscience des hypothèses qui invitent à une résolution positive, •	
constructive ou pas, du conflit. 
découvrir l’une des entraves à une communication constructive •	

La méthodologie est ludique et participative.

Consigne :

En petits groupe, une même photo (2 enfants) est distribuée.

Il est demandé aux groupes de « raconter ce qui se passe », à 
partir de l’image.

L’animateur veillera à donner sa version, à la fin des exposés, 
pour susciter la réflexion : « une petite fille est tombée par 

terre. Elle se redresse et pleure. Un garçon de passage, ému par son chagrin, tente de 
la faire rire. Il fait des grimaces, tire la langue. Voyant que ça ne marche pas, il tente 
d’attirer l’attention de la fille sur la pomme, qu’il propose de lui offrir si elle sèche 
ses larmes ».

Des exemples de la vie de tous les jours sont nécessaires :

« Quand je vais chez l’épicier et qu’il a le visage fermé, qu’il me regarde à peine, j’ai 
le choix de me dire qu’il m’en veut parce que je suis une femme. Je peux interpréter 
ses expressions comme étant une violence symbolique… et je peux aussi me dire qu’il 
est inquiet pour des raisons personnelles, ou encore professionnelles, qu’il a des 



34

S
e
s
s
io

n
 5

soucis. Chacun de ses deux choix va influencer mon comportement différemment ; 
soit je réagis violemment, le visage fermé, en colère, lui adressant à peine la parole ; 
soit je lui souris et je lui demande s’il va bien. » 

Une communication constructive commence par le regard que je porte sur le 
fait  

5.4/ Certaines bases d’une communication constructive :
Le cadre de vie : il est intéressant de constater que nous ne fonctionnons 1  

pas tous avec les mêmes principes, avec les mêmes règles  Pour prévenir les 
conflits et les malentendus, il peut être utile de créer, en groupe, un cadre 
de vie  Pour cela, chacun propose des règles qui sont discutées en groupe et 
notées sur une feuille, avec l’accord du groupe  Par exemple : en réunion, les 
téléphones mobiles doivent être mis sous silencieux +  quand une personne 
parle, les autres l’écoutent + chacun a droit à l’erreur   

Il est, en effet, indispensable de s’accorder sur la démarche d’un groupe, dans un 
espace donné 

Les 5 attitudes possibles face au conflit :2  

Le schéma ci-dessus représente les 5 attitudes possibles, en conflit.
Pour analyser et comprendre ma réponse, en conflit, mon attitude face à l’autre, 
en communication, je prends en considération deux axes principaux, à savoir la 
relation et l’objectif 

Pour reconnaitre le comportement d’une personne, en conflit, trois questions se 
posent :

cette personne réalise-t-elle son objectif seulement ? Au détriment de la •	
relation ?

Objectifs + + +

Phase de compétition

Ma solution

Phase de collaboration

Nos solutions

- - - + + + relation 

Phase de repli

Pas de solutions

Phase d'accommodation

Ta solution

- - -

COMPROMIS
Notre solution
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cette personne donne-t-elle plus d’importance à la relation ? Au détriment de •	
l’objectif ?
cette personne tient-elle à sa relation à cet autre ?•	

Illustration :

C’est l’histoire d’un couple marié depuis un an. Ils travaillent tous les deux. L’année 
passée, ils n’ont pas eu la possibilité de prendre leur congé annuel en même temps. 
Cette année, c’est possible ! Le mari rentre, content, annoncer à son épouse qu’il a 
obtenu son congé au mois d’Aout, tout comme elle. Ils sont contents.

L’époux : « je vais pouvoir enfin t’emmener, durant un mois, apprécier et découvrir 
ce petit coin de paradis où j’ai passé mes vacances, enfant, en bord de mer ». Son 
épouse répond : « je comprends bien, mais tu oublies que je n’aime pas aller à la 
mer. Je ne supporte pas le sable, et il y a du monde l’été ». Nait alors un conflit !

L’épouse poursuit : «  par contre, il faut que tu viennes avec moi, dans ce chalet, à la 
montagne, où il fait doux l’été, au calme. C’est un véritable bonheur pour se reposer 
et rester tranquillement ensemble ».

Chacun poursuit, tentant d’amener l’autre à céder. Ils sont en compétition, donnant 
la plus grande importance à leur objectif, oubliant la relation.

L’époux finit par dire qu’il ne souhaite plus aller nulle part, cet été, et sort prendre 
l’air. Il est en position de repli, n’accordant d’importance ni à son objectif, ni à sa 
relation maritale.

Après un moment, l’époux rentre chez lui et va retrouver son épouse : « tu sais, en fin 
de compte, quelque soit le lieu, l’essentiel est d’être ensemble, alors je t’accompagne 
à la montagne ». Il est en position d’accommodation, renonçant à son objectif au 
bénéfice de sa relation.

Son épouse répond : «  mais non, j’ai réfléchi, et nous pouvons aller 15 jours à la 
mer et 15 jours à la montagne, non ? ». Elle propose ainsi un compromis  Ils sont 
satisfaits, chacun à 50% et s’endorment.

Le lendemain matin, l’un d’eux propose : « il y a un chalet très agréable, en montagne, 
à Béjaia, que nous pouvons louer. Ainsi, on reste ensemble un mois, profitant de la 
montagne et de la mer en même temps ». C’est ainsi que se propose la position de 
coopération, de collaboration qui satisfait chacun à 100%.

Remarque :

Cette illustration n’est pas une règle ! Une personne peut être plus facilement dans le 
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repli ou dans l’accommodation, sans forcément explorer les autres attitudes. Chacun 
fait ses choix. L’essentiel est la prise de conscience vis-à-vis des autres possibilités et 
du choix de chacun.

Important :

identifier l’objet du conflit ; en conflit, les personnes, emportées par l’émotion, •	
oublient pourquoi elles sont en conflit. Identifier l’objet permet de calmer les 
esprits
prendre conscience de ses choix, en conflits•	
évaluer les conséquences d’un choix d’attitude, à court, moyen et long terme ; •	
c’est une occasion de prendre conscience de l’importance d’une relation par 
exemple
en conflit, une personne peut prendre position et ne plus en changer ! elle peut •	
aussi passer d’une position à une autre 

Exercice-1 :

Le but est de s’exercer à identifier les différentes attitudes

La méthodologie est celle du travail de groupe

Consigne :

En  petits groupes, de 3-4 personnes, une raconte un conflit vécu. Pendant ce temps, 
les autres, sans questionner et sans chercher de solutions, en silence, écoutent. Ils 
doivent ensuite identifier les réponses de chacun dans le conflit raconté.

5.5/ Outils et obstacles d’une communication constructive : 

5.5.1/ les jugements et les préjugés :  

Exercice-1 :

Le but est de prendre conscience de ses jugements et préjugés et de leurs 
conséquences

La méthodologie est participative.

Consigne :

Une photo est projetée, à choisir selon les besoins du groupe et selon la spécificité 
de leur travail de terrain. La photo peut être celle d’une femme au visage blessé, celle 
d’un couple…
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En petits groupes, la consigne est de remplir ce tableau ci-dessous, à 3 colonnes, 
grâce à 3 petites feuilles auto collantes (une feuille par colonne)

Ce que je vois Ce que je pense Ce que je ressens

Remarques :

Il est nécessaire d’apprendre à différencier un FAIT, d’une PENSEE, afin de ne pas 
confondre la réalité avec ses préjugés. 

Les jugements/préjugés peuvent provoquer des conflits et/ou les envenimer, sans 
même que nous en prenions conscience.

Il n’est pas question pour nous de cesser de porter des jugements, mais d’en prendre 
conscience et ainsi de maitriser leur influence. 

Exercice-2 :

Le but est de mettre à l’épreuve et d’illustrer l’influence des jugements/préjugés.

La méthodologie est celle du jeu de rôle

Consigne :

En petits groupes, un jeu de rôle est proposé.

Par exemple ; un couple souhaite venir rencontrer l’un des écoutants. Il téléphone 
au secrétariat de l’association. La secrétaire transmet, à l’écoutant, que l’époux a 
téléphoné, qu’il veut venir avec son épouse, blessée. Elle répète qu’il dit que leur 
enfant pose beaucoup de difficultés, car il ne se contrôle pas quand il est en colère, 
quand une chose ne lui plait pas.

Chaque petit groupe doit penser à la situation avant de la jouer, partageant •	
toutes les hypothèses qui peuvent venir à l’esprit de chacun. 

Ensuite, à tour de rôle dans chaque petit groupe, chacun jouera le rôle d’écoutant, •	
dans cette même scène.

Quand tous sont passés par la position « écoutant », un moment est consacré au 
partage des émotions : qu’est-ce qui a été difficile, pour l’écoutant ? Qu’est-ce que 
chaque écoutant a pensé du couple qu’il recevait ? Comment cela a-t-il influencé 
son écoute ?



38

S
e
s
s
io

n
 5

5.5.2/ La reformulation :

Exercice-1: « le baromètre des croyances »

Le but est de :

prendre conscience de son état émotionnel quand il s’agit d’aborder des questions •	
liées aux discriminations, qui ne laissent pas indifférent

apprendre à écouter avec attention•	

apprendre à communiquer•	

La méthodologie est ludique et participative.

Consigne :

L’animateur doit préparer autant de petites feuilles que de participants. Il  -

devra noter sur chacune un dicton, un proverbe, une croyance, un préjugé 
discriminatoire. 

Les participants se positionnent en file indienne (les uns derrière les autres).  -

A chaque lecture d’un des petits papiers, les participants doivent se  -

positionner « pour » ou « contre ». Ils se déplaceront sur la droite s’ils sont 
d’accord avec ce qui a été lu, autrement sur la gauche.

Il n’y a pas de position neutre.

Au fur et à mesure des lectures, des binômes se forment en « opposition » par 
rapport à ce qui a été lu : cela veut dire que chaque binôme sera constitué d’une 
personne qui s’est positionnée à droite (en accord avec le dicton) et d’une autre qui 
s’est positionnée à gauche (contre).

Chaque binôme aura donc ainsi un sujet d’opposition, de conflit, à débattre.

Le débat entre A et B doit suivre des règles : 

La personne A prend la parole pour défendre (argumenter) sa croyance.  -

B pendant ce temps garde le silence, et écoute attentivement. -

Quand A a terminé, B reprend l’idée de A à sa manière. B reformule les  -

arguments de A.
Quand, et seulement quand A confirme la reformulation de B, ce dernier  -

pourra présenter ses contres arguments.
Au tour de A d’écouter attentivement, en silence, afin de reformuler à son  -

tour… et ainsi de suite.
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Important : point théorique

Pour être à l’écoute « active », il est nécessaire de ;

Mettre de coté ses propres idées et ses interprétations•	
Adopter une attitude physique de disponibilité •	
Laisser l’autre s’exprimer sans l’interrompre •	
Lui donner des signes visuels et verbaux d’intérêt •	
Savoir garder le silence•	

L’outil de communication le plus classique est la question  
Elle est utile mais a sa limite. L’autre peut se fermer (attitude 
d’enquête). En oubliant d’écouter, nous conditionnons une 
logique de réponse à l’autre, et on ne sait plus l’écouter.

D’autres outils existent :

Reprendre la phrase : répéter (tout ou la fin).•	
Le silence (se taire pour attirer la parole de l’autre).•	
Geste régulateur (ex : acquiescement de la tête).•	
Sons régulateurs (onomatopée).•	
Reformuler, pour validation.•	
Reformuler le sentiment.•	

Exercice-2 :

Le but est de s’exercer à mettre en pratiques deux des clés de l’écoute active ; 

Garder le silence et utiliser la communication non verbale•	
Ne pas se précipiter vers la solution•	

La méthodologie est participative partant du vécu.

Consigne :

2/2, chacun raconte un vécu difficile de discrimination, alors que l’autre l’écoute en 
gardant un silence absolu, toute en manifestant sa bienveillance autrement que par 
la parole.

Pour finir, il est important de laisser la parole à chacun pour exprimer son malaise, 
son confort, son inquiétude.

Conclusion :

Pour une gestion positive des conflits, des principes à retenir :
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vouloir maintenir la relation avec l’autre•	
il est plus facile d’agir sur moi que sur l’autre•	
créditer l’autre d’une intention positive•	
transformer le conflit en problème à résoudre ensemble•	

Une série de jeux de coopération permet de vivre ses principes : Comment 
communiquer de manière constructive ?

« le guide et l’aveugle » : •	
Matériel : bandeaux

Localisation : un espace 

Déroulement : Les participants se placent deux par deux, l’un a les yeux bandés 
(l’aveugle), l’autre est le guide. Les couples ainsi formés se déplacent, en même temps, 
dans l’espace en évitant tout obstacle. Dans un premier temps, le guide progresse en 
tenant la main de l’aveugle, ensuite il le guide rien que par le bout des doigts, et à la 
fin, il le lâche et le guide par la voix. Ensuite on inverse les rôles. 

« les chaises musicales » :•	
Matériels : des chaises, de la musique

Localisation : un espace

Déroulement : L’animateur met en cercle des chaises, dos à dos. Les participants vont 
circuler autour. Dès que l’animateur donne le signal, les participants doivent s’assoir. 

Au fur et à mesure, une chaise est retirée, puis une autre... jusqu’à ce qu’il n’en reste 
que deux ou trois.

La consigne est que tous doivent s’assoir malgré le nombre de chaises qui diminue.

« Le nœud » :•	
Matériels : rien

Localisation : un espace

Déroulement : Les participants, au nombre de huit maximum, forment des cercles 
serrés. Chacun ferme les yeux, tend les mains vers l’avant en les croisant jusqu’à ce 
qu’il ait dans chaque main celle d’un autre, si possible de deux personnes différentes, 
situées en face de lui, plutôt qu’à coté. Une fois que tous se tiennent fermement, les 
participants ouvrent les yeux et cherchent tous ensemble à défaite les nœuds sans 
lâcher les mains.
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« la banquise de glace » :•	
Matériels : feuilles (journaux etc.…)

Localisation : un espace

Déroulement : L’animateur distribue une feuille de journal à chaque participant. 
Chaque participant dispose sa feuille à côté de celle de son voisin et se place dessus.

Lorsque la musique se met en route, les participants quittent la zone recouverte de 
journaux (ils vont nager car il n’y a pas de danger).

Lorsque la musique s’arrête, les participants doivent regagner la banquise, c’est-
à-dire que les participants doivent retourner sur la surface de journaux, car il y a 
danger.

A chaque fois que l’animateur met de la musique, il en profite pour enlever quelques 
feuilles de journaux, réduisant ainsi petit à petit la surface de la banquise.

Les participants vont devoir coopérer et s’organiser pour que tous soient à l’abri, sur 
une surface de plus en plus réduite.

L’activité s’arrête quand il n’est plus possible de se tenir ensemble sur la surface de 
journaux.
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SESSION 6 :  
Initiation au Travail  

Thérapeutique de Réseau 

6.1/ Présentation :

Un tour de présentation se propose, avec une question :

« Comment chacun est arrivé à cette rencontre de travail, de formation ? Par quel 
biais ? Grâce à quel intermédiaire ? »

Les réponses nous positionnent immédiatement dans la notion de réseau qui se 
« tisse ».

6.2/ Objectifs :

Au fur et à mesure de la présentation de situations réelles 
d’écoute et de prise en charge, les participants vont comprendre 
et explorer :

L’intérêt des pratiques de réseau•	
Comment les femmes en détresse mettent au travail les professionnels, •	

6.3/ Outil de travail de réseau :

Point théorique :

L’outil pour explorer les ressources est créé par le Dr Jean-Marie Lemaire, à savoir le 
Sociogénogramme, dont le code suit :
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Noir : Ceux qui vivent ensemble,
représentés par un génogramme.
Ex : Famille de trois générations, 
parents séparés.
Noir : Autres personnes qui 
partagent la vie collective.

Vert : Ceux qui travaillent 
ensemble.
Institutions = petites maisons.
Professionnels = personnages.
Ex : Ecole, Directeur d’école, 
Institutrice, Psychologue, Juge,… 
écoutant…

Flèches bleues : Entre ceux qui 
vivent ensemble.
Ex : La mère affronte le père, la 
tante aide la mère, la fille se fait 
du souci pour sa mère quand elle 
est triste.

Flèches oranges : Entre ceux qui 
travaillent ensemble & ceux qui 
vivent ensemble.
Ex : Le juge décide qui des deux 
parents a la garde principale de 
la fille.

Flèches vertes : Entre ceux qui 
travaillent ensemble.
Ex : L’institutrice interpelle le 
médecin de l’hôpital, le médecin 
interpelle la psychologue.

Flèches rouges : Entre ceux 
qui vivent ensemble & ceux qui 
travaillent ensemble.
Ex : La fille s’adresse à l’institutrice 
de l’école maternelle.

Torino 2003
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Ce schéma permet de :

Tracer les trajets des relations entre les femmes, les familles, les professionnels et •	
les institutions.
Rendre visibles les zones de ressources.•	

Face aux détresses, les travailleurs de l’aide et du soin se sentent souvent démunis, 
épuisés, sans ressources. Et se posent alors les questions : 

Où trouver les ressources qui permettent de continuer à s’engager ? Dans les 
savoirs techniques? Dans les individus ? Dans les familles ? Chez les collègues et les 
autres spécialistes ? 

Dans les plus tragiques des situations, quand le professionnel ne voit plus aucune 
ressource, aucune issue, il reste pourtant, toujours, des ressources qui sont tellement 
imperceptibles, tellement fragiles que nous les appelons « ressources résiduelles ».

Il s’agit, dans le travail thérapeutique de réseau, d’apprendre à ne négliger aucun 
des domaines pour rechercher ces ressources résiduelles, les repérer mais aussi les 
mobiliser et les optimiser.

Exercice-1 :

Le but est d’apprivoiser cet outil de travail de réseau, qui met en lien les usagers et les 
professionnels ; une sorte de langage commun.

La méthodologie est participative partant du vécu, de situations réelles.

Consigne :

En petits groupes, chacun est invité à partager une situation réelle d’écoute 
« complexe ». Une seule situation doit être choisie par groupe, afin de s’essayer au 
dessin du « sociogénogramme », sur une grande feuille.

Chaque petit groupe exposera ensuite au grand groupe la situation, grâce au dessin. 
Les autres devront souligner ;

les ressources, •	
les professionnels activés par cette détresse,•	
les autres activations possibles•	

Exercice-2 : 

Le but est de s’approprier l’outil « Sociogénogramme », et d’en faire un outil 
d’exploration et d’activation du réseau.
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La méthodologie est toujours participative, partant du vécu, de situations réelles.

Cet exercice est à multiplier, pour explorer différentes situations, et soutenir les 
écoutants des femmes victimes de violences.

Consigne :

Il s’agit de la même consigne que pour l’exercice-1, seulement cette fois, chaque 
groupe doit choisir une situation qui le met en difficulté actuellement.

Au moment de l’exposé de situation, au grand groupe, il faut tenir compte de deux 
principes clés du Travail Thérapeutique de Réseau : 

« Parler des absents comme s’ils étaient présents » ; apprendre à parler des •	
absents avec respect.
« Parler des choses telles qu’elles sont et pas telles qu’elles auraient pu être » ; •	
personne ne peut changer le passé, mais nous pouvons améliorer l’avenir.

Exercice-3 :

Le but est d’explorer la compréhension du réseau et ses objectifs.

La méthodologie est participative, sous forme de brainstorming.

Consigne :
30mns de travail, en petits groupes : lister, en deux colonnes, sur une grande 3  

feuille blanche, les mots associés au mot « réseau », et les objectifs d’un 
réseau 

30 mns de travail, en petits groupes : lister, en deux colonnes, sur une grande 4  
feuille blanche, les avantages et les risques de travailler en réseau 

Souligner les similitudes entre les groupes et ouvrir le débat 5  

Conclusion :

Le travail thérapeutique de réseau met l’accent sur l’importance de tisser des liens 
de confiance, de se laisser conduire par moment, par les personnes en détresse, 
pour élargir et renforcer son réseau.

Parce qu’il est bien question de construire un « réseau soutenant » pour que les 
professionnels se sentent moins seuls, capables d’effectuer des relais fiables pour les 
femmes victimes de violences.

Pour finir, à tour de rôle, chacun exposera une évaluation de la session de formation : 
qu’a-t-il retenu ?
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4/ Annexes : 

4.1/ Points ressources : coordonnées des associations du 
réseau BALSAM 

L’expérience, de lutte contre les discriminations, du CIDDEF a favorisé 
l’établissement d’un réseau d’associations d’écoute et d’accompagnement pour les 
femmes victimes de violences, dans différentes régions du pays. Ce réseau est appelé 
à se consolider et à s’élargir. C’est le réseau BALSAM :

Association Bent El Kahina : 037 48 36 13•	

Association Culturelle M’Barek Aït Menguelet- Ighil Bouamas : 020 66 97 05•	

LPSJE – Tizi Ouzou : 026 20 42 34/026 21 98 65•	

CIDDEF- Alger : 021 74 34 47•	

UGTA (Commission Femmes)- Alger : 021 65 36 53•	

Maison Kahina (Association Rachda) – Alger : 021 82 53 54/021 82 00 75•	

SOS Femmes en détresse – Alger : 021 65 12 13•	

Assala – Djelfa : 027 87 84 81•	

AFAD – Annaba : 05 51 18 82 19•	
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Ligue des Droits de l’Homme – Annaba : 038 86 21 89•	

SOS Nour – Annaba : 07 76 87 47 85•	

Maison Nedjma (Rachda) – Constantine : 031 94 94 76•	

AFEPEC – Oran : 041 39 59 81/041 39 74 55•	

FARD – Oran : 07 72 26 41 61•	

APEM – Mila: 07 74 10 32 30•	


