
Réunion du Conseil Consultatif Anglican, Auckland, octobre 2012 

Résolution 15.07: Violences Sexospécifiques et Familiales 

Le Conseil Consultatif Anglican : 

 dans le cadre de son engagement continu envers l’incorporation et la réalisation de 

l’Objectif 3 du Millénaire pour le développement « Promouvoir l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes », exprimé dans les résolutions 13.311 et 14.332 du Conseil 

Consultatif Anglican : 

 1. a. se félicite de la Lettre des Primats adressée aux Églises en janvier 2011, concernant les 

violences sexospécifiques ;3 

 b.  affirme qu’« en pénitence et dans la foi, nous devons progresser d’une telle façon que 

nos églises deviennent véritablement un témoin vivant de notre croyance que les 

femmes et les hommes sont faits à l’image de Dieu » ; 

c. approuve les engagements énoncés dans la Lettre ; 

2. se réjouit des initiatives déjà mises en place dans nos Provinces et nos paroisses en réponse 

aux violences sexospécifiques et aux violences au sein des familles ; 

3. recommande que chacun des collèges théologiques et chacune des formations de la 

Communion Anglicane veillent à ce que les programmes d’études incluent au moins une 

composante visant à former l’ensemble du clergé et autres ministres par rapport à ce qui 

suit :  

a. la nature et la dynamique des violences sexospécifiques et familiales ; 

b. la façon dont les attitudes et les comportements positifs parmi les femmes, les hommes, 

les filles et les garçons peuvent être encouragés et affirmés ; 

c. la sensibilisation aux indicateurs souvent présents dans les situations impliquant le 

trafic de filles et de garçons, de femmes et d’hommes à des fins sexuelles et de travail 

abusif ;4 

d. la base biblique et théologique sous-tendant le travail d’élimination des violences 

sexospécifiques et familiales ; 

4.  a. félicite l’Archevêque de Cantorbéry et les Primats de l’Église Anglicane du Burundi,  la 

Province de l’Église Anglicane du Rwanda et la Province de l’Église Anglicane du Congo 

pour avoir pris l’initiative de rassembler les leaders d’autres églises et confessions 

religieuses  et d’autres organismes afin de discerner ce qui pourrait être dit et accompli 

collectivement en réponse aux violences sexuelles comme arme de guerre et de 

terreur ; 

                                                           
1
 Pour la résolution 13.31 du Conseil Consultatif Anglican , voir 

www.anglicancommunion.org/communion/acc/meetings/acc13/resolutions.cfm#s31. 
2
 Pour la résolution 14.33 du Conseil Consultatif Anglican , voir 

www.anglicancommunion.org/communion/acc/meetings/acc14/resolutions.cfm#s33 . 
3
 Voir http://iawn.anglicancommunion.org/resources/docs/gbv_primates_french.pdf . 

4
 Voir « Indicateurs sur la traite des êtres humains » à http://www.unodc.org/documents/human-

trafficking/HT_indicators_F_LOWRES.pdf.  
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b. approuve et encourage l’engagement anglican dans le monde entier avec la coalition 

We Will Speak Out des églises et des organismes chrétiens contre les violences 

sexuelles ;5 

5.  a. félicite les leaders des églises anglicanes qui se sont engagés publiquement envers la 

Campagne du Ruban Blanc ;6 

b. approuve la participation anglicane à la Campagne du Ruban Blanc et aux « 16 Jours 

d’Activisme pour l’Élimination des Violences envers les Femmes » ;7 

c. encourage toutes les églises anglicanes à marquer la Journée du Ruban Blanc 

(annuellement, le 25 novembre) et les « 16 Jours d’Activisme pour l’Élimination des 

Violences envers les Femmes » (annuellement, du 25 novembre au 10 décembre) dans 

la liturgie, la prière et l’étude. 

6. demande à toutes les Provinces anglicanes : 

a. d’encourager leurs églises à fournir un environnement dans lequel les garçons et les 

filles sont également valorisés et encouragés à participer à un apprentissage et à des 

activités favorisant des relations positives et respectueuses quel que soit le genre, les 

capacités et l’ethnicité ; 

b. développer des ressources éducatives chrétiennes en fonction de l’âge pour 

autonomiser les filles et les garçons de manière à ce qu’ils puissent surmonter les 

stéréotypes sexospécifiques, et partager ces ressources via le Réseau anglican 

international pour la famille et le Réseau International des femmes anglicanes. 

                                                           
5
 La coalition We Will Speak Out ( www.wewillspeakout.org ) a émergé à la suite d’une recherche 

commanditée par Tearfund, et rapportée en « FINI LE SILENCE ! Le potentiel inexploité de l’église pour 
lutter contre la violence sexuelle » ; voir  http://www.wewillspeakout.org/wp-
content/uploads/2012/10/Silent-no-more-French-FINAL.pdf.  
6
 La Campagne du Ruban Blanc a un nombre de sites Web nationaux, par exemple, Brésil 

www.lacobranco.org.br; Pakistan www.whiteribbon.org.pk;  Canada www.whiteribbon.ca; Royaume-Uni 
www.whiteribboncampaign.co.uk; Australie www.whiteribbonday.org.au; Ecosse 
www.whiteribbonscotland.org.uk; Nouvelle-Zélande www.whiteribbon.org.nz; Argentine et Uruguay 
www.lazoblanco.org; Chili www.lazoblanco.cl; Costa Rica www.lazoblancocr.blogspot.co.uk; Équateur 
http://campanalazoblancoecuador.blogspot.ca; Irlande http://theotherhalf.ie/whiteribbon. 
7
 Voir http://16dayscwgl.rutgers.edu. 
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