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La Colombie a été déchirée, pendant des générations, par les 
conflits armés opposant forces gouvernementales, guérillas et 
factions paramilitaires. Ratifié à la fin de 2016, le processus de 
paix qui a mis fin officiellement aux hostilités a pris lui-même 
des décennies à aboutir.

Aussi, la vague d’agressions à l’encontre des femmes et des 
personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, transgenres et inter-
sexuées (LGBTI), qui a sévit au début de 2017 à Tumaco, une 
ville à la frontière avec l’Équateur, soulignait-elle une triste réal-
ité : en cette ère post-conflit, il ne serait ni facile ni rapide de 
contrer cette violence sexospécifique.

C’est aussi une réalité que combat Génica Mazzoldi Díaz, 
chercheuse principale à la Fundación Ideas para la Paz (FIP), 
groupe de réflexion de Bogotá qui œuvre à l’instauration d’une 
paix stable et durable en Colombie. En février 2017, elle a en-
trepris, avec son équipe, un projet de deux ans avec le CRDI à 

Tumaco et dans deux autres régions frontalières : Apartadó au 
nord et Putumayo au sud. Le but était triple : appréhender le 
problème de la violence sexospécifique de la perspective des 
victimes, évaluer l’efficacité et les limites des politiques de 
sécurité existantes; travailler avec les principaux intervenants 
locaux pour présenter et appliquer les résultats de la recherche 
en vue d’améliorer la situation. 

« Historiquement, on constate un haut niveau d’impunité 
et un accès limité à la justice surtout pour les femmes et les 
populations LGBTI, fait remarquer Génica Mazzoldi Díaz. De 
plus les politiques publiques de la Colombie ne prennent pas 
en compte de façon exhaustive les questions de sécurité et de 
violence sexospécifique. » 

Une carte des perceptions de Tumaco, en Colombie. Les symboles 
d’animaux désignent les zones où les femmes risquent de se faire 
agresser (guêpes) et celles où le danger provient des groupes criminels 
dominants ou luttant pour le devenir (serpents). (Infographie et 
illustration : Fundación Ideas para la Paz (FIP)/Christian Benito Rebollo)
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Un seul programme dans trois régions restreintes ne chang-
era pas la société colombienne du jour au lendemain. Mais, au 
terme de ce projet, Génica Mazzoldi Díaz estime que les résultats 
obtenus ont un effet positif et ont suscité l’intérêt des autorités 
locales, des responsables communautaires et du secteur privé. 
« Nous avons été capables d’approfondir la compréhension des 
relations entre les types de violence et la perception de sécurité 
chez les femmes et les personnes LGBTI », explique-t-elle.

Dès le départ, les chercheurs ont reconnu que l’objet de leur 
étude et la vulnérabilité des gens qu’ils voulaient atteindre im-
posaient une démarche prudente et interactive. Les équipes ont 
effectué des visites préalables pendant 10 jours dans les collectiv-
ités locales des trois territoires et atteint un millier de personnes. 

« Nous avons mis au point deux principaux exercices, à 
cette étape. Le premier était un sondage concernant la violence 
sexospécifique et les perceptions de sécurité, explique la cher-
cheuse. Le second était une activité cartographique. Cela nous 
a permis de cerner les différents types de violence et de déter-
miner les zones sûres et les zones dangereuses en fonction des 
perceptions des femmes et des personnes LGBTI. »

Cette étude a mis au jour un paysage complexe comprenant 
diverses sources de violence : groupes armés, familles, institu-
tions locales et milieux de travail. Pour les femmes, le stéréo-
typage fondé sur le sexe qui donne aux hommes la liberté d’ex-
primer leur violence constitue un problème à la maison et là 
où les groupes criminels en font usage pour se rendre maîtres 
d’un territoire. Dans les économies locales fondées sur le traf-
ic de drogue, les femmes se sentent davantage en sécurité 
lorsqu’elles peuvent trouver un travail légitime. L’étude révèle 
que les mesures de sécurité de l’État ne s’attaquent pas effica-
cement aux risques que courent les femmes. 

En ce qui touche les personnes LGBTI, le stéréotypage et 
les préjugés constituent de graves menaces. À cela s’ajoute le 

manque de toute reconnaissance officielle ou de données sur la 
violence à l’encontre de ces personnes, ce qui limite d’autant la 
réponse institutionnelle.

Après les sondages, l’équipe du FIP a pris le parti inhabitu-
el de retourner sur le terrain afin de communiquer les résultats 
aux collectivités locales et d’affiner ses données. Cela a contribué 
non seulement à améliorer l’étude mais à accroître l’acceptation 
par les intervenants locaux. « Ils n’ont pas l’habitude qu’on leur 
transmette ces renseignements et qu’on les valide avec eux », 
explique Génica Mazzoldi Díaz.

Cette démarche unique en son genre transparaît également 
dans les cartes des perceptions élaborées pour communiquer les 
résultats au cours des réunions de suivi avec les autorités locales, 
les entreprises et les organisations d’aide internationales. Au lieu 
d’utiliser de simples points pour localiser les zones à problème, 
on a encouragé les femmes à créer leurs propres symboles. Cer-
taines ont dessiné des guêpes et des serpents pour désigner, 
dans le premier cas, les endroits où les attaques sont fréquentes 
et, dans le second, les zones contrôlées par des groupes crimi-
nels. « Le recours à ces symboles a permis aux femmes de parler 
en fonction de leurs propres expériences, de leurs propres con-
naissances », explique la chercheuse.  

Le message s’est révélé efficace. À Apartadó, région de produc-
tion bananière, une entreprise a sollicité l’aide du groupe FIP pour 
donner un atelier afin de sensibiliser les hommes aux préoccupa-
tions féminines et de trouver le moyen de rendre ce lieu de travail 
majoritairement masculin plus accueillant pour les femmes.  

Maintenant que ce projet d’équipe est terminé, Génica Maz-
zoldi Díaz espère porter ces réflexions à l’attention d’un auditoire 
plus vaste. « Un des objectifs principaux de notre organisation est 
d’intégrer ce genre de sujets au programme national ainsi qu’à la 
politique publique en cours d’élaboration. »
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LIRE EN RÉFLÉCHISSANT
 

1. Regardez la carte de la ville de Tumaco comprise dans l’article. D’après les explications que vous pouvez lire dans   
 l’article, qu’est-ce que cette carte montre? Remarquez-vous un modèle en particulier? 
 

2. Pourquoi pensez-vous que les victimes choisissent des symboles tels que des serpents et des guêpes pour indiquer  
 où les violences ont eu lieu? 
 

3. Cet article examine beaucoup de problèmes qui menacent la santé et la sécurité des femmes et des personnes   
 LGBTI à Tumaco. Résumez brièvement deux de ces problèmes : 
 
 a. 
 
 
 b.

4. Décrivez les solutions à ces enjeux auxquels Diaz et son équipe tentent de remédier. 
 

5. Pourquoi pensez-vous que l’équipe de recherche a décidé de retourner sur le site où elle a mené ses sondages pour  
 partager les résultats de l’étude avec les victimes interrogées?
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6. L’article suggère que trois joueurs clés devraient être impliqués pour qu’une solution à la violence sexiste   
 (sexospécifique) soit adoptée : les victimes, les décideurs politiques et les parties prenantes locales. Quel rôle  
 pensez-vous que chacun de ces acteurs aurait dans la démarche de résolution? 
 
 a. Victimes : 
 
 
 b. Décideurs politiques : 
 
 
 c. Parties prenantes (par exemple, les chefs de file de la collectivité et les propriétaires d’entreprises) :  
 
 
 
7. Les femmes et les personnes LGBTI à l’extérieur de la Colombie, par exemple au Canada, aux États-Unis et en   
      Europe, font également face à la violence sexiste dans leur vie quotidienne. Pouvez-vous penser à une façon simple,  
 mais efficace, d’aider à prévenir ce type de violence dans votre collectivité, votre région ou votre pays? 
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Penser-Partager-Échanger 
 
  Penser    
 
Lisez l’article une autre fois en notant de 5 à 10 mots que vous n’avez pas bien compris ou que vous pensez être difficiles à 
comprendre pour les autres. Écrivez-les sur une feuille de papier.  

Partager   
 
En groupes de deux, comparez vos listes de mots. Ensuite, servez-vous d’un dictionnaire pour trouver les 
définitions de ces mots et discutez des définitions jusqu’à ce que vous ayez une bonne compréhension de leur 
signification. Rédigez quelques phrases comprenant ces termes pour acquérir une meilleure compréhension de 
leur signification et de leur usage.
  
Échanger   
 
À l’aide du diagramme de mots à la page suivante, choisissez un terme de vos listes avec votre camarade et inscriv-
ez-le dans le centre du diagramme. Ensuite, remplissez l’information manquante selon les éléments suivants :

• Qui : Quel groupe démographique est normalement associé à l’usage de ce mot? Quels individus de l’article 
sont décrits avec ce mot?

• Quoi : Quel est le contexte dans lequel ce terme est utilisé? Qu’est-ce qui arrive dans l’article quand il est adopté?  
• Où : Est-ce que ce mot est associé à un espace, un lieu, une région ou un pays? Est-ce qu’il y a un emplacement 

dans l’article lié à ce mot? 
• Quand : Est-ce que ce terme peut être mal interprété si employé au mauvais moment? À quel moment ce mot 

est-il présent dans l’article? 
• Pourquoi : Pourquoi les écrivains, les politiciens, les scientifiques ou les membres du public utilisent-ils ce mot? 

Pourquoi est-il employé dans l’article? 
• Comment : Comment définiriez-vous ce terme? 

Pour conclure, présentez votre diagramme de mots à la classe ou exposez-le dans la classe ou le corridor.  
 

EN LIGNE 

1. Nations Unies : nouvelles de la Colombie

2. Organisation mondiale de la Santé : Colombie

3. Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles 2016-2021

4. Mettre fin aux tourments : s’attaquer au harcèlement, de la cour de recréation au cyberspace

https://news.un.org/fr/tags/colombie
https://www.who.int/countries/col/fr/
http://www.scf.gouv.qc.ca/violences/document-html/strategie-gouvernementale-pour-prevenir-et-contrer-les-violences-sexuelles-2016-2021/
https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/publications/ending_the_torment_french.pdf
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MOTS CROISÉS 

Horizontal 
3.   Comportement impliquant la force physique qui  
      vise à blesser, nuire ou tuer. 
5.  Description, étude ou perspective générale  
     de quelqu’un, de quelque chose ou d’un   
     phénomène particulier. 
7.   Type de représentation visuelle utilisée par les        
      chercheurs pour exposer leurs résultats.
9.    Continent où Tumaco est situé. (trois mots)
10. Terme pour un seul être humain, distinct  
      d’un groupe. 
11.   C’est le nombre de buts que Diaz et son équipe 

se sont fixés durant leur étude.
12. Terme désignant un groupe de personnes qui        
      vivent ensemble dans une collectivité.

Vertical
1.   Acronyme utilisé pour les personnes lesbiennes,    
      gaies, bisexuelles, transgenres et intersexuées.
2.   Terme désignant un groupe de personnes  
      qui travaillent ensemble pour atteindre un  
      objectif commun.
4.   Pays historiquement secoué par des conflits     
      armés entre gouvernements et radicaux.
6.   État dans lequel une personne est à l’abri du   
      danger ou d’une menace.
8.   Ville où Diaz et ses collègues ont mené  
      leur recherche.
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