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VOIX DE LA CONFERENCE  

Mon corps m’appartient : 
Conversations sur l’autonomie 

corporelle, la honte, et le plaisir
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Les lois contre l’avortement à travers les États 
africains sont restrictives et liées à l’héritage 
colonial du Continent. Les exceptions dans la 
législation restrictive qui soutiennent l’accès 

des femmes à un avortement sûr créent un 
point d’entrée pour notre activisme. Comme les 
exceptions sont souvent liées à des raisons de 

santé, nous élargissons la conversation en posant 
la question suivante : La santé mentale des femmes, 
et pas seulement la santé physique, ne devrait-elle 
pas être considérée comme un problème de santé ? 

Qui peut déterminer qu’il y a effectivement un risque 
pour la santé et combien de temps faudrait-il pour 
le diagnostiquer ? Pour les jeunes filles n’ayant pas 

atteint l’âge du consentement, les relations sexuelles 
avec une personne d’un certain âge constituent un 

viol. Pourquoi ne leur permettons-nous pas d’avoir le 
choix d’interrompre la grossesse dans des contextes 

où l’avortement est autorisé en cas de viol ? 

AVORTEMENT SANS RISQUE : « TOUT LE MONDE NE PEUT PAS 
S’EXPRIMER LIBREMENT ET SURVIVRE... LES PERSONNES QUI 
PEUVENT PARLER DOIVENT PARLER FORT ».

Alors que nous nous préparions pour la 10e A.C.S.H.R., le droit à l’avortement a fait l’objet 
de nouvelles attaques aux États-Unis avec l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade, une décision 
historique qui protégeait le droit à un avortement sûr. Cet arrêt vieux de 50 ans a été 
utilisé par des activistes du monde entier pour faire pression en faveur d’une législation 
progressiste similaire.
 
En réponse, Tshegofatso Senne, Josephine Kamara et Rosa Bransky de Purposeful, ainsi 
que Giselle Carino et Fadekemi Akinfaderin de Fòs Feminista ont écrit : « Alors que le droit 
à l’avortement fait l’objet de nouvelles attaques aux États-Unis, les espaces d’organisation 
transnationale sont plus essentiels que jamais. Les mouvements féministes doivent 
s’organiser de toute urgence au-delà des frontières comme si nos vies en dépendaient, car 
c’est le cas ! ». [accéder ici]

Tout au long des différentes sessions, les panélistes et les personnes participants aux 
sessions ont partagé les réalités sociales et légales qui interdisent l’accès à l’avortement. 
Bien que venant de différentes parties du continent, leurs histoires, notamment celles du 
public, étaient très similaires. Du Mali, du Zimbabwe, de l’Égypte, du Nigéria, du Kenya et de 
l’Ouganda nous avons entendu :

Nous ne pouvons pas parler de l’élimination des 
violences sexuelles et basées sur le genre sans 
commencer par aborder la question de l’autonomie 
corporelle. L’autonomie corporelle implique les choix 
que nous pouvons faire concernant notre corps, et 
les choix faits à notre place ou qui nous sont retirés. 
Le pouvoir de déterminer ce que nous pouvons faire 
de notre corps et comment nous le comprenons est 
entre de mauvaises mains. Ce pouvoir devrait nous 
appartenir, et à nous seulement. Nous devrions être en 
mesure de prendre nos propres décisions concernant 
notre corps et de le comprendre à notre façon. Nos 
corps sont nos maisons, nos lieux sûrs, nos abris, notre 
force vitale. Nous connaissons notre corps mieux que 
quiconque.

Terriblement répandues, les violence sexuelles et 
basées sur le genre représentent une crise mondiale 
de l’autonomie corporelle. Le fait que tant d’entre nous 
ne puissent pas accéder à des avortements sûrs est 

un autre exemple frappant de la manière dont notre 
autonomie corporelle est compromise. La violence est 
différente, mais dans les deux cas nos vies sont mises 
en danger, car le droit de décider ce qu’il advient de 
notre corps nous est retiré. Il est urgent de revoir ces 
conditions dangereuses, et à leur place, de favoriser 
l’affirmation de notre autonomie corporelle. 

Au-delà de la violence et du contrôle, nous savons 
que nos corps peuvent être des lieux de paix et de 
plaisir. Les féministes du continent africain s’attaquent 
à la stigmatisation du sexe et du plaisir. La priorité est 
donnée à une éducation complète à la sexualité afin 
que les jeunes puissent accéder à des informations 
précises sur leur corps et leur sexualité. La honte et 
le manque d’informations ne doivent plus être des 
obstacles patriarcaux au plaisir. Le pouvoir d’assurer 
sa propre sécurité, sa santé, son plaisir, sa dignité, son 
information et son autonomie doit s’exprimer en nous 
toustes. “A luta continua” - la lutte continue.

Travailler sur le droit à l’avortement 
dans un contexte criminalisé 

est un défi. De nombreuses voix 
sont réduites au silence par les 

conséquences juridiques potentielles 
pour les activistes, les organisations 

et les personnes qu’elles soutiennent, 
ainsi que par la stigmatisation de nos 

communautés. Par conséquent, la 
plupart des collectifs/organisations 

doivent se mobiliser, plaider et 
résister silencieusement. 

Cette série de mini-briefings reprend les voix et les perspectives des 
ateliers, des plénières et des sessions en petits groupes de la 10ème 
Conférence africaine sur la santé et les droits sexuels (A.C.S.H.R). 

Vous pouvez accéder à l’ensemble des briefings et des réflexions ici. 

https://we-are-purposeful.medium.com/as-abortion-rights-come-under-renewed-attack-in-the-united-states-spaces-for-transnational-f0b65e19a289
https://acshr2022.org/publications/
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À travers les conversations, de l’autonomie corporelle, la justice reproductive et les violences contre les 
femmes et les filles, à la décolonisation de la santé sexuelle, les droits et la contraception, de nombreuses 
personnes étaient unies dans cet appel. Ce dont nous avons besoin est évident depuis très longtemps. Nous 
avons donc concentré nos réflexions sur la manière d’y parvenir, compte tenu des régimes régressifs et des 
systèmes de croyances fondamentalistes qui façonnent nos environnements. 

Lors de la session intitulée Our bodies, Our choice (Notre corps, notre choix), les personnes participantes ont 
été invitées à partager leur réflexion sur la manière dont nous pouvons garantir que chaque fille et chaque 
femme dispose de l’autonomie de son corps. Voici quelques-unes des réponses.

Nos écoles ne font 
pas d’éducation 

complète à la 
sexualité, c’est donc 

à nos collectifs et 
organisations  

de le faire.

Élire des femmes 
à des postes 

gouvernementaux afin 
d’avoir des alliées en 
mesure d’influencer 

la politique et la 
législation. 

Au niveau individuel, il 
faut briser le silence. 

Parlez du féminisme, de 
l’autonomie corporelle, 

de l’avortement, des 
nombreuses contraintes 

qui limitent la vie des 
filles. 

Persistez et organisez des 
espaces et des lieux pour 
les femmes comme vous. 

Le changement social 
n’est pas immédiat. 

Mais quand il se 
produit, il influence des 

générations.

Engagez votre 
communauté, soutenez-la 
pour déconstruire toutes 
les normes et croyances 
néfastes qui conduisent 

à différentes formes 
de violence. Cela inclut 

l’engagement direct des 
hommes. 

Aidez les jeunes à 
devenir des leaders 
; créez des espaces 

permettant aux jeunes 
de se réunir pour 

trouver des solutions et 
des ressources pour ces 

solutions. 

Les organes 
gouvernementaux aux 

niveaux local et national 
devraient faire leur part 
pour redonner vie lois 

dormantes.

Les donateur.rice.s devraient 
allouer des ressources aux 

organisations dirigées 
localement qui comprennent le 
contexte socio-économique, la 
dynamique culturelle et donc 
les solutions pertinentes (les 
plus impactantes). Financez 

bien ces organisations ! 

Sensibilisation - 
assurez-vous que les 

filles connaissent leurs 
droits, qu’elles ont une 

voix et qu’elles sont 
puissantes ! 

Il est évident que tout le monde a un rôle à jouer - qu’il soit individuel ou organisationnel, petit ou grand. 
Nous devons travailler collectivement et de manière cohérente pour garantir que tout le monde dispose d’une 
autonomie corporelle absolue en ayant accès à des services d’avortement sûrs, à une éducation à la santé 
sexuelle et reproductive, et à un monde exempt de violence sexuelle et basée sur le genre. Exprimez-vous, 
luttez, résistez, appuyez-vous les un.e.s sur les autres, soutenez et protégez-vous mutuellement, manifestez, 
financez, faites du bénévolat, rejoignez-nous - nous ne pouvons pas mener ce combat sans vous.  

Malgré des contextes restrictifs, les organisations 
africaines à travers le continent résistent de différentes 
manières. Les partenaires de Fòs Feminista ont parlé de 
leur travail lors de la session Where is Africa’s Green Wave 
for Safe Abortion.

Generation Initiative for Women and Youth Network 
(G.I.W.Y.N) - une organisation à but non lucratif au Nigeria. 
Son travail se base sur le principe selon lequel chaque 
femme et chaque jeune a droit au meilleur niveau de vie 
possible, à des choix reproductifs sûrs, à des soins de 
santé de haute qualité et à un environnement favorable à 
la promotion de ses droits fondamentaux en matière de 
santé humaine, reproductive et sexuelle.

Trust for Indigenous Culture and Health (T.I.C.AH) - une 
organisation kenyane qui fournit aux jeunes, aux femmes 
et aux filles des informations précises sur les droits et 
la santé sexuelle et reproductive (DSSR) et les oriente 
vers des services sûrs et fiables, car l’information est un 
pouvoir. L’association plaide pour l’adoption et la mise en 
œuvre de politiques relatives aux DSSR qui garantissent 
aux jeunes, aux femmes et aux filles l’accès à des 
informations et à des services sûrs et fiables pour leur 
permettre de prendre des décisions informés. 

Kisumu Medical and Education Trust (K.M.E.T) - une 
organisation autochtone  non gouvernementale basée à 
Kisumu (Kenya) qui opère dans 35 des 47 comtés du Kenya 
ainsi qu’au niveau régional en Afrique centrale et orientale. 
K.M.E.T a été créée pour promouvoir la qualité des services 
de santé et d’éducation au Kenya. L’organisation milite pour 
l’accès total à la santé reproductive, maternelle, néonatale, 
infantile et adolescente de qualité au sein des communautés 
mal desservies. 

Southern Africa AIDS Dissemination Service (S.A.f.A.I.D.S 
- une organisation basée au Zimbabwe qui opère dans la 
région C.D.A.A. et se concentre sur l’avancement des DSSR. 
en promouvant l’égalité des sexes et l’inclusion sociale 
(G.E.S.I), et le renforcement de la résilience. L’organisation 
encourage des réponses développementales efficaces 
et éthiques relatives aux DSSR, au VIH (notamment la 
prévention de la transmission mère-enfant) et à la T.B 
par le biais du plaidoyer, de la communication et de la 
mobilisation sociale.

Le Centre for Health, Human Rights and Development 
(C.E.H.U.R.D) en Ouganda, concentre ses efforts sur les 
questions essentielles des droits de l’homme et des 
systèmes de santé en Afrique de l’Est, telles que les 

droits en matière de santé sexuelle et reproductive, 
le commerce et la santé, et l’éthique médicale, 
qui touchent les populations vulnérables et 
défavorisées, comme les femmes, les enfants, les 
orphelins, les minorités sexuelles, les personnes 
vivant avec le VIH/SIDA, les personnes souffrant de 
handicap, les personnes déplacées à l’intérieur du 
pays, les populations réfugiées et les victimes de 
violence, de torture, des catastrophes et des conflits. 

L’appel lancé à travers les différentes sessions par 
ces organisations engagées dans la libération des 
filles et des femmes à travers l’Afrique, et d’ailleurs 
par de nombreux mouvements à travers le monde, 
demeure le même1 - afin de garantir l’autonomie 
corporelle de toutes les personnes, les éléments 
suivants sont nécessaires : 

 Investir du temps et des ressources dans la 
sensibilisation afin d’éliminer la stigmatisation 
de l’avortement et, par conséquent, faire 
progresser le droit à l’avortement.  

 Supprimer toutes les restrictions légales aux 
services d’avortement.

 Donner accès aux avortements autogérés.
 Donner accès aux services de santé reproductive, 

sans discrimination. 

1.   Voir le  Joint civil society statement on Abortion at the 51st session of the Human Rights Council

https://giwyn.org/
https://giwyn.org/
https://www.ticahealth.org/
https://kmet.co.ke/
https://web.facebook.com/safaids/?_rdc=1&_rdr
https://www.cehurd.org/
https://www.cehurd.org/
https://secure.srigeneva.org/en/form/abortion-statement-signon


SEXE, 
PLAISIR 

ET HONTE 
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ANNONCE DU PROJET DE LOI SUR 
LA MATERNITÉ SANS RISQUE
La conférence s’est achevée par l’annonce, par le 
président de la Sierra Leone, de l’approbation par 
le cabinet du projet de loi sur la maternité sans 
risque, qui garantit l’accès à la santé et aux droits 
génésiques, notamment l’avortement sans risque. 
L’optimisme est général quant à l’adoption de ce 
projet de loi.. 

« À une époque où les droits des femmes en matière 
de santé sexuelle et reproductive sont soit révoqués, 
soit menacés, nous sommes fiers que la Sierra 
Leone puisse une fois de plus montrer la voie avec 
des réformes progressistes. Mon gouvernement 
a approuvé à l’unanimité un projet de loi sur la 
maternité sans risque qui comprendra une série de 
dispositions essentielles pour garantir la santé et 
la dignité de toutes les filles et femmes en âge de 
procréer dans ce pays. »

 - Son Excellence Julius Maada Bio, Président de la 
Sierra Leone.

Revoir le cadre des récits courants et préjudiciables qui entourent le sexe et le plaisir - en particulier pour 
les femmes, mais aussi pour les hommes - est un élément nécessaire à la lutte contre la culture du viol et 
le bouleversement les notions patriarcales sur qui doit éprouver du plaisir et comment. Il était important 
pour nous d’organiser un espace sûr, sans jugement, pour cette conversation afin d’écarter les sentiments 

de honte qui accompagnent souvent les discussions sur le sexe et le plaisir. 

Voici quelques citations décrivant ce que le plaisir et le sexe signifient  
pour les personnes participantes :

« Toutes les femmes du monde devraient savoir ce qu’est le plaisir,  
comment être heureuse, et comment se faire plaisir ! »

« Pour moi, le sexe est l’exploration du plaisir. Que vous le fassiez avec vous-même, 
avec quelqu’un, avec plusieurs personnes... c’est une question de connexion, et ça 

fait du bien. » @ramatuforgirls.

   Quoting an excerpt from a poem performed for us by Ebunoluwa Tengbeh, the 
mood for the discussion was set:

“...Orgasms are easy for me.
Because my down there was all out there

Whether it was self or partnered
It wasn’t hard to find your way around there

My out-there down-there started to feel like an advantage It’s like having all the 
answers right in front of you

And then getting to score bonus points….”

Ce projet de loi est une étape importante pour la 
People’s Alliance for Reproductive Health Advocacy, 
une coalition de plus de 20 organisations de défense 
des droits des femmes en Sierra Leone, notamment 
Purposeful, et des mouvements féministes qui 
défendent depuis des années les droits reproductifs 
et demandent la fin de l’interdiction de l’avortement 
datant de l’époque coloniale. Il reste encore 
beaucoup à faire pour déstigmatiser l’avortement 
et faire en sorte qu’il soit accessible à toutes les 
personnes qui en ont besoin. Nous célébrons pour 
autant cette étape importante sur la voie d’un 
avenir où chacun.e.x peut jouir de son autonomie 
corporelle. Comme l’a déclaré Josephine Kamara, 
une activiste féministe de Purposeful : « Que cette 
génération soit la dernière à faire l’expérience des 
horreurs qui se produisent lorsque les besoins les 
plus fondamentaux des femmes en matière de santé 
reproductive sont relégués à la clandestinité. »
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Les participants ont identifié un schéma : l’absence de discussion ouverte avec les enfants sur le sexe et 
le plaisir a un impact négatif sur leur vie d’adulte. Pour donner aux enfants plus de connaissances, de 
contrôle et d’agence sur leur corps, les personnes participantes ont discuté de l’importance d’une éducation 
complète à la sexualité, ce qui signifie également permettre aux adultes de surmonter leur propre honte. 

“L’éducation sexuelle est tellement importante. Lorsque les gens ont accès à une 
éducation sans jugement, iels finissent par retarder leurs débuts sexuels parce qu’iels 

savent quels sont leurs choix et comment communiquer avec leurs partenaires.”  
- @Sistergurlsexpert 

Les conversations ont mis en lumière nos parcours individuels et collectifs de découverte du plaisir, 
les progrès réalisés par les féministes pour changer les récits sur le sexe, le plaisir et la honte, et la 
reconnaissance que ces conversations sont toujours intergénérationnelles sans que nous fassions un 
effort. Cela a permis de reconnaître comment nous avons socialement appris à intérioriser et extérioriser la 
honte, et comment la honte est utilisée comme un outil pour nous contrôler. Un espace nous a été donné 
pour semer dans les esprits de toutes les personnes présentes la notion radicale que poursuivre, parler et 
reconnaître les choses qui nous donnent du plaisir n’a rien de tabou.  

La honte était au cœur de toutes les conversations sur le plaisir et le sexe. L’une des panélistes, Eylul, a 
expliqué comment le sexe n’est pas une conversation entretenue au Moyen-Orient. 

« Au Moyen-Orient, il est très difficile et honteux de parler de sexe, et nous n’avons  
pas vraiment d’éducation sexuelle. Je ne savais rien du sexe avant il y a trois ans, lorsque 

je me suis masturbée pour la première fois. À ce moment-là, j’ai compris qu’il y avait 
beaucoup à apprendre. »

    L’expérience d’Eylul a ouvert une conversation plus large sur plaisir personnel et la honte, en particulier 
la honte intériorisée. Les personnes participantes ont parlé de la façon dont elles ont surmonté la honte 
internalisée dans la masturbation et des moments où elles ont eut honte d’exiger des rapports sexuels 
agréables, ou des rapports sexuels de leurs partenaires. Voici quelques citations tirées de la discussion :

« Lorsque j’ai commencé à avoir des rapports sexuels, j’ai commencé à simuler des 
orgasmes pour plaire aux hommes et pour nourrir leur ego. Ce sont les conseils qui m’ont 

été donnés. Tant de honte m’empêchait d’apprécier le sexe. »

« Il est également important d’avoir une conversation avec nous-mêmes. La #honte peut être 
externe, mais elle peut aussi facilement être intériorisée. On apprend tellement de choses 
quand on apprend à se connaître en se touchant. Il est important de se toucher partout. »

    Les participants ont également discuté de l’impact de la honte sur les hommes. Bien que le sentiment de 
honte lié au plaisir s’adresse principalement aux femmes, les hommes souffrent également de la honte en 

tant qu’outil patriarcal qui les empêche d’exprimer leurs besoins de manière adéquate.

« La honte est un outil du patriarcat ! Ce n’est pas parce que les hommes pratiquent 
beaucoup le sexe que c’est du très bon sexe » - @ramatuforgirls.

     Un autre panel a ouvert un dialogue intergénérationnel sur le sexe et le plaisir. Les panélistes ont exploré 
la façon dont les différentes générations parlent du sexe et du plaisir, les conversations que nous avions ou 

n’avions pas avec nos mères sur le sexe et le plaisir et comment cela a affecté nos conversations avec la jeune 
génération. De nombreuses personnes ont convenu que le sexe et le plaisir n’étaient pas des dujets abordés 
dans la plupart des foyers. Dans les foyers où le sexe était abordé, il s’agissait le plus souvent d’inculquer la 

peur d’avoir des rapports sexuels plutôt qu’une éducation sexuelle. 

« En grandissant, le sexe était un sujet tabou. Quand on parle de sexe, on se fait fouetter 
par ses parents parce qu’ils pensent qu’il ne faut pas avoir de relations sexuelles avant le 

mariage. Cela a affecté notre capacité à parler de sexe. » 

« En grandissant en Afrique du Sud, mes connaissances sur le sexe portaient sur le VHI et 
étaient centrées sur la peur. Maintenant, je comprends comment le sexe est utilisé comme 

un outil d’oppression pour les femmes. » - @mbongomuffin

FRANCHIR LES FRONTIÈRES ET 
RAPPROCHER LES GÉNÉRATIONS
L’autonomie corporelle - le concept selon lequel chaque 
personne a le droit de gouverner son propre corps - est 
douloureusement hors de portée pour les filles, les 
femmes et toutes les personnes touchées par la violence 
patriarcale. Lors de la 10e édition de l’A.C.S.H.R., nous 
avons affirmé que nous avons toustes un rôle à jouer 
pour mettre fin aux violences sexuelles basées sur le 
genre, élargir l’accès à des avortements sûrs, éliminer 
la honte entourant le sexe, déstigmatiser le plaisir et 
promouvoir une éducation sexuelle précise et sans 
jugement. Nous avons appris que nous sommes plus 
fort.e.s lorsque nous élaborons des stratégies au-delà 
des frontières nationales et que nous partageons nos 
expériences entre générations. Bien que nous soyons 
confronté.e.s à des réactions hostiles, nous célébrons les 
progrès accomplis avec l’introduction du projet de loi sur 
la maternité sans risques en Sierra Leone. La lutte pour 
reprendre le contrôle de nos propres corps est urgente, 
et elle est porteuse de vie. Malgré les vents contraires, 
nous revendiquons nos droits à la sécurité, à la santé, à 
l’information, au plaisir et à la dignité.

VERS L’AUTONOMIE 
CORPORELLE 
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