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Outline
Part 1 (1 hour 15)

1. Definitions of terms and 
concepts

2. Advantages for men 
3. Examples of best practices

Part 2 (45 mn)

1. Group works (30 min)
2. Plenary Session (15 min)
3. Next steps 

Contenu
Première Partie (1h 15)
1. Définitions des termes et 

concepts
2.  Avantages pour les hommes 
3. Exemples de bonnes pratiques

Deuxième Partie (45 mn)

1. Travaux de groupe (30 mn)
2. Session plénière (15 mn)
3. Prochaines étapes 
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A training on positive masculinity?

Gender audit results

● Many staff requested 
some more trainings 
on GE, such as positive 
masculinity.

● Understanding Positive 
Masculinity in Program 
Development

Une formation sur la masculinité 
positive?

Résultats de l’Audit genre: 
● Mise en évidence des 

besoins du staff en 
formation entre autres sur la 
masculinité positive

● Comprendre l’apport de la 
masculinité positive dans le 
développement de 
programmes



farmradio.org

Learning Objectives
● Better understand the notion 

of masculinity and its 
implications for development 
projects formulation from the 
perspective of transforming 
power relations between men 
and women, towards more 
equality and equity

● Engage FRI staff in promoting 
positive masculinities in their 
personal and professional lives

Objectifs d’Apprentissage 
● Mieux comprendre la notion de 

masculinité et ses implications 
cadre de formulation de projets de 
développement dans une 
perspective de transformation des 
rapports de pouvoir entre les 
hommes et les femmes, pour plus 
d’égalité et d’équité

● Susciter l’engagement du staff RRI  
à promouvoir des masculinités 
positives dans la vie personnelle et 
professionnelle
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Commitments in Africa to boost 
masculinity

First Men's Conference on 
Positive Masculinity: Declaration 
of the Heads of State of the 
African Union on November 25, 
2021
CALL on men to be role models 
for boys, so that tomorrow's 
male leaders will embrace the 
core values that define 
positive expressions of 
masculinity in Africa 

Engagements en Afrique pour 
booster la masculinité
Première conférence des hommes 
sur la masculinité positive : 
Déclaration des chefs d’Etat  de 
l’Union Africaine ce 25 novembre 
2021

APPELONS les hommes à être des 
rôles modèles pour les garçons, 
afin que les hommes leaders de 
demain s’approprient les valeurs 
fondamentales qui définissent les 
expressions positives de la 
masculinité en Afrique 
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1.Définitions (genre et masculinité 
positive)

1. Definitions (gender and positive 
masculinity)
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Reminder social relation and gender 

Attributes-role in the 
society-presupposition

Women

Men

Rappel des rôles sociaux et genre

Attributs-rôle attribué 
dans la société- 
presuppositions

Femmes

Hommes
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Reminder social relation and gender 

Women
Domestic chores
•Docile and fragile

•Weak  and affectionate

Men
Work and  feed the family

Strong, Ambitious & capable of 
carrying out large projects 
,courageous and brave, robust

Rappel des rôles sociaux et genre

Femmes
S’occupent des  tâches domestiques/rôle 

reproductif

Dociles et fragiles

Faibles -Affection

Hommes
Travaillent pour nourrir la famille

Forts-Ambitieux et capable de 
développer de grands projets, 
courageux, bravoure, robuste
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Gender norms and attributes

● Gender norms determine those 
characteristics 

● Women give birth to children and 
are assigned this task with 
associate tasks (domestic chores,)

● Men work and bring money for 
the family and therefore they are 
assigned this task

● Assignment of different 
characteristics, roles and social 
relations men & women leads to 
inequalities. 

Normes genre et attributs

● Les normes de genre 
déterminent ces caractéristiques

● Les femmes donnent naissance 
aux enfants et on leur concède 
cette tâche et associées (garde 
des enfants, soins , etc..)

● Les hommes vont travailler pour 
ramener l’argent pour la famille 
et donc on leur dédie cette tâche.

● L’assignation de caractéristiques, 
de rôles, de fonctions sociales 
différentes aux hommes et aux 
femmes débouche sur des 
inégalités. 
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Social relation and gender

•Society values and allocates 
duties, roles and 
responsibilities to women, 
men, girls and boys.

•Creation of gender division 
of labour

Influences power relations 
and reinforces gender roles. 

 

Rôles sociaux et genre

La société valorise et attribue des 
devoirs, des rôles, responsabilités 
aux femmes, aux hommes, aux 
filles et aux garçons. 

Création d'une division du 
travail basée sur les sexes

Influence relations de pouvoir 
et renforce les rôles de genre. 
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Definition of gender

● Division of tasks has given 
men a valuing role and 
women a devaluing role

● Dominant (Men)--
Dominated - (Women)

● Men hold power and 
exercise it over 
women/control over 
resources

● Social inequalities took 
place

Le genre est un concept

● La Division des tâches a 
donné donc aux hommes 
un rôle valorisant et aux 
femmes un rôle 
dévalorisant

● Dominant (Hommes) 
Dominé - (Femmes)

● Hommes détiennent le 
pouvoir et l’exerce sur les 
femmes

● Naissance des inégalités 
sociales
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Role of patriarchy 
● Men are the main authority 

figures:dominant role at home, 
community, formal 
institutions, hold the power to 
make decisions and implement 
them.

●  Only men are attributed roles 
and qualities that are valued and 
estimated in the society.

● Advantageous position for men, 
these privileges have deprived 
men to know better what women 
around them think and propose

Le rôle du patriarcat

●  Les hommes sont les principales 
figures d’autorité : rôle dominant 
dans le foyer, la communauté, les 
institutions formelles et 
détiennent le pouvoir de prendre 
les décisions, les mettre en œuvre. 

● attribue uniquement aux hommes, 
des rôles et des qualités qui sont 
valorisés et estimés dans la société. 

● Position avantagée pour les hommes, 
ces privilèges ont privé aux 
hommes de mieux connaître ce 
que les femmes autour d’elles 
pensent et proposent
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Role of patriarchy (cont.) 

● These apparent privileges 
lead men to become 
insecure, to close in on 
themselves, to be violent 
to themselves and their 
context, 

● and to deprive society of the 
contribution of women and 
girls in all sectors of public 
life such as the economy, 
science, sports and politics.

Le rôle du patriarcat (suite)

● Ces privilèges apparents 
mènent les hommes à se 
mettre dans un état 
d’insécurité, à s’enfermer 
sur eux-mêmes, à être 
violents sur eux mêmes et 
sur leur contexte, 

● et à priver la société de la 
contribution des femmes et 
des filles dans tous les 
secteurs de la vie publique 
comme l’économie, la science, 
le sport et la politique.
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Role of patriarchy (cont.)

● In patriarchal societies, 
majority of societies in the 
world, men have 
constructed masculinities 
associated with violence.

● They have been forced not to 
show their feelings and skills; 

● to deny the possibilities of 
seeking help and to always 
show themselves as strong 
and capable 

Le rôle du patriarcat (suite)

● Dans les sociétés patriarcales, 
soit la majorité des sociétés 
dans le monde, les hommes 
ont construit desmasculinités 
associées à la violence.

● Ils ont été obligés à ne pas 
manifester leurs sentiments et 
compétences ; 

● à nier les possibilités de 
chercher de l’aide et à se 
montrer toujours forts et 
capables. 
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Exercise: True or False

● Here are few statements 
from the culture that 
reflect gender mandates 
in the patriarchy: 
TRUE or FALSE

"Women are the weaker sex". 
"Men are violent by nature. 
"Men are not capable of 
controlling their instincts"...

Exercice: Vrai ou Faux

● Voici quelques dictons de la 
culture qui reflètent des 
mandats de genre dans le 
patriarcat : VRAI ou FAUX

« Les femmes sont le sexe 
faible »
 « Les hommes sont 
violents par nature » 
« Les hommes ne sont pas  
capables de contrôler leurs 
instincts ».
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Exercise: True or False 
"Women are the weaker sex". This is 
FALSE. Both men and women have 
strengths and weaknesses
"Men are violent by nature" This is 
FALSE because violence is a learned 
behavior. We can all create 
relationships based on recognition and 
consideration for others.
"Men are not able to control their 
instincts. This is FALSE. Men are 
human beings and they can think 
through the consequences of their 
actions and refrain from harming 
women, themselves and the 
environment.

Exercice: Vrai ou Faux
● « Les femmes sont le sexe faible ». 

C’est FAUX?. Autant les hommes que 
les femmes ont des forces et des 
faiblesses

● «Les hommes sont violents / nature » 
C’est FAUX. Car la violence est un 
comportement appris. Nous pouvons 
tous et toutes créer des relations 
basées sur la reconnaissance et la 
considération pour les autres. 

● Les hommes ne sont pas capables de 
contrôler leurs instincts ». C’est FAUX. 
Les hommes sont des êtres humains et 
peuvent bien réfléchir aux 
conséquences de leurs actions et se 
retenir de faire du mal aux femmes, à 
eux mêmes et à l’environnement.
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Comments

● Why her husband didn’t 
do so to help her go and 
pass the exam?

● Someone else did it 
instead of her husband!

● What are those lessons 
learned and the key 
message for society?

Commentaires

● Pourquoi son mari ne l’a 
pas fait pour lui 
permettre d’aller 
composer l’examen?

● Quelqu’un d’autre l’a fait 
à la place du mari de 
cette dame! 

● Quels  enseignements et 
message pour la société?



farmradio.org

Definition of Positive masculinity

What is the definition of 
masculinity?
● Use the chat box to write 

your ideas

1. .
2. .
3. .
4. .
5. .

Définitions de masculinité 
positive

Qu’est ce que la masculinité?
● Utiliser la boîte à messagerie 

pour inscrire vos idées

1.  
2. .

3. .

4. .

5. .
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Definition of Positive masculinity

What does it mean to be a man?
How would you answer this 
question?
What have you been taught about 
being a man?

● Use the chat box to write your ideas

1.
2.
3.
4.
5.

Définitions de masculinité 
positive

Qu’est ce que être un homme?
Comment répondriez vous à cette 
question?
Qu’est ce qu’on vous a appris sur ce 
qu’est être un homme?

● Utiliser la boîte à messagerie pour 
inscrire vos idées

1.  
2. .

3. .

4. .

5. .
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Definition of masculinity

Masculinity is a set of 
attributes, behaviors & roles 
associated with men and boy
● Social construction, is to be 

distinguished from the 
definition of biological male 
sex

 - way of being, of being part of 
an environment, experiencing 
their emotions, etc.
Conceived as a certain sense of 
identity 

Définitions de masculinité 
La masculinité est un ensemble 
d’attributs, de comportements et 
de rôles associés aux garçons et 
aux hommes. 
● Construction sociale,  distinguer 

de la définition du sexe 
biologique masculin

 - leur manière d’être, de se 
comporter, de s’inscrire dans un 
environnement, de vivre leurs 
émotions, etc.
Elle est conçue comme un certain 
sentiment identitaire 



farmradio.org

Definition of Positive masculinity

● A new way to express 
masculinity without necessarily 
associating it with violence 
against women or vulnerable 
people

● Approach: "virility has nothing 
to do with masculinity, with 
being a man” 

● "Man can be positive, 
responsible, consider the other 
person in front of him as a 
complement".

Définitions de masculinité 
positive
● Une nouvelle façon d’exprimer la 

masculinité sans forcément 
l’associer à la violence adressée 
à la femme ou aux personnes 
vulnérables

● Approche : “ la virilité n’a rien 
avoir avec la masculinité, rien 
avoir avec le fait d’être homme” 

● “L’homme peut être positif, 
responsable, considérer l’autre 
qui est en face de lui comme 
étant une complémentarité”.
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Definition of (positive) masculinity

Masculinities : 
● Are constantly constructed by 

men, so they evolve 
permanently and can transform; 

● Respond to the needs of men 
and boys to feel accepted by 
society 

● Vary in their expression and 
manifestation according to age, 
origin, social class, religion, 
etc.

Définitions de masculinité (positive)

Les masculinités : 
● sont construites constamment 

par les hommes, alors elles 
évoluent de façon permanente 
et peuvent se transformer ; 

● répondent aux besoins des 
hommes et des garçons de se 
sentir acceptés par la société 

● dépendent du contexte social 
et historique ; 

● varient dans leur expression et 
manifestation selon l’âge, 
l’origine, la classe sociale, la 
religion, etc.
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Definition of (positive) masculinity

Multiple
A man can at times feel very 
aggressive and at other times 
shows affection. 
To contribute to equality 
between women and men, 
and to ensure the rights of all 
people, it is necessary to 
develop other ways of being 
men: positive masculinities

Définitions masculinité (positive)

Sont plurielles :
Un homme peut à des moments se 
sentir très agressif et à d’autres 
moments manifester de la 
tendresse. 
Pour contribuer à l’égalité entre les 
femmes et les hommes, et pour 
assurer les droits de toutes les 
personnes, c’est nécessaire de 
développer d’autres manières d’
être hommes : des masculinités 
positives
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Definition of Positive masculinity

● Everything happens as if 
men see in this masculinity 
the feeling of treachery of 
other men and women see 
that men steal their roles 
in society

● Finally, as if everyone was 
behaving badly in society

● The society should ensure its 
good functioning but finally 
creates inequalities

Définitions de masculinité positive

● Tout se passe comme si les 
hommes voient en cette 
masculinité le sentiment de 
traitrise des autres hommes et 
les femmes voient que les 
hommes leur volent leurs 
rôles à elles dans la société

● Finalement comme si chacun se 
comportait mal dans la société

● La société, le devoir  d'assurer 
son bon fonctionnement mais 
finalement crée des inégalités
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Positive masculinity
Positive Masculinities
● Recognize men, women, girls and 

boys as equal human beings and 
invite men to participate in  
egalitarian, inclusive societies and 
capable of providing equal 
opportunities for all

● Non-violent, democratic, 
peaceful, inclusive, 
co-responsible and 
committed masculinities. 

La masculinité positive
Masculinités positives :

● Reconnaissent les hommes, les 
femmes, les filles et les garçons 
comme des êtres humains égaux et 
invitent les hommes à participer à 
des sociétés égalitaires, inclusives et 
capables d’offrir les mêmes 
opportunités pour tous

● Ce sont aussi des masculinités 
dites non-violentes, 
démocratiques, pacifiques, 
inclusives, co-responsables et 
engagées. 
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Positive masculinity (cont.)
Non-violent Masculinities 

People are not violent by nature, we 
all learn violence either in the family 
or in our communities. 
The media, school and ideologies 
reinforce this learned violence. 
Studies show that being abused as a 
child, witnessing violence against 
one's mother, or experiencing 
abandonment or rejection by one's 
father, influences violent behavior in 
adults (Heise, 1998). 

Masculinité positive (suite)
 Masculinités non violentes 
Les personnes ne sont pas violentes par 
nature, nous apprenons tous et toutes la 
violence soit dans la famille, soit dans 
nos communautés. 

Les médias, l’école et les idéologies 
viennent renforcer cette violence 
apprise. 

Des études démontrent que le fait 
d’avoir été agressé pendant l’enfance, 
d’avoir été témoin de la violence contre 
sa mère ou d’avoir subi l’abandon ou le 
rejet du père, influence le 
comportement violent des adultes 
(Heise, 1998). 
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Positive masculinity
Responsible fatherhood refers to 
fathers who assume equal 
responsibility with mothers for the 
care and upbringing of their children, 
who take part in domestic tasks and 
who refuse to enter into abusive 
relationships. 
Responsible fatherhood also entails 
dialogue and collaborative 
decision-making about the number 
of children and the taking of 
parental leave by men where 
possible.

Masculinité positive

La paternité responsable fait 
allusion aux pères qui assument à 
égalité avec les mères les 
responsabilités auprès de leurs 
enfants en matière de soins et d’
éducation, qui prennent part aux 
tâches domestiques et qui refusent 
toute relation violente. 

Une paternité responsable entraîne 
aussi le dialogue et la prise de 
décision concertée sur le nombre 
d’enfants ainsi que la prise du 
congé parental par les hommes là 
où c’est possible.
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Positive masculinity

Note that  some people
propose to use the term 
"parenthood" rather
than "paternity", which is 
considered insufficiently 
inclusive.

The term paternity should be 
changed to a more neutral 
term, namely parenthood 
leave 

Masculinité positive

A noter que certains proposent 
de retenir le terme « parenté » 
ou     « parentalité » plutôt que 
« paternité », jugé 
insuffisamment inclusif.

Le terme de congé de 
paternité soit modifié au 
profit d’une dénomination 
plus neutre à savoir le congé 
de parenté 
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Definitions (cont.) 
Co-responsible Masculinities 

Refer to men who take on family 
tasks as peers, which in some 
cultures are considered to be the 
exclusive preserve of women. 

If life in a couple and/or the 
procreation of children are shared 
tasks, ensuring good living 
conditions in the couple and/or the 
family also implies shared tasks. 

Définitions (suite)

Masculinités co-responsables 

Font référence aux hommes qui 
assument comme pairs les tâches 
familiales qui, dans certaines 
cultures, sont considérées comme 
exclusivement réservées aux 
femmes. 

Si la vie en couple et/ou la 
procréation des enfants sont des 
tâches partagées, assurer les 
bonnes conditions de vie dans le 
couple et/ou la famille implique 
aussi des tâches à partager. 
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Definitions (cont.) 
Co-responsible masculinities 
propose that men become 
directly involved in the 
education, health & well-being 
of themselves and the entire 
family. 
This involvement will have 
extremely positive repercussions 
on the new generations, who will 
have less violent referents than 
the current generations. 

Définitions (suite)

Les masculinités 
co-responsables proposent aux 
hommes de s’impliquer 
directement dans l’éducation, 
la santé & le bien-être d’eux 
mêmes et de toute la famille. 

Cette implication aura des 
répercussions extrêmement 
positives sur les nouvelles 
générations, qui auront des 
référents moins violents que les 
générations actuelles. 
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On the ground…..
 “It was taboo for men to carry a 
hoe. Women carried the two hoes – 
the husband’s and hers – and from 
the farm she also carried water, 
while the man walked freely, 
carrying nothing. Once at home, the 
man would wait for food, while the 
woman would rush to the kitchen to 
prepare it. With the household 
mentoring, our husbands now 
carry hoes, can fetch water and 
cook. This is a transformation for 
the better and I am no longer 
burdened.

Sur le terrain……
C'était un tabou pour les hommes de 
porter une houe.

Les femmes portaient les deux houes - le 
mari et la sienne - et du champ, elle 
transportait de l'eau, tandis que l'homme 
marchait librement, sans rien porter. Une 
fois à la maison, l'homme attendait de la 
nourriture, tandis que la femme se 
précipitait dans la cuisine pour la préparer. 
Grâce au mentorat des ménages, nos 
maris portent maintenant des houes, 
peuvent aller chercher de l'eau et 
cuisiner. C'est une transformation pour le 
mieux et je ne suis plus accablé.
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Positive masculinity 
Child care, household activities, 
cooking are shared 
responsibilities and men can do 
them very well, which does not 
affect their masculinity. 
Studies in this area show that "men 
who are involved in raising young 
people are less likely to engage in 
violence against women" 
Therefore, sharing household tasks 
is a winning strategy to avoid 
violence. 

Masculinité positive
L’éducation des enfants, leurs 
soins, les activités ménagères, la 
cuisine sont des responsabilités 
partagées et les hommes peuvent 
très bien les faire, ce qui n’affecte 
pas leur masculinité. 

Des études en la matière démontrent 
que « les hommes qui participent à 
l’éducation de jeunes sont moins 
enclins aux actes de violence à l’
égard des femmes » 

Dès lors, le partage des tâches de la 
famille est une stratégie gagnante 
pour éviter la violence. 
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Positive masculinity
In France, the political authorities 
for example support responsible 
fatherhood by including it in the 
sharing of the child's burden 
between spouses. 
French government extended 
the paternity leave  (July 2021): 
from 11 days to 28 days  to 
allow fathers to invest more in 
parenthood & to fight against 
gender inequalities
Canada: 25 days- Burkina: 3 days

Masculinité positive

En France, les autorités politiques par 
exemple soutiennent une paternité 
responsable en l'inscrivant dans le 
partage de la charge de l'enfant entre 
conjoints. 

Le gouvernement français a revu à la 
hausse le congé de paternité (juillet 
2021), de 11 jours, il a été porté à 28 
jours pour permettre aux pères de 
s’investir davantage dans la 
parentalité et à lutter contre les 
inégalités femmes-hommes.

Canada: 25 days -Burkina: 3 jours
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Implications of p. m

● Men can give new 
meanings to being a man 
and that it is not normal, 
necessary, or natural to 
associate it with violence.

● Men can also cook, engage 
in education of children, 
take their children to 
school, care for their 
families;

Implications de la m.p

● Les hommes peuvent donner 
de nouvelles significations au 
fait d’être homme et que ce 
n’est pas normal, nécessaire, ni 
naturel d’associer la 
masculinité à la violence.

● Les hommes peuvent aussi 
cuisiner, s’engager dans l’
éducation des enfants, 
emmener leurs enfants à l’
école, prendre soin de leur 
famille ;
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Implications of p. m

● Men who are committed to 
their families are also men 
who can be successful in their 
lives; 

● Expressing feelings is not 
against masculinity. 

● A man who expresses his 
feelings in a respectful way can 
become a positive leader who 
creates strong relationships 
with his family and those 
around him.

Implications de la m.p

● Les hommes engagés envers leur 
famille sont aussi des hommes qui 
peuvent avoir du succès dans leur 
vie ; 

● Exprimer ses sentiments ne va pas 
à l’encontre de la masculinité. 

● Un homme qui exprime ses 
sentiments de façon respectueuse 
peut devenir un leader positif qui 
crée des relations solides avec sa 
famille et son entourage. 
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Implications of p. m.(cont.) 

● Men can ask for help, go 
to the doctor, seek advice 
from women, other men 
or professionals. This will 
help them to better 
perform;

● We are not "less of a 
man" when we recognize 
our weaknesses. 

I

Implications m. p. (suite)

● Les hommes peuvent 
demander de l’aide, aller 
chez le médecin, demander 
des conseils aux femmes, 
aux autres hommes ou aux 
professionnels. Cela les 
aidera à être de meilleures 
personnes ;

● Nous ne sommes pas « 
moins hommes » quand 
nous reconnaissons nos 
faiblesses. 
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Implications of p. m (cont.) 
● In another way, we can 

advance if we are able to 
recognize what we have to 
improve. 

● To reach an egalitarian world, 
it is necessary to work on the 
construction of non-violent 
and co-responsible 
masculinities towards the 
family activities and towards 
the others. 

Implications de la m. p.(suite)

● Au contraire, nous pouvons 
avancer si nous sommes 
capables de reconnaître ce 
que nous avons à améliorer. 

● Pour atteindre un monde 
égalitaire entre les hommes 
et les femmes, nécessaire de 
travailler sur la construction 
de masculinités 
non-violentes et 
co-responsables envers les 
activités de la famille et 
envers les autres. 
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Key messages
● Being an abusive man is not 

natural or normal; men can 
also express their emotions 
and engage in parenting and 
home activities without 
affecting their masculinity. 

● We can learn to make healthier 
choices about the kind of man 
we really want to be, and the 
kind of man we want our 
children to become, regardless 
of what others say or think 
about us

Messages clé

● Être un homme violent n’est ni 
naturel ni normal; les hommes 
peuvent, eux aussi, exprimer 
leur affectivité et s’engager 
dans l’éducation des enfants 
et dans les activités de la 
maison sans affecter leur 
masculinité. 

● Nous pouvons apprendre à faire 
des choix raisonnés sur le type 
d’homme que nous voulons être, 
et le type d’homme que nous 
voulons que nos enfants 
deviennent, peu importe ce que 
les autres disent ou pensent de 
nous
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Key messages 

1. Sharing tasks in the home 
provides equal 
opportunities for all family 
members to study, work or 
participate in public life.

2. Both men and women have 
equal rights to participate in 
public and private life. This 
begins with the 
redistribution of tasks in 
the family. 

Messages clés
1. Le partage des tâches à la 

maison offre des 
opportunités égalitaires à 
tous les membres de la 
famille pour étudier, 
travailler ou participer à la vie 
publique.

2. Les hommes et les femmes 
ont les mêmes droits à 
participer à la vie publique et 
privée: commençant par la 
redistribution des tâches 
dans la famille. 
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Comments 
● Advocates a society free of 

violence around us: a driving force 
for gender equality

● It rejects toxic masculinity 
/dangerous behavior and 
advocates non-violence on others

● It is therefore against 
gender-based violence (GBV)

● A form of masculinity that respects 
the other and encourages 
collaboration

● Advocates for equal rights and 
balance of power between men & 
women

Commentaires

● Elle prône une société libérée de 
la violence autour de soi : moteur 
de l’égalité Hommes-femmes

● Elle rejette la masculinité 
toxique/comportement 
dangereux et prône la non 
violence sur les autres

● Elle est donc contre les violences 
basées sur le genre (VBGs)

● Une forme de masculinité qui 
respecte l’autre et encourage la 
collaboration

● Elle prône l'égalité de droit, 
l'équilibre de pouvoir entre 
hommes et femmes
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Questions? Comments?

Questions? Commentaires?
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2.Masculinités positives. Quels avantages 
pour les hommes ?

2. Positive Masculinities. What are the 
benefits for men?
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Positive masculinity 

● Advantage for men?
● Use the chat box to write 

your ideas

1. .

2. .

3. .

4. .

5. .

Masculinité positive

Quels avantages pour les hommes ?
● Utiliser la boîte à messagerie 

pour inscrire vos idées

1.  

2. .

3. .

4. .

5. .
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Positive Masculinities. What are 
the benefits for men?

Positive masculinities question 
traditional ways of being male and 
the identity construction process.
This does not imply ceasing 
specific work with women, nor 
mean taking away from women 
resources that are necessary to 
fight against certain problems that 
affect their living conditions and 
keep them in unequal 
relationships (such as violence 
against women, reproductive 
health issues, etc.).

Masculinités positives. Quels 
avantages pour les hommes ?

Les masculinités positives questionnent 
les façons traditionnelles d’être homme 
et sur le processus de construction 
identitaire.

Ceci n’implique pas de cesser le travail 
spécifique auprès des femmes, ni de 
soustraire aux femmes des ressources 
qui sont nécessaires à lutter contre 
certaines problématiques qui affectent 
leurs conditions de vie et les 
maintiennent dans des rapports 
inégalitaires (telles que les violences 
faites aux femmes, les enjeux de santé 
reproductive, etc.). 
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Positive Masculinities. What are 
the benefits for men?

Working on masculinity 
implies the conception that 
men can be strategic allies in 
the work of transforming 
gender relations.
A process of women 
empowerment, working with 
and on men, with a view to 
transforming gender 
relations, towards equality 
and equity. 

Masculinités positives. Quels 
avantages pour les hommes ?

Travailler sur la masculinité 
implique de concevoir que les 
hommes peuvent être des alliés 
stratégiques dans le travail de 
transformation des rapports 
hommes-femmes.

Processus d’empowerment des 
femmes, en travaillant avec et 
sur les hommes, dans une 
optique de transformation des 
rapports hommes-femmes, vers 
l’égalité et l’équité. 
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Positive Masculinities. What are 
the benefits for men? 

● Men can explore their feelings, they 
promote closeness to women and 
children and the recognition of 
women's talents for the well-being of 
society; 

● If men know each other better, they 
can learn more about each other and 
themselves; 

● Men who accept other forms of 
masculinities can recognize their 
mistakes and commit to correcting 
them; 

● Positive masculinities help build 
stronger families and relationships 
where men and women can better 
learn from each other.

Masculinités positives. Quels 
avantages pour les hommes ?

Les hommes peuvent explorer leurs 
sentiments, elles favorisent la proximité avec 
les femmes et les enfants ainsi que la 
reconnaissance des talents des femmes pour le 
bien-être de la société ; 

Si les hommes se connaissent mieux, ils 
pourront mieux apprendre entre eux et sur 
eux-mêmes ; 

Les hommes qui acceptent d’autres formes de 
masculinités peuvent reconnaître leurs erreurs 
et s’engager à les corriger ; 

Les masculinités positives contribuent à 
construire des familles plus solides et des 
relations où les hommes et les femmes 
peuvent mieux apprendre les uns des 
autres.
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3. Few best practices

3. Quelques bonnes pratiques
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Few best practices
● Stop looking at men as a problem, 

but rather see them and approach 
them as part of the solution. 

● Identify specific strategies to reach 
men, by men, based on their 
experiences: analyze the male 
condition in order to understand 
how it influences the adoption of 
unfavorable behaviors, either for 
their health, their well-being or that 
of their family, women and children. 
To particularly take into account 
what characterizes and conditions 
their experiences and practices.

Quelques bonnes pratiques 

● Cesser de considérer les hommes comme 
un problème, mais plutôt les percevoir et 
les aborder en considérant qu’ils font 
partie intégrante de la solution. 

● Identifier des stratégies spécifiques pour 
rejoindre les hommes, par des hommes, 
à partir de leurs expériences: analyser la 
condition masculine afin de 
comprendre comment elle influence 
l’adoption de comportements 
défavorables, soit pour leur santé, leur 
bien-être ou celui de leur famille, 
femmes et enfants. Prendre 
particulièrement en compte ce qui 
caractérise et conditionne leurs 
expériences et pratiques.
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Few best practices (cont.)
● To ensure that we address the 

notion of masculinity in a 
non-blaming way, so that it is not 
labelled with an automatically 
negative bias, but necessarily 
questioning the power relations 
between men and women that 
result in so many inequalities 

● In other words, it is not a question 
of attacking men as members of the 
male sex, but rather of breaking 
with these gendered behaviors that 
maintains inequalities.

Quelques bonnes pratiques (suite) 
● S’assurer de tenir un discours qui 

aborde la notion de masculinité en 
s’abstenant de blâmer, afin d’
éviter qu’on lui appose une 
étiquette empreinte d’un à priori 
automatiquement négatif, mais 
en questionnant 
nécessairement les relations de 
pouvoir des hommes envers les 
femmes qui entraînent de très 
nombreuses inégalités 

● Ne pas s’attaquer aux hommes en 
tant que membres du sexe 
masculin, mais plutôt de rompre 
avec ces comportements genrés 
qui entretiennent ces inégalités
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Few best practices (cont.)

Be interested in the process by 
which young boys develop a 
sense of belonging to the 
model of masculinity and to 
take into account what this 
model implies and generates 
in terms of inequalities. 
Identify and build, - with men 
among themselves, - with men 
and women -, alternative 
models of masculinity 

Quelques bonnes pratiques(suite) 

S’intéresser au processus par 
lequel les jeunes garçons 
développent un sentiment 
d’appartenance au modèle de 
masculinité et tenir compte de 
ce que ce modèle implique et 
génère en termes d’inégalités. 

Identifier et construire, - avec 
les hommes entre eux, - avec 
les hommes et les femmes -, des 
modèles de masculinité 
alternatifs
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Few best practices (cont.)

● Emphasize awareness 
raising and training for 
behavioral changes, valuing 
alternative models of 
masculinity. 

● Work especially with 
young men and women, 
girls and boys, because 
they are more open and 
likely to be receptive to 
change.

Quelques bonnes pratiques (suite) 

● Mettre l’accent sur la 
sensibilisation et la formation 
en vue de changements de 
comportements, en 
valorisant les modèles 
alternatifs de masculinité. 

● Travailler en particulier 
avec les jeunes hommes et 
jeunes femmes, les filles et 
garçons, parce qu’ils sont 
plus ouverts et 
susceptibles d’être 
réceptifs au changement. 
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Few best practices (cont.)
At the programmatic level
Develop a pedagogical approach to 
masculinity adapted to the social and 
cultural context of the country and 
region of intervention as well as to 
FRI's organizational context
Develop a way to link women's 
empowerment work with work on 
and with men without dissociating 
the two, ensuring that the two sides of 
a single gender equality approach are 
bridged: depending on the area of 
intervention, we may have to work 
more with women or with men or both 

Quelques bonnes pratiques (suite) 

Au niveau programmatique

Développer une approche pédagogique de 
la masculinité adaptée au contexte social et 
culturel du pays et région d’intervention 
ainsi qu’au contexte organisationnel de RRI

Développer une manière d’arrimer le 
travail de renforcement du pouvoir des 
femmes, avec le travail sur et avec les 
hommes sans dissocier les deux, en 
s’assurant de faire le pont entre les deux 
versants d’une unique et même approche 
d’égalité entre les femmes et les hommes : 
selon les domaines d’intervention, on peut 
avoir à travailler davantage avec les 
femmes ou avec les hommes ou les deux. 
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Few best practices (cont.)
Example, in order to increase men's 
involvement in childcare and 
education or their participation in 
household chores, possible to raise 
their awareness and work with 
them change their representation 
of these spheres gradually bring 
them to transform their role. 
Resources used to fund projects in 
which these activities take place are 
not only for the benefit of men, but 
also for advancing equality, to the 
benefit of women and girls 

Quelques bonnes pratiques (suite) 

Exemple, afin d’augmenter 
l’implication des hommes dans les 
soins et l’éducation des enfants ou 
leur participation aux tâches 
ménagères, il est possible de les 
sensibiliser et de travailler avec eux 
afin de changer leur représentation 
de ces sphères et de les amener 
progressivement à transformer leur 
rôle. 

Les ressources servant à financer des 
projets dans lesquels ces activités 
s’inscrivent ne servent pas qu’aux 
hommes, mais aussi au processus 
d’avancement vers l’égalité, à 
l’avantage des femmes et des filles 
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To conclude
● To address Gender inequality 

that one of the most human 
rights violations, it is essential 
that men & boys participate in 
discussions and be part of the 
solution.

● This session aims to encourage 
men to actively be involved in 
promoting gender equality by 
better understanding how 
gender inequalities limit the 
ability of individuals, 
businesses, and communities to 
reach their full human, 
economic, and social potential.

Pour conclure
● Pour résoudre les inégalités genre 

lesquelles représentent l’une des 
violations des droits humains, il est 
essentiel que les hommes et les 
garçons participent aux discussions et 
fassent partie de la solution.

● Cette session  veut encourager les 
hommes à s’engager activement dans la 
promotion de l’égalité genre, en 
comprenant mieux comment les 
inégalités genre facteur limitant la 
capacité des personnes, des 
entreprises et des communautés à 
réaliser pleinement leur potentiel 
humain, économique et social. 
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To conclude
This gender workshop aimed at 
providing men with tools to 
respond to these inequalities 
and to become agents of 
change. 
By changing their behavior, 
men can work to positively 
transform social norms;
They can take responsibility for 
their actions; they can also engage 
other men accountable and 
encourage them to be engaged to 
the approach

Pour conclure
● Cet atelier genre  voudrait fournir 

aux hommes des outils pour 
réagir face à ces inégalités et pour 
devenir des agents du 
changement. 

● Les hommes peuvent, en 
changeant leur comportement, 
travailler à la transformation 
positive des normes sociales ;

●  Ils peuvent assumer la 
responsabilité de leurs actes ; ils 
peuvent aussi responsabiliser les 
autres hommes et les encourager 
à se rallier à l’approche
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Questions? Comments?

Questions? Commentaires?
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Next steps? 
Prochaines étapes? 
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Next steps
Commitment to 
transforming 
masculinities included in 
staff contract schedules 
or (during recruitment)?
Application at the 
programmatic 
level/project 
development/PDs

Prochaines étapes

Engagement à transformer 
les masculinités à inclure 
dans l’annexe de contrats 
du staff ou  (pendant les 
recrutements )?

Application au niveau 
programmatique

/élaboration de projets


