Prise de position de l’Armée du Salut internationale
SEXISME

PRISE DE POSITION

ARRIÈRE-PLAN ET CONTEXTE

Le sexisme est la discrimination fondée sur le sexe ou le
genre, le plus souvent à l’égard de jeunes filles et de
femmes, de plus en plus considéré comme un problème
fondamental en matière de droits de la personne.1

Les femmes sont souvent victimes d’injustice sociale systémique en raison de leur sexe. Le sexisme peut entraîner
une cruauté extrême, voire la mort.4

Le sexisme allie souvent les préjugés et le pouvoir, et
s’exprime par une discrimination systémique, structurée
et culturelle. Cela peut se passer au sein de la famille, de
la communauté de foi, de la culture sociétale, voire nationale.2
L’Armée du Salut croit que l’homme et la femme ont été
créés à l’image de Dieu et qu’ils sont égaux, c’est pourquoi elle s’oppose au sexisme.3 Elle rejette toute notion
selon laquelle la femme est subordonnée à l’homme ou
l’homme à la femme.
L’Armée du Salut croit que notre monde est amélioré par
la valorisation, l’équipement et la mobilisation équitables
de tous les êtres humains. Tout en valorisant l’équité
entre les sexes, l’Armée du Salut reconnait avec regret
que les salutistes se sont parfois conformés aux normes
sociales et organisationnelles qui perpétuent le sexisme.
L’Armée du Salut s’engage à valoriser, à équiper et à mobiliser équitablement les hommes et les femmes, et à dénoncer le sexisme dans les sociétés où cette forme de
discrimination est présente.



Dans certaines cultures, les bébés de sexe féminin ne
reçoivent pas le même niveau d’attention et de soins
médicaux que ceux de sexe masculin.5



Des femmes ont été aspergées d’essence et brûlées ou
défigurées à l’acide pour « désobéissance ». Chaque
année, des milliers de jeunes femmes sont assassinées, victimes de « crimes d’honneur ».6



À l’échelle mondiale, les femmes de 15 à 44 ans sont
plus susceptibles d’être mutilées ou assassinées par
un homme que de perdre la vie en raison du cancer, de
la malaria, d’un accident de la route ou de la guerre
réunis.7



Chaque année, la majorité des victimes de l’esclavage
moderne sont des femmes. Un grand nombre d’entre
elles sont exploitées sexuellement.8

Les attitudes sexistes peuvent se traduire par des inégalités salariales ou du harcèlement sexuel. Dans le monde, à
travail égal, les femmes gagnent moins que leurs collègues
masculins, selon le salaire horaire médian. La féminisation
de la pauvreté est une conséquence directe de l’accès inégal des femmes à l’éducation et aux opportunités économiques.9
Selon les Nations Unies, les femmes accomplissent les
deux tiers du travail dans le monde et produisent cinquante
pour cent de la nourriture. Et pourtant, elles ne perçoivent
que dix pour cent des revenus et ne possèdent qu’un pour
cent des biens.10
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Le comportement sexiste peut inclure le fait qu’un homme
parle avec condescendance à une femme en supposant
automatiquement qu’il en sait plus qu’elle sur le sujet ; ou
un schéma délibéré de manipulation qui fait douter une
femme de ses propres perceptions ou de sa santé mentale.11 Cette attitude est fréquemment associée à la violence psychologique de la part d’un homme à l’égard d’une
femme.
Le sexisme est une attitude qui peut se développer dès le
plus jeune âge. Selon des études réalisées dans des
classes, de la maternelle à l’université, les professeurs ont
tendance à faire davantage appel à des étudiants qu’à des
étudiantes, même lorsque ces dernières lèvent la main. En
outre, ils accordent plus de temps aux étudiants qu’aux étudiantes pour répondre aux questions, et établissent un contact visuel plus soutenu avec les étudiants masculins.12
Le désir des femmes de s’épanouir et d’utiliser leurs talents
est foncièrement humain. Refuser ou réprimer l’éducation
ou l’accès à des emplois est asservissant.

ARGUMENTS JUSTIFIANT LA
POSITION DE L’ARMÉE DU SALUT
Les premiers chapitres de la Bible révèlent que l’homme et
la femme ont été créés pour vivre en communion. L’égalité
fondamentale des sexes y est affirmée. Dieu a créé
l’homme et la femme égaux en dignité et en statut afin
qu’ils dominent sur la Création.13
Dieu créa la femme pour donner à l’homme une aide qui lui
convienne.14 Dans l’Ancien Testament, une « aide » est une
personne qui vient au secours des autres. Le terme aide
s’applique souvent à Dieu, un être compétent, fort et non
un subalterne.15

non le but premier de leur création, qui était l’harmonie mutuelle.16
Les références à « Dieu le Père » peuvent être mal interprétées.17 La description scripturaire ne signifie pas que Dieu
est de sexe masculin, mais plutôt qu’il agit envers nous
comme un père aimant le ferait. La Bible nous dit également que Dieu nous aime d’un amour généralement associé aux mères.18
À l’instar des patriarches de l’Ancien Testament, Myriam,
Hulda et Débora ont fait preuve de la même autorité religieuse que les hommes.19
Dans le Nouveau Testament, nous pouvons lire de nombreux récits dans lesquels Jésus reconnaît la dignité inhérente à la femme, ce qu’Eve a expérimenté avant la chute :


Jésus appuie Marie qui adopte l’attitude d’une disciple. (Luc 10, 8-40)



Jésus discute poliment avec la Samaritaine au puits.
(Jean 4, 1-26)



Jésus honore la femme qui verse de l’huile parfumée
sur ses pieds. (Luc 7, 36-50)



Jésus a d’abord chargé Marie de l’annonce de sa résurrection. (Matthieu 28, 1-10)

Le jour de la Pentecôte, l’Esprit Saint se répand sur les
hommes et les femmes, comme l’avait prophétisé Joël.20
La communauté chrétienne est voulue comme une communauté où règne l’unité, où hommes et femmes ne font qu’un
en Christ.21
Par la rédemption, Dieu voulait rétablir l’égalité entre les
hommes et les femmes, en commençant par la communauté de foi, l’Église.22

La domination de la femme par l’homme est la conséquence de la chute. C’est la punition pour avoir péché et
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MESURES
L’Armée du Salut s’engage en faveur de l’égalité entre les
hommes et les femmes. En 1895, dans les « Ordres et règlements pour officiers de l’Armée du Salut », William
Booth s’adressa à ses hauts dirigeants en ces termes : « Les
femmes doivent être traitées de la même manière que les
hommes dans les relations intellectuelles et sociales. »23



L’Armée du Salut invite tout le monde, et en particulier
les dirigeants dans la société, à reconnaître les effets
néfastes du sexisme, et à lutter contre cette injustice.

Reconnaissant que cette directive n’a pas toujours été respectée, l’Armée du Salut maintient cet engagement dans la
version actuelle des Ordres et règlements pour officiers de
l’Armée du Salut :
Principe de l’égalité. Un principe important, c’est que
toute personne, homme ou femme, a le droit d’annoncer au
monde l’évangile de Jésus-Christ. Tout salutiste, homme
ou femme, marié ou célibataire, peut avoir n’importe quel
titre, responsabilité ou fonction dans l’Armée, d’officier local à général.24

Approuvée par le Général en mai 2019
Le contenu de la présente prise de position est la position
officielle de l’Armée du Salut internationale sur le sujet,
dont l’original a été publié en anglais. Il ne peut être modifié ni adapté de quelque manière que ce soit sans la permission écrite expresse du Quartier Général international.

En outre, l’Armée du Salut incarne à travers le monde une
longue tradition de service à l’égard d’autrui, sans aucune
discrimination, et s’engage à défendre les intérêts des
jeunes filles et des femmes.
Réponse du point de vue organisationnel


L’Armée du Salut s’efforce de remettre en question et
de vaincre le sexisme partout où il existe, en promouvant des valeurs égalitaires dans toutes les expressions de la vie de l’Armée du Salut.

Réponse du point de vue individuel


Il est attendu des salutistes qu’ils agissent personnellement contre le sexisme, motivés par leur obéissance
à l’exemple de Jésus et leur respect de l’image de Dieu
chez les hommes et les femmes.

Réponse du point de vue sociétal


L’Armée du Salut s’efforce d’encourager les gouvernements, les entreprises, la société civile et les groupes
confessionnels à promouvoir le traitement équitable
des hommes et des femmes, notamment sur le plan des
conditions de travail, des salaires, des opportunités
d’éducation et de la sécurité des jeunes filles et des
femmes.
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Gospel, Morgan and Chase, London.
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