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Communauté Meshkat : mettre en lumière l’égalité des 
genres en Jordanie 
Contexte
La Jordanie est confrontée à de nombreux défis en matière d’égalité des 

genres. Dans le dernier Global Gender Gap Report, le Forum économique 

mondial a classé la Jordanie au 137e rang sur 149 pays. La pandémie a 

exacerbé les inégalités existantes et accru les tensions entre les groupes 

ethniques, nationaux, religieux et professionnels. Ces tensions sont aussi 

liées au genre, et elles se recoupent avec les dynamiques de pouvoir et 

les hiérarchies sociales existantes qui affectent de manière distincte 

les femmes, les hommes, les filles, les garçons et les Jordanien-ne-s non 

conformes dans le genre. 

La solution novatrice 
Soutenu par le FIT, PeaceGeeks a testé une nouvelle méthode de 

« transformation des récits sur le genre » pour la consolidation de la paix 

en Jordanie qui se concentre sur les femmes et les filles qui cherchent 

à développer des récits efficaces, inspirants et empathiques pour 

déclencher une nouvelle conversation autour des normes qui limitent le 

potentiel et l’autonomisation économique des femmes dans la société. 

Le concept de base était axé sur l’identification et la création de contenu 

par les femmes jordaniennes, mais incluait également l’engagement des 

hommes et des garçons.

Promouvoir l’égalité des genres 
L’objectif de l’innovation est d’impliquer les femmes et les hommes alliés 

dans la création de contenus artistiques qui soutiennent l’égalité des 

genres et qui favorisent l’autonomisation des femmes dans la société. 

Cette approche permet aux femmes de déclencher des conversations sur 

le genre, tout en permettant aux hommes de repenser les récits nuisibles 

qui limitent l’égalité des genres.

Cadre d’essai
Ce projet en trois phases comprenait : une étude de base pour 

comprendre les thèmes prioritaires et la meilleure façon de faire en 
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sorte que les femmes et les hommes sensibles au genre puissent être 

entendus par divers publics ; une campagne de création de contenu 

sur les thèmes prioritaires, utilisant des méthodologies narratives 

transformatrices et impliquant les hommes et les femmes ; et un cadre de 

suivi et d’évaluation pour fournir des mises à jour sur les activités et les 

résultats de la mise à l’essai, confirmer si les hypothèses ont été validées 

ou non, et voir l’impact différentiel de l’innovation sur les femmes, les 

hommes, les garçons et les filles. 

Résultats et impact 
PeaceGeeks a formé avec succès 20 artistes (13 femmes, 7 hommes) qui 

ont été en mesure de créer en toute confiance un contenu qui soutient 

les droits des femmes et traite de la discrimination à l’égard des femmes. 

L’enquête finale a révélé que 91 % des femmes et 100 % des hommes 

ont déclaré une connaissance accrue de la façon de créer du contenu 

qui appuie les droits des femmes. Au total, 57 éléments de contenus qui 

remettent en cause la discrimination à l’égard des femmes ont été créés 

par des artistes incroyablement engagés, dépassant largement l’objectif 

initial de 21. En outre, PeaceGeeks s’est engagé avec des centaines de 

Jordaniennes et de Jordaniens par le biais de la programmation en 

personne, et près de 17 000 sur des plateformes en ligne. 

Leçons clés 
1. La plupart des créatrices et créateurs  ont produit du contenu dans le 

cadre d’une entreprise ou à des fins techniques et professionnelles. 

Par conséquent, la valeur ajoutée de la résidence était de fournir aux 

artistes, en particulier en tant que créatrices et créateurs de contenu 

en milieu de carrière, un soutien financier et professionnel ainsi que la 

liberté d’expression et l’accès à la communauté. 

2. Il y avait de la sensibilité et du scepticisme par rapport aux 

discussions sur tout sujet lié au genre. Les séances ont été conçues 

de manière que les concepts soient appliqués de manière consciente, 

en réformant les connaissances des individus sur l’égalité des genres 

sans imposer un point de vue particulier. Cette approche a aidé les 

participantes et les participants à s’ouvrir à la discussion et à explorer 

leurs valeurs à l’égard des femmes et des questions de genre.  

3. Presque tous les créatrices et créateurs de contenu avaient 

une connaissance superficielle des défis auxquels les femmes 

jordaniennes sont confrontées quotidiennement. Par conséquent, 

PeaceGeeks les a mis en relation avec des expériences vécues grâce 

à la collecte d’histoires de membres de la communauté locale. Ces 

histoires ont ouvert les yeux d’un grand nombre d’artistes. Ils et elles 

ont été inspirés de créer des contenus variés qui s’attaquent à des 

problèmes courants.
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AU SUJET DE LA FIT

Le Fonds pour l’innovation et la 

transformation (FIT) aide les petites et 

moyennes organisations canadiennes à 

mettre à l’essai des solutions novatrices 

qui font progresser l’égalité des genres 

dans les pays du Sud global.

 J’ai appris à trouver le meilleur récit et les meilleurs outils alternatifs qui correspondent à mon 

contenu et à mes circonstances. Je sais maintenant comment rendre le contenu simple, puissant, 

accessible, et à faible coût. Le fait que ce projet soit développé et dirigé par la jeune génération a 

attiré mon attention. C’est une source d’espoir puisqu’il reflète la grande responsabilité et la grande 

expérience de la prochaine génération. » - Homme participant du gouvernorat d’Amman, en Jordanie.
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