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Mes amis, souvenez-vous de ceci, il n'y a pas  
de mauvaises plantes ou de mauvais hommes.  
Il n'y a que de mauvais cultivateurs. 
Les Misérables, Victor Hugo

Cette étude vise dans un premier temps à comprendre comment les hommes et les garçons, 
vivant dans des zones de conflits, sont endoctrinés pour devenir violents. Dans un second temps, 
l’objectif de cette étude est d’identifier les voix de résistance en écoutant les besoins de ces 
communautés masculines. 

Cette étude cherche ainsi à identifier la perception, l’expérience ainsi que les pratiques des 
hommes puissants, des militaires et des civils, vivant en République démocratique du Congo 
(RDC), qui résistent à la masculinité violente, tout en supportant la non-violence, dans le but 
de développer des programmes, des interventions et des conseils politiques pour réduire les 
violences et conflits liés aux masculinités militarisées.
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RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Ce rapport présente les conclusions d’une étude 

coordonnée par WILPF RDC en collaboration avec Living 

Peace Institute à l’Est de la RDC sur les perceptions, les 

attitudes et les pratiques des masculinités militarisées en 

RDC. L’étude dans l’Est de la RDC (à Goma, Sake et Ituri) 

a été réalisée par Living Peace Institue et à Kinshasa par 

WILPF RDC.

La recherche qualitative porte sur 80 informateur.ices 
répartis dans huit groupes de discussion (échanges) avec 
des militaires à Goma, des ex-combattants à Saké, des  
jeunes en Ituri dans l'Est de la RDC et d’entretiens à 
Kinshasa auprès de diverses autorités tant politiques, 
religieuses, traditionnelles que familiales. 

À Goma et à Saké, la moitié des participants avait 
antérieurement constitué des groupes de soutien 
psychosocial communautaire, mis en place par Living 
Peace Institute1 , entre 2015 et 2020, tandis qu’à Kinshasa 
certains d’entre eux avaient également bénéficié d’une 
formation en genre.

La recherche visait à identifier les facteurs qui ont 
contribué ou résisté aux constructions de masculinités 
militarisées.

Une autre partie de l'étude qualitative a été mise en  
œuvre fin 2021 et début 2022 à Kinshasa et réalisée  
par WILPF RDC. 

5

1  L'institut Living Peace est une ONG congolaise, financée par les Pays-Bas depuis 2015, qui a développé un modèle communautaire de santé mentale et de soutien 
psychosocial viable et fondé sur des preuves ciblant les hommes dans l'armée, la police et les anciens combattants qui sont gravement touchés par la guerre et la crise 
dans l'Est de la RDC. L'objectif du programme est de s'attaquer aux facteurs de violence liés aux traumatismes à la maison et dans la société, y compris les violences 
sexuelles et basées sur le genre, les conflits ethniques et la guerre.
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Dans le cadre de cette étude, le terme «masculinités» fait 

référence aux rôles, comportements et attributs considérés 

comme appropriés pour les garçons et les hommes dans 

une société donnée. Nous soutenons que la masculinité 

est construite et définie socialement, historiquement et 

politiquement, plutôt que d'être dirigée biologiquement. 

C'est un raccourci pour parler de l'éventail des attentes 

sociales et des pratiques de virilité ; des attentes et des 

pratiques qui sont renforcées chaque jour par les individus 

ainsi que par les institutions telles que la loi, l'économie, la 

religion, l'éducation et les médias. Les femmes comme les 

hommes participent au renforcement de ces attentes  

sociales de la masculinité.

Le concept de masculinités militarisées capture la «fusion de 

certaines pratiques et images de masculinité avec l'utilisation 

d'armes, l'exercice de la violence et la performance d'une 

masculinité agressive et souvent misogyne» (Theidon, 2009, 

p.5). Comme Darwish, Hashim et Afghani l'ont écrit sur 

l'Afghanistan dans un article complémentaire à cette étude 

WILPF (Darwish, Hashim & Afghani, 2022), «la routinisation de 

la violence, des abus, des difficultés incroyables et sentiment 

général d'insécurité qui prévaut, privilégie certains attributs 

masculins associés à la domination et à la violence d'une part, 

et leur rôle dans la “protection” des femmes et de la patrie 

d'autre part.

Ce privilège de la violence et d'autres normes et 

comportements masculins valorisés par les institutions 

martiales a souvent été décrit comme des “masculinités 

militaires” (Eichler 2014). Celles-ci opèrent à la fois sur le 

plan institutionnel et niveaux individuels, et incluent la mise 

en avant d'éléments tels que la bravoure, le comportement 

guerrier et le dénigrement de tout ce qui est considéré 

comme féminin» (Darwish, Hashim & Afghani, 2022).

Principales constatations

Les masculinités militarisées sont construites en interaction 

avec des facteurs sociaux, culturels, psychologiques, 

économiques et politiques. 

Les hommes ne naissent pas violents, mais ils sont éduqués à 

manifester leur masculinité en utilisant la violence pour survivre 

aux divers traumatismes (pauvreté, impunité et exploitation 

multiforme) causés par la violence structurelle. Ainsi, des 

hommes sont devenus violents en rejoignant l'armée.  

Des combattants se retrouvent dans des groupes armés 

pour exprimer leur colère et leur révolte, recouvrer le respect 

dû à leur dignité généralement bafouée. En bref, il s’agit 

d’hommes déçus qui s'engagent dans la violence en réaction 

aux injustices de la société. Seuls ceux qui ont reçu un soutien 

adéquat et des soins psychosociaux appropriés ont réussi 

à résister aux masculinités militarisées. Voilà comment des 

garçons et des hommes qui, pourtant, veulent la paix, se 

sentent, malgré eux, entraînés par une force incontrôlable de 

frustration et de colère vers les masculinités militarisées. En 

outre, les divers pouvoirs (politiques, religieux, traditionnels 

et familiaux) reconnaissent leur influence respective dans 

la construction des facteurs qui contribuent à l’émergence 

des masculinités militarisées aussi bien que dans ce qui peut 

contrecarrer lesdites masculinités décriées.

Attentes socioculturelles:des masculinités ratées aux 
hyper masculinités

Les normes relatives aux attentes sociales face aux 

masculinités, d’une part, et les relations entre les sexes, dans 

le contexte de profonde pauvreté et de conflit, d’autre part, 

contribuent à des rêves irréalistes de virilité qui augmentent 

les risques d'échec et de déception des hommes à y répondre. 
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Le non-respect de ces normes est souvent compensé par des 

attitudes hyper masculines qui se manifestent par des abus de 

pouvoir, de l'arrogance, de la fierté et une susceptibilité à se 

sentir offensé et à réagir par la violence. On observe qu’il est 

difficile pour les hommes d’échapper au poids des attentes 

socioculturelles, et même pour ceux qui participent à des 

formations liées au genre. Ces attentes socioculturelles sont 

si profondément ancrées dans la vie quotidienne de toute une 

communauté, qu’il est absolument nécessaire que chacun se 

mobilise pour les atténuer, voire les éliminer. Les participants 

bénéficiaires des actions de LPI ont adopté une conception 

plus réaliste de leur rôle masculin en développant des  

relations plus amicales et non violentes avec les femmes,  

y compris leurs épouses.

Les traumatismes collectifs ainsi que le chagrin 
sont des engrais de violence tandis que les soutiens 
psychosociaux communautaires sont essentiels pour 
résister à la violence.

Les ex-combattants et militaires utilisent la violence motivée 

par le chagrin, la colère et la frustration. Ils s’identifient à des 

versions de masculinités militarisées pour se justifier en tant 

que protecteurs.Les participants aux travaux LPI montrent plus 

de confiance, de stabilité, de calme et de non-violence dans la 

gestion des problèmes et des émotions, tant à la maison que 

dans la communauté. Ils sont mieux équipés pour faire face aux 

expériences négatives et à la frustration, sans s’engager dans 

l’utilisation de la violence.  

Le soutien psychosocial peut réduire les niveaux de violence. 

Les militaires et ex-combattants qui avaient bénéficié d'un 

soutien psychosocial dans les groupes LPI sont mieux 

équipés pour gérer les émotions fortes liées au stress et aux 

traumatismes, soutiennent des attitudes non violentes et 

favorables au genre, résistent aux notions de masculinités 

militarisées et promeuvent une masculinité positive.

Défaillances de l’autorité de l’Etat
Dans un contexte de pauvreté, d’impunité, d’injustice et 

d’absence étatique, les traumatismes non-traités sont des 

déclencheurs de la violence à tous les niveaux de la société. 

L’absence d’autorité étatique dans certaines zones du pays 

encourage la «justice populaire» des groupes armés et des 

milices. L’absence de justice étatique et le sentiment d’impunité 

poussent les combattants à se venger par la violence, ce qui 

entretient le cercle vicieux de la violence. 

Des voix de résistance sont présentes chez  
tous les participants

Les garçons et les hommes veulent la paix et sont, par 

conséquent, déterminés à résister à toute destruction  

causée par la guerre et la violence. Pour cela, ils sollicitent 

de l'aide pour gérer leurs conflits et leurs problèmes, en 

l’occurrence la pauvreté et le manque d’éducation.  

En conséquence, ils réclament un système judiciaire  

équitable et sûr.

Les hommes en position de pouvoir reconnaissent leur 

capacité à influencer positivement, ou non, leur environnement 

en vue de promouvoir la culture de la paix auprès des hommes.

La responsabilisation ignorante de l’Etat comme 
impulseur d’un environnement violent

Le rôle de l'État ne se limite pas à la gestion des institutions, 

des ressources et du patrimoine national ; une priorité de la 

politique gouvernementale doit être de gouverner les individus. 

La gestion n'étant pas centrée sur la masculinité militarisée, 

l'État a une énorme responsabilité dans la situation actuelle.

01
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CONTEXTE DE LA RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Conflits armés et guerres durables dans 
l’Est de la RDC et leurs implications sur la 
violence sexuelle et basée sur le genre

La République démocratique du Congo (RDC) a connu  
une violence continue et un conflit civil pendant plus  
de deux décennies. 

Dans ce contexte de guerre et de conflit armé, les femmes 
et les filles sont exposées à de nombreux risques, dont 
diverses formes de violences sexuelles et basées sur le 
genre (SGBV). 

La violence sexuelle et basée sur le genre a été largement 
et systématiquement utilisée comme arme de guerre en 
RDC. Cela a conduit à la découverte de la dimension de 
genre du conflit armé en RDC. 

Des crises violentes successives ont fait en sorte que des 
millions de femmes et d'hommes, de filles et de garçons, 
subissent des violations de droits humains et ont, d'une 
manière particulière, contribué à exacerber la violence 
sexuelle et basée sur le genre (Johnson & al., 2010 ;  
Lawry & al., 2013, 2014).

Selon une étude à méthode mixte réalisée en 2012 par 
Johnson et al, parmi les personnes ayant été exposées à 
des violences sexuelles, 74,3% des femmes et 64,5% des 
hommes ont été exposés à des violences sexuelles liées à 
des conflits.  
 
Les violences sexuelles rapportées liées aux conflits, 
comprenaient 41,1% de femmes parmi les survivantes 
contre 10,0% parmi les survivants. Le type le plus courant 
de violence sexuelle rapporté par les femmes et les 
hommes était le viol. 

9
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En utilisant les données démographiques de l'époque, cette 
étude a estimé que 1,31 million de femmes et 0,76 million 
d'hommes sont des survivant.es de la violence sexuelle dans 
les provinces du Nord et du Sud-Kivu et de l'Ituri, dans l'Est  
de la RDC (Scott et al 2012).

Plusieurs guerres et conflits au cours des dernières décennies 
en RDC ont causé d'énormes dommages aux relations entre 
les hommes et les femmes, et ont considérablement exacerbé 
les violences sexuelles entre partenaires. 

Une étude factuelle, menée dans les provinces du Sud-Kivu, 
du Nord-Kivu et de l'Ituri, a révélé que parmi la population 
domiciliée dans la zone d'enquête, 39,7% des femmes 
et 23,6% des hommes ont été exposé.es à des violences 
sexuelles au cours de leur vie. Parmi ces chiffres, 31% des 
femmes ont été exposées à la violence domestique, contre 
16,6% des hommes (Johnson et al, 2010).

Les résultats de l'Enquête Internationale Hommes et 
Egalité de Genre (IMAGES), réalisée au Nord-Kivu, mettent 
en évidence des facteurs nombreux et complexes qui 
contribuent à des niveaux élevés de violences sexuelles et 
basées sur le genre dans un contexte de RDC post-conflit 
(Slegh, Barker & Levtov, 2014). 

L'étude révèle que le soutien aux normes de genre 

traditionnelles, y compris la domination masculine, est élevé 

chez les hommes et les femmes au Nord-Kivu. Les hommes 

qui sont moins favorables à l'égalité des genres étaient plus 

susceptibles d'avoir commis des violences physiques ou 

sexuelles contre un.e partenaire au cours de leur vie. 

L'étude a également révélé que près de 24 % des femmes ont 
déclaré avoir été violées pendant le conflit ; les femmes qui 
ont subi des violences sexuelles pendant le conflit ont souvent 
été rejetées par leurs maris et leurs familles.

De plus, les résultats montrent que les hommes qui ont 
été exposés à la violence dans leur enfance étaient plus 
susceptibles d'avoir recours à la violence lors de relations 
intimes à l'âge adulte. 

Les hommes qui ont été forcés à avoir des relations  
sexuelles ou violés dans le cadre d'un conflit étaient 
également plus susceptibles d'avoir recours à la violence 
physique ou sexuelle contre leurs partenaires. La construction 
des masculinités violentes chez les hommes est fortement 
influencée par l'exposition à la violence pendant l'enfance et 
lors de conflits armés.

10



MASCULINITÉS MILITARISÉES 
DANS UN CONTEXTE DE 
MASCULINITÉ «RATÉE» EN RDC

Les normes de genre construites par la société associent 
la masculinité au pouvoir, à la violence et au contrôle, et 
jouent un rôle important dans les conflits et l'insécurité. 

Les hommes doivent être durs, et sont censés être nés 
avec des pouvoirs naturels pour dominer et protéger les 
autres, principalement les femmes et les enfants. Les rôles 
stéréotypés de genre prévalent en RDC, où l'homme est en 
effet supposé être le patron, le pourvoyeur et le protecteur 
de la famille ; ce qui lui confère donc une position et un 
pouvoir privilégiés par rapport à sa femme et ses enfants 
(Slegh, Barker & Levtov, 2014).

L'instrumentalisation de la socialisation masculine, comme 
étant dure, dominante, agressive et courageuse, rend 

les hommes aptes à partir en guerre et à adopter les 
caractéristiques des masculinités militarisées. 

Comme soldats, en temps de guerre et de conflit, ils ont 
accès à des uniformes et des armes qui leur confèrent le 
pouvoir de dominer et d’intimider. 

Ainsi ils se sentent donc autorisés, voire encouragés, à 
recourir à la violence. Les normes sociales de masculinité 
en RDC exigent des hommes qu'ils se conforment aux 
attentes sociales en matière de responsabilité et de 
contrôle, ce qui les incite souvent à abuser de leur pouvoir 
par la violence et à intimider les autres. C’est ce qui est 
conceptualisé comme des «masculinités militarisées». 

2.2
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Ainsi, les abus de pouvoir et la violence commis par les 
hommes, y compris le viol et la violence sexuelle, entre autres 
formes de SGBV, sont des manifestations de masculinités 
militarisées. Par conséquent, les hommes qui se considèrent 
autorisés à utiliser la violence contre les autres, à dominer 
et à contrôler les autres, y compris les autres hommes, 
s'identifient aux versions des masculinités militarisées. Cette 
question de savoir ce qui pousse les hommes à recourir à la 
violence et au viol et quel type d'hommes en RDC s'identifient 
à des versions violentes de la virilité a été examinée par Baaz 
et Stern dans plusieurs études (Baaz & Stern, 2010, 2013).

Certes, le viol et la violence sexuelle ont été principalement 
décrits comme une arme de guerre pour détruire les autres. 
Cependant, selon ces mêmes études, le viol et la violence 
sexuelle doivent également être compris comme l'expression 
d'une masculinité défaillante dans un État défaillant  
(Baaz & Stern, 2013). Les identités multiples des hommes dans 
les situations de conflit et d'après-conflit – en tant qu'auteurs 
de violence, mais aussi en tant que témoins et victimes 
de violence – doivent être prises en compte de manière 
appropriée dans tout effort visant à mettre fin à la violence à 
l'égard des femmes et des filles, à promouvoir l'égalité des 
sexes et à faciliter l’accès des hommes aux ressources et 
services de santé sexuelle et reproductive.

En outre, lorsque les hommes ne sont pas en mesure 
de remplir les rôles masculins, culturellement définis de 
protecteurs et de pourvoyeurs de leurs familles, en raison de 
la guerre et de la pauvreté, l'auto-perception d'échec et de 
perte de pouvoir et de contrôle conduisent beaucoup d'entre 
eux à recourir davantage à la violence à la maison, comme 
cela a été affirmé dans l'étude IMAGES RDC.  
 
En effet, l'étude montre que de nombreux hommes font 
face à la honte et aux sentiments de perte et d'échec, en 
abusant de l'alcool et de la violence envers les femmes. Pour 
certains, ce sentiment de masculinité perdue est aussi un 
motif pour rejoindre des groupes armés. La construction de 
la masculinité basée sur des notions rigides et traditionnelles 
de pouvoir, de contrôle et d'honneur, contribue également à 
une perspective selon laquelle le combat et la violence sont 
le seul moyen de résoudre les conflits interpersonnels et 
intercommunautaires. Ces résultats éclairent une perspective 
psychologique des phénomènes de «militarisation» des 
masculinités en RDC.´

Les masculinités militarisées ne sont ni statiques, ni 
universelles, et se manifestent dans un large éventail de 
formes et de versions de la virilité façonnées dans un  
contexte culturel et social donné. 

Les masculinités militarisées sont construites par des  
dynamiques psychologiques, sociales et culturelles 
spécifiques et devraient, par conséquent, être étudiées dans 
le contexte culturel et politique (Eichler, 2014).

2.2
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ÉNONCÉ DU PROBLÈME 
ET QUESTION DE 
RECHERCHE

Les taux élevés de violence dans l’Est 
de la RDC, non seulement continuent 
d'affecter l'ensemble de la population, 
mais contribuent également à accroître 
l'insécurité dans les domaines privé et 
public. La violence est contagieuse. 

Elle affecte et infecte d’autres personnes qui peuvent 
réagir à la violence, en utilisant aussi la violence envers 
eux-mêmes ou d’autres personnes, et c’est ce cercle 
vicieux qui alimente les conflits et l'insécurité dans  
cette région. 

Les hommes et les garçons, socialisés pour combattre, 
sont les plus susceptibles d'utiliser la violence, d'adopter 
des versions militarisées des masculinités et de participer 
aux conflits. C’est pourquoi il est nécessaire d’enquêter sur 
les dynamiques et les moteurs spécifiques au contexte de 
la violence et de l'élimination de la violence. Cette étude 
sur les masculinités militarisées chez les hommes et les 
garçons, vivant dans l'Est de la RDC, et les hommes de 
pouvoir, vivant à Kinshasa, exposés à la violence militarisée 
de la guerre et des conflits, a exploré différents facteurs 

qui ont cultivé les différentes versions des masculinités 
militarisées et identifié les éléments de résistance aux 
masculinités violentes.

Question de recherche:

Quelles perceptions, pratiques et expériences des 
hommes ont influencé les constructions des masculinités 
militarisées et quelles autres ont contribué à la résistance 
à la violence et à la promotion de la paix dans les familles, 
les communautés et la société de la RDC ?

Sous-questions:

1. Quels facteurs (perceptions, expériences et 
pratiques) alimentent les constructions des 
masculinités militarisées et violentes ?

2. Quels facteurs (perceptions, expériences et 
pratiques) résistent aux masculinités militarisées et 
violentes ?

3. Quelles actions sont nécessaires pour lutter contre 
ce phénomène de masculinité militarisée afin de 
promouvoir une masculinité positive et non violente ?

2.3
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SITES DE RECHERCHE ET 
ÉCHANTILLONNAGE

L'étude qualitative a été mise en œuvre en septembre 
et octobre 2021 dans l'Est de la RDC et, en octobre et 
novembre 2021, à Kinshasa.

Les participants étaient des militaires hommes basés dans 
un camp militaire à Goma et des ex-combattants hommes 
basés à Saké, un village situé à 27 Km de Goma, ainsi qu’en 
Ituri. À Kinshasa, les personnes interviewées étaient des 
hommes politiques, des chefs de confessions religieuses, 
des chefs traditionnels, des hommes chefs de famille, 
contactés dans leurs lieux de travail ou dans des endroits 
fixés par les interviewés eux-mêmes.

Les participants ont été choisis grâce à des méthodes 
d'échantillonnage pratiques, avec le soutien des autorités 
du camp militaire, des associations ou organisations non 
gouvernementales (ONG) qui encadrent les enfants ex-
combattants, et grâce à des contacts personnels ou 
des recommandations d’autres personnes. D'anciens 
combattants ont été identifiés à Saké avec l'appui des 
personnes de liaison sur le terrain, communément 
désignées «points focaux». Dans le cas des militaires 
et ex-combattants, l’échantillonnage comprenait des 
hommes divisés en deux groupes:ceux qui n'avaient jamais 
reçu de formation ou de soutien psychosocial, et ceux qui 
avaient reçu un soutien psychosocial et une formation du 
Living Peace Institute avant 2020. 

Le dernier groupe est désigné comme «LPI». La 
conception de l'étude qualitative avec différentes armées 
et anciens combattants, hommes politiques, chefs de 
confessions religieuses, chefs traditionnels, hommes 
chefs de famille, a permis d'étudier les éventuelles 
différences entre les catégories d'hommes ainsi que 
les perceptions, expériences et pratiques liées aux 
masculinités militarisées.

À Bunia (Ituri), des jeunes garçons, ainsi que des filles 
âgé.es entre 14 et 21 ans, des parents ont été identifié.es 
avec le soutien des dirigeants locaux d'une communauté 
(NYAKASANZA) composée de différents groupes 
ethniques, et connue pour leurs taux élevés de criminalité 
chez les jeunes et le banditisme. 
 
L'Ituri est une région durement touchée par des violences 
brutales et extrêmes, commises par des groupes armés. 
Les parents de ces garçons et filles ont été inclus dans des 
groupes de discussions différents pour les séparer afin de  
leur permettre de s’exprimer librement.

À Kinshasa, les hommes de pouvoir ont été identifiés  
selon leur appartenance au pouvoir, par exemple 
les hommes politiques, les chefs religieux, les chefs 
traditionnels ou de famille.
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MÉTHODES DE 
RECHERCHE 

L’équipe de recherche de l'étude qualitative a dirigé des 
groupes de discussion (DFG) avec des hommes, des 
garçons, des filles et des parents dans l'Est de la RDC. 

Tous les participant.es avaient été exposé.es à diverses 
formes de violence militarisée, à la guerre, aux attaques 
violentes de groupes armés, mais aussi à la criminalité ainsi 
qu’à diverses formes de violence domestique. 

Au total, huit (8) DFG ont été menées comprenant:(1) 
militaires, (2) anciens combattants, (3) militaires (LPI), (4) 
anciens combattants (LP), (5) garçons, (6) filles, (7) pères, 
(8) mères.

À Kinshasa, 10 interviews ont été menées avec:(1) 3  
hommes politiques, (2) 3 hommes de confessions 
religieuses, (3) 2 hommes chefs traditionnels, (4) 2 
hommes chefs de ménage. Les personnes interviewées à 
Kinshasa ont été sélectionnées à partir de listes fournies 
par WILPF/RDC. Un guide questionnaire (voir Annexe 
6.2.) a été utilisé lors des interviews, afin de permettre un 

cadre flexible, en tenant compte des expériences et des 
implications variées de différentes parties prenantes. Les 
interviews ont été menées soit en anglais, soit en français 
ou dans les langues vernaculaires de la RDC, en fonction 
de la préférence de la personne interrogée.

Un guide de recherche qualitative a été développé, avec 
le soutien de WILPF/RDC à Kinshasa et LPI à Goma. Les 
échanges des groupes de discussion ont été facilités 
par quatre chercheur.euses de terrain, deux à Bunia 
et deux à Goma et Saké, et l’équipe de WILPF RDC à 
Kinshasa. Il.Elles ont été formés à l'utilisation du guide 
d'entretien par des chercheurs qualitatifs professionnels. 
Les chercheur.euses de terrain ont mené les groupes en 
swahili et ont transcrit les données en français. 

La date transcrite a été analysée par le directeur de projet 
de WILPF International Secrétariat et par l’équipe WILPF/
RDC, et les résultats de la recherche ont été vérifiés et 
validés par l'équipe de recherche.
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CONSIDÉRATIONS 
ÉTHIQUES

Toutes les procédures éthiques appropriées 
(confidentialité, consentement éclairé et anonymat) et le 
principe de «ne pas nuire» ont été respectés lors de la 
collecte des données.  

Les travailleur.euses psychosociaux de l'Institut Living 
Peace étaient à l’écoute pour un éventuel impact négatif 
involontaire, après avoir discuté de sujets sensibles, liés 
aux traumatismes et à la violence.

3.3
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PORTÉE ET LIMITES  
DE L'ÉTUDE

Étant donné la grande diversité des 
contextes de la masculinité militarisée en 
RDC, des efforts notables ont été déployés 
dans 3 zones afin de s’assurer que cette 
étude reflète, autant que possible, toute la 
variété des composantes ciblées.

Le contexte de l'Est de la RDC est extrêmement explosif 
et précaire, pour les participant.es comme pour les 
chercheur.euses de terrain. 

Nous avons préféré enquêter dans l’Est du pays, dans les 
provinces du Nord Kivu et de l’Ituri ainsi qu’à Kinshasa, 
capitale et siège des institutions. Cette étude ne 
comprenait que huit groupes de discussions, avec un 
groupe limité d'hommes et encore moins de garçons, 
de filles et de parents au niveau de Goma et dans son 
prolongement vers Saké, à Bunia et à Kinshasa. À cause 
d’une recrudescence des conflits et de l’état de siège 
durant la période de la recherche, des zones rurales se 
trouvant au-delà de Bunia n’étaient pas accessibles. 

Les diverses contraintes, notamment de temps, n’ont pas 
permis une analyse plus approfondie de cette étude et 
ont, par conséquent, inclus des entretiens à Kinshasa  
avec des informateurs clés et la diversité des participant-
es. Ainsi, les données doivent être lues avec prudence 
et ne peuvent être généralisées à l'ensemble des ex-
combattants et des jeunes, des hommes politiques, 
des hommes de confessions religieuses, des chefs 
traditionnels, des chefs de famille.

Bien que les résultats de l’étude ne puissent prétendre 
être pleinement exhaustifs, les conclusions et 
recommandations qui résultent de cette méthodologie 
sont des indicateurs probables de la situation actuelle de 
la masculinité militarisée en RDC. 

Malgré les limites de l’étude liées à la pandémie mondiale 
de la COVID 19, les données disponibles révèlent 
des tendances très intéressantes et importantes qui 
nécessitent une compréhension plus approfondie et 
davantage de recherches. 

3.4
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04
RESULTATS ET ANALYSE



CARACTÉRISTIQUES DE 
L'ÉCHANTILLONNAGE

4.1
Place Groupe cibles Participants Tranche d'âge

Goma Militaires 10 25-60

Militaires (LPI) 10 25-60

Sake Ex-combattants 10 27-60

Ex-combattants (LPI) 10 27-60

TOTAL 40

Place Groupe cibles Participants Tranche d'âge

Ituri Garçons 10 14-21

Filles 10 14-21

Père 10 35-50

Mère 10 25-40

TOTAL 40

4.1.1. Hommes dans les camps militaires et anciens combattants

4.1.2. Civils dans les zones touchées par le conflit

20



4.1

Les résultats indiquent qu'un certain nombre d'hommes ont rejoint l'armée et/ou les groupes 
armés à un très jeune âge et qu'ils ont été impliqués dans plusieurs conflits armés au cours 
des dernières décennies. Les militaires participants n'ont pas été interrogés directement sur 
leurs antécédents dans les groupes armés, mais on estime que certains participants puissent 
être passés de groupes armés aux Forces armées de la République démocratique du Congo 
(FARDC) en raison d'anciens programmes de Désarmement, Démobilisation et Réintégration 
(DDR) qui ont intégré d'anciens combattants dans les FARDC.

La moitié des participants des groupes militaires/combattants ont rejoint 
un programme de soutien psychosocial spécifique au genre au cours des 5 
dernières années.

Les militaires et les anciens combattants indiqués par «LPI» ont participé à un groupe de 
soutien psychosocial communautaire de 16 semaines, mis en œuvre par Living Peace Institute 
à Goma. Dans ce programme, ils ont appris à gérer le stress et les souvenirs traumatiques en 
adoptant des stratégies d'adaptation respectueuses du genre et non violentes. Ils ont appris 
à reconnaître leurs propres réactions au stress et aux traumatismes et ont été encouragés à 
adopter un comportement non violent et positif face aux problèmes. 

Les adolescent.es (garçons, filles) et les parents vivent dans une région très 
touchée par la violence quotidienne extrême, ainsi que par la violence ethnique.

Les participants à l'étude vivent dans une communauté (Nyakansanza) composée de 
différents groupes ethniques. L'un des quartiers (Sayo) est connu pour son taux élevé  
de criminalité chez les jeunes. Les adolescent.es, (garçons et filles) âgés de 14 à 21 ans,  
et leurs parents sont exposés à la violence et à l'insécurité en raison des attaques des 
rebelles, de la criminalité, des tensions ethniques et des conflits.

Tous les participants des groupes militaires et armés ex-combattants ont 
passé la majeure partie de leur vie dans un environnement militarisé.

La plupart des militaires et ex-combattants de cette étude ont servi entre 15 et 25 ans 
dans l'armée et/ou dans des groupes armés. Les 20 ex-combattants de notre échantillon 
avaient servi dans l'armée, avant de rejoindre un groupe armé.  

La masculinité militarisée n’est pas un nouveau concept dans le développement et la 
consolidation de la paix en RDC. Cependant, selon la manière dont les institutions et 
les organisations mettent en œuvre les programmes et les politiques de genre, chaque 
composante a sa compréhension de la masculinité militarisée. 

Place Groupe cibles Participants Tranche d'âge

Kinshasa Politiques 3 40 - 60

Religieux 3 35 - 70

Traditionnels 2 60

Pères, chefs de 

ménage
2 35 - 55

TOTAL 10

4.1.3. Hommes en position de pouvoir
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MASCULINITÉS

4.2
Perceptions façonnées par les normes 
sociales et les expériences personnelles

Parent 2: Comportement, intelligence, autorité, l’homme 
doit être le numéro un, le pilier de la famille; il doit 
assumer la responsabilité de la famille surtout  
quand il y a un problème (Militaire).

Les résultats de la recherche mettent en exergue les 
perceptions des militaires, des anciens combattants, 
des hommes politiques, des chefs religieux, des 
chefs traditionnels, des chefs de famille, sur ce qu'ils 
considèrent comme les caractéristiques d'un homme 
convenable. Les résultats montrent un large éventail de 
réponses qui peuvent être classées parmi quatre attentes 
majeures de la virilité:le promoteur, le procréateur, le 
protecteur et la personne privilégiée. La façon dont les 
hommes répondent aux attentes sociales est influencée 
par les expériences personnelles et collectives relatives 
au contexte de conflit. Tous les hommes partagent des 
sentiments similaires sur leur rôle des hommes dans la 
création d’une famille:assurer le bien-être des siens, 
fournir des revenus et de la nourriture au foyer et envoyer 
les enfants à l'école. 

La façon dont les hommes s’acquittent de ces tâches 
est différente, car certains hommes pensent qu’ils 
doivent contrôler leur femme et leur famille, défendre 
leur honneur par la violence et l'abus de pouvoir, tandis 
que d'autres collaborent avec leur femme et rejettent la 
violence. Alors que certains soulignent l'importance du 
pouvoir sexuel des hommes ainsi que l’importance d'avoir 
plusieurs femmes en même temps, d'autres rejettent de 
telles attitudes et valorisent le consentement sexuel et le 
respect mutuel dans les relations entre partenaires.
Tous les participants, quels que soient leurs antécédents 
et leur âge, se réfèrent à une ou plusieurs des 
caractéristiques susmentionnées et illustrées dans les 
chapitres suivants. L'analyse des réponses des militaires 
et des anciens combattants, des hommes politiques, 
des hommes de confessions religieuses, des chefs 
traditionnels et des chefs de ménage indique que les 
attentes sociales sur les masculinités et les expériences 
personnelles d’affirmation masculine sont les principaux 
facteurs qui poussent les hommes et des garçons à 
devenir militaires et/ou à rejoindre un groupe armé.

Le chapitre suivant présente différentes pratiques que les 
hommes et les garçons ont développées pour faire face 
aux attentes sociales de la virilité, tout en naviguant dans 
leur vie dans un contexte de guerre.
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4.3
MASCULINITÉS DANS UN CONTEXTE MILITARISÉ



PRATIQUES DES 
MASCULINITÉS

Différentes pratiques et expériences liées  
aux masculinités des hommes et des garçons  
sont explorées et présentées, dans ce chapitre,  
et examinent:

a) Quelles sont les attentes sociales dominantes vis-à-vis 

de la virilité et comment celles-ci sont-elles liées à la 

violence et aux abus de pouvoir des hommes ?

b) Qu'est-ce qui a motivé les hommes et les garçons 

à devenir militaires dans l'armée ou combattants 

dans un groupe armé, et comment cela est lié aux 

perceptions des masculinités militarisées ?

c) Quel est l'impact des expériences en tant que 

militaires/anciens combattants et jeunes vivant dans 

un contexte de crise et de guerre sur les constructions 

de masculinités militarisées ?

d) Quels facteurs contribuent et quels facteurs résistent 

à la culture de versions militarisées des masculinités ? 

i. Constructions des masculinités militarisées  

et violentes?

ii. Quels facteurs (perceptions, expériences et 

pratiques) résistent à la masculinité militarisée  

et violente ?

iii. Quelles actions sont nécessaires afin d’attaquer 

ce phénomène de masculinité militarisée  

et promouvoir la masculinité positive et  

non-violente?

 

a) Attentes sociales des hommes et des garçons

• Être une personne honorée et respectée
 Les vrais hommes sont des personnes honorées 

et respectées. Ils sont respectés par leur femme 

et leurs enfants en tant que patron ; ils prennent 

des décisions pour le bien-être de la famille et 

sont responsables de tous. En tant que chef de 

famille, l’homme est supérieur à sa femme qui doit 

lui être obéissante et soumise. Avoir du pouvoir et 

du contrôle sur sa femme et sa famille améliorera 

sa réputation auprès de ses voisins car cela montre 

qu'il remplit bien son rôle de chef de famille. 

Parent 6: Bonne conduite, soit exemplaire 1+1=1, 
je ne peux jamais parler à ma femme si elle ne 
m'obéit pas car je suis le seul responsable de  
ma femme, sinon je serai ce genre d'homme.  
Un vrai homme c'est l'amour, orientation  
familiale (Militaire).

4.3.1
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Parent 2: Un homme doit avoir un ordre strict dans 
une famille, par ex. décider qu'après 18h je ne dois 
voir personne dehors, après avoir donné un ordre si 
tu deviens faible c'est fini, demain la femme ou les 
enfants retourneront aux mêmes erreurs, ordre à la 
maison d'autorité et contrôle sur ordre donné ; et il 
doit y avoir une correction sur le pouvoir là-bas (il veut 
dire suivi). Donc je dis là-bas un homme ne doit pas 
revenir sur sa décision (Militaire). 

 

Les militaires et les anciens combattants qui ont participé 

au «LPI» décrivent des points de vue similaires, mais 

ajoutent comment ils ont découvert la manière de 

démanteler leur «fierté et arrogance» de virilité. 

Parent 2: L'ordre militaire reste militaire avec le 
principe d'une exécution sans faille. Mais, je sépare ma 
vie militaire de ma vie civile. Ma femme et mes enfants 
ne sont pas des soldats, c'est-à-dire quel que soit 
mon grade dans l'armée, quand je suis avec ma famille, 
je dois adapter mes réactions. A la maison, parfois les 
femmes et les enfants résistent aux ordres. 

Par exemple, ma femme, quand je vais parler en 
tonitruant, elle me dit toujours:«Tika ki Capitaine nayo 
awa, laisse ton grade de capitaine quand tu  
es là» (Militaire LPI).

Parent 3: Les hommes ont une fierté masculine et 
pensent qu'ils sont les vrais responsables. Avec 
les normes sociales et les coutumes, les hommes 
développent des caractères malveillants. Ils ne 
peuvent pas impliquer leurs femmes et leurs  
enfants dans la prise de décision (Militaire-LPI).
 

Parent 8: Ce que je peux ajouter, c'est remercier 
d'abord, vivre la paix parce que celui qui a participé 
aux séances a découvert qu'être un homme «haiko ku 
yala barabara tu» (pas seulement pour parcourir tout 
le chemin, pour faire référence à la fierté) mais aussi à 
avoir la maturité de comprendre que c'est vivre aussi 
la paix en famille (Ex-Combattant -LPI).

 

Analyse

 Des normes et des valeurs socioculturelles 

profondément enracinées sur les masculinités sont 

basées sur des normes d'inégalité entre les genres et 

promeuvent la domination masculine sur les femmes 

et les autres. Les perceptions sur les inégalités  

de pouvoir sont intériorisées dans les identités 

masculines et l’estime de soi. Ainsi, l'échec de ne  

pas se sentir respecté et honoré en tant que  

personne dominante évolue facilement en abus  

de pouvoir et en violence imposant l'ordre et la 

discipline aux autres.  

La pauvreté et la crise minent l'estime de soi, celle 

des hommes qui ne se sentent pas respectés en tant 

qu'homme. La stigmatisation et l'exclusion sociale 

en tant que chômeurs ou en tant qu'hommes issus 

de groupes ethniques minoritaires ont généré des 

émotions fortes qui sont devenues des moteurs 

majeurs pour se venger en rejoignant des groupes 

armés. Les hommes qui ont participé aux groupes 

LPI de transformation du genre ont révélé que les 

identités et les normes sociales ne sont pas statiques 

lorsqu'elles résistent au rôle supérieur des hommes  

et à l'inégalité des genres.

• Subvenir aux besoins de la famille

 Les hommes doivent mériter la position de pouvoir 

respectée mentionnée ci-dessus en gagnant de 

l'argent et en partageant les revenus avec sa famille.  

 

Ne pas le faire entraîne un manque de respect de la 

part des autres, ce qui peut créer des violences contre 

les femmes à la maison, comme l'illustrent les récits 

d'un militaire et d'un ancien militaire participant à LPI. 

La frustration et la honte de ne pas être en mesure de 

répondre aux besoins de sa famille peuvent saper le 

respect de la femme et des enfants, ce qui entraîne 

souvent le recours à la violence.  

4.3.1
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Les hommes, incapables de s'occuper de leur famille, 

sont surnommés «femmes», sont minimisés et jugés 

comme étant inutiles.

Parent 2: Quand il ne répond plus aux besoins de la 
famille, les gens vont commencer à dire de le quitter, 
il n'a rien à apporter, le laisser, il est inutile, il n'aura 
plus de respect dans la maison, la femme peut 
commencer à se prostituer, les enfants peuvent voler, 
manquer de respect (Militaire).

Parent 10: Certains hommes se comportent comme 
des femmes et fuient leurs responsabilités, pourtant 
ils sont chefs de famille (Militaire).

 En raison de la crise, des conflits et de la pauvreté, les 

familles sont confrontées à de nombreux problèmes:les 

hommes ont perdu leur droit à leur rôle de leader parce 

qu'ils sont au chômage et incapables de subvenir aux 

besoins de leur famille. 

 

Leurs femmes travaillent et gagnent de l'argent, et les 

maris sont sans emploi et ont perdu le respect de leurs 

épouses, ce qui entraîne une grave dévaluation de la 

virilité et affecte l'estime de soi. Plusieurs combattants 

ont révélé comment le chômage et le sentiment 

d'inutilité les avaient poussés à la criminalité et, pour 

échapper au jugement et aux sanctions, rejoindre des 

groupes armés.

 
P5: J'ai eu une vie difficile. Je suis allé au groupe armé 
pour obtenir de l'argent et apaiser ma mémoire. Je 
n'ai pas pu résister au fait que dans la communauté je 
n'avais pas de travail et qu'à chaque fois qu'il y avait un 
vol dans le quartier, nous étions pointés du doigt parce 
que nous n’avons aucune occupation rémunératrice, 
c'est pourquoi je me suis enrôlé (Ex-Combattant).

 Les militaires ont des revenus faibles (ou inexistants) 

et ont des difficultés à subvenir aux besoins de leur 

famille. Les données suggèrent qu'en général les 

militaires sont moins gênés par la faible estime de 

soi et la frustration liée à la pauvreté. Les identités 

masculines des militaires sont moins assiégées car  

ils savent que leur uniforme et leurs bras compensent 

leurs difficultés à subvenir aux besoins de leur famille. 

Ils sont également considérés comme une personne 

respectée par les autres:

P4: Étant militaire je sais déjà que je suis fonctionnaire, 
j'ai la stabilité car je sais que je suis un agent de l'Etat, 
il y a l'autre qui n'est pas fonctionnaire il ne sait pas où 

toucher, comme par exemple ici à Goma, il n'y a pas de 
champs quand c'est la fin du mois je sais que j'aurai la 
récolte, mais si une fois je me retrouve avec un problème 
je sais que je vais récolter là a fin du mois (Militaire).

P7: Je sais aujourd'hui que si je meurs je serai  
enterré avec honneur, ma famille ne s'inquiétera  
pas, mes camarades d'armes m'enterreront avec 
honneur, ma famille ne dira pas où je serai enterré 
mais l'Etat s'en chargera.

 

Les résultats de Focus Group Discussion (FGD)  

avec LPI révèlent que les hommes sont moins  

enclins à utiliser la violence contre les femmes  

pour gérer leur frustration.  

 

Dans les groupes LPI, les hommes avaient réfléchi  

sur eux-mêmes, à leur comportement personnel et  

à l'usage de la violence à la maison. Des réflexions qui 

ont abouti à la reconnaissance de leurs actes comme 

un mauvais comportement qu'ils ont regretté. Les 

sentiments de remords ont été importants pour eux 

les aidant à abandonner leurs attitudes violentes et 

à résister aux remarques critiques de leurs collègues 

militaires et des membres de la communauté (qui n'ont 

pas participé à LPI).

4.3.1
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P3: Living Peace m'a vraiment aidé aussi parce que j'étais 
très méchant avec ma femme, quand je gagnais mon 
argent, je n'ai jamais donné un centime à ma femme, 
et j'étais très autoritaire, mais depuis que nous avons 
rencontré Living Peace, nous sommes déjà bien, nous 
n'avons plus cette mauvaise conception de l'homme 
que d'autres ont en ce moment (Militaire-LPI).

P2: Dans les communautés, on parle mal de nous. «Soki 
osombi dose te, babandi koloba que yo okomi mwasi.» 
Si vous n'achetez pas la boisson, les gens commencent 
à dire que vous êtes devenu une femme.  
Je sais qu'un homme normal ne peut jamais dépenser 
tout l'argent de sa famille tout seul (Militaire-LPI). 
 

Analyse

 Le chômage et la pauvreté empêchent les hommes 

de s'occuper de leur famille. La honte et la frustration 

générées peuvent conduire certains d'entre eux à la 

criminalité ou à rejoindre des groupes armés comme 

moyen alternatif de se procurer de la nourriture et un 

revenu. L'impuissance et la honte alimentent également 

la violence et l'abus de pouvoir à la maison et contre 

l'épouse. Les études IMAGES ont montré que le stress 

des hommes lié au chômage était un facteur prédictif 

important du recours des hommes à la violence contre 

les femmes (Slegh, Barker & Levtov, 2014). L'uniforme, 

l'arme et le statut militaire augmentent le contrôle et 

l'estime de soi, mais n’empêchent pas les hommes de 

ne pas d'abuser du pouvoir. Ce ne sont pas le pouvoir 

et le contrôle des hommes qui les possent à recourir à 

la violence, mais plutôt leur sentiment de masculinité 

ratée qui déclenche la violence, comme le montrent les 

études menées auprès des hommes en RDC par Baaz 

et Stern (Baaz & Stern, 2013 ; Lwambo, 2011).  

 

La masculinité n'est pas seulement une construction 

sociale mais aussi une construction intra-psychologique 

qui définit ce que les hommes pensent d'eux-mêmes 

quand ils se sentent blessés, et comment ils se 

défendront quand leur estime de soi est en danger 

(Dahl & Cook, 2020).

 

L'incapacité à répondre aux attentes sociales 

déclenchera un sentiment d'échec personnel défendu 

par le pouvoir et la violence comme manifestations de 

la masculinité pour contrer la faiblesse. Cependant, les 

hommes qui ont trouvé des alternatives en se sentant 

confiants - comme nous l'avons constaté chez les 

hommes qui ont participé aux groupes LPI - étaient 

moins susceptibles d'imposer leur pouvoir aux autres 

et de recourir à la violence.

• Avoir un pouvoir sexuel et être procréateur

 La masculinité est fortement associée à la fertilité  

de l'homme et à sa capacité à fonder une famille  

avec des enfants. Selon la plupart des personnes 

interrogées, «les vrais hommes sont censés  

être sexuellement actifs et avoir des relations  

sexuelles quand ils le souhaitent». Certains 

répondants pensent que les hommes avec beaucoup 

de filles/femmes sont très puissants, tandis que 

d'autres rejettent cette idée et la juge comme un 

comportement irresponsable. Tous les hommes 

s'accordent à dire qu'avoir beaucoup d'enfants est 

un signe de puissance sexuelle qui fait d’eux de vrais 

hommes. Le pouvoir sexuel rend l’homme attirant pour 

les femmes et lui donne le pouvoir de rivaliser avec 

d'autres hommes, et également pour s'assurer qu'il 

garde le contrôle sur sa propre femme.

P4: L'homme doit être viril à pleine puissance sexuelle. 
Quand un homme n'est pas viril, il y a des problèmes 
dans la vie de couple. De nombreux ménages finissent 
par se séparer car le manque de virilité des hommes 
crée une faiblesse sexuelle. Les femmes ne résistent 
pas à la faiblesse sexuelle de l'homme, sinon c'est 
comme s'il y avait 2 femmes dans la maison (XC).
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P9: Le manque de puissance sexuelle est un gros 
problème pour les hommes. Vous sentez que vous 
n'êtes rien et la conséquence est que beaucoup de 
femmes deviennent infidèles à cause de cela (XC).

• Être protecteur de la famille
 

Les hommes doivent protéger leur famille contre les 

dangers qui peuvent les détruire. Lorsque la famille 

est affectée, l’homme et sa réputation sont blessés. 

Un vrai homme est comme un soldat, capable de 

défendre sa famille.

P2: Il y a quelqu'un qui peut dire que je vais essayer 
de voir si celui-ci est vraiment un vrai soldat, puis il 
va essayer d'agresser votre famille pour voir quelle 
est votre réaction, alors dans ce cas, je dois aussi 
défendre la famille pour leur montrer qu’ils ont un 
soldat (Militaire).

 L'échec de protéger la famille, y compris la famille 

élargie et le groupe ethnique, est vécu comme très 

traumatisant. Des émotions accablantes de colère et 

de haine se transforment en violence à la maison et 

dans la société. Les expériences de violence extrême 

envers les membres de la famille et/ou du groupe 

ethnique ont poussé les hommes à se venger, en tant 

que militaires ou en tant qu'anciens combattants. 

L'impact de l'exposition à la violence extrême en temps 

de guerre et de conflit sur les hommes et les garçons 

sera exploré plus en détail dans le prochain chapitre.

P8: Ce qui m'a fait rejoindre les groupes armés, c'est 
que lorsque «shokulu wangu» a été tué à coups 
de marteau («shokulu» veut dire grand-parent en 
Kinande et Kuhunde, deux tribus du Nord Kivu), j'ai 
ressenti une colère, une colère terrible, terrible je dis, 
car notre père nous faisait souffrir, j'ai vécu avec le 
«shokulu» et puis lui aussi «baka mu buma» (il a été 
tué) et le «shokulu» est resté là et les rebelles sont 
restés en le coupant à la machette à l'époque, c'était 
mal, mal, mauvais et puis j'ai aussi rejoint la rébellion  
à cause de la colère (XC-PINT).

 Analyse

 L’identification de l’homme à son rôle de procréateur 

est en premier lieu présentée comme une 

manifestation logique de son «pouvoir sexuel» qui 

lui permet de trouver une femme et de fonder une 

famille. Ce pouvoir sexuel est également considéré 

comme une force importante pour rivaliser avec 

d’autres hommes et pour contrôler sa propre 

femme. La perte de sa femme au profit d’un autre 

homme, l’infertilité, voire le viol de sa femme sont des 

signes d’échec de sa performance sexuelle et de sa 

masculinité. Les femmes et les filles qui sont violées 

sont rejetées par les hommes et leurs familles parce 

que leur mauvaise réputation affecte la famille et 

l’honneur des hommes, puisqu’ils sont incapables de 

contrôler et de protéger (Liebling & Slegh, 2011). 

 

Bien que les données de cette étude n'aient pas 

exploré les pratiques de violence sexuelle, les taux 

élevés de violence sexuelle et de viols de femmes et 

d'hommes dans l'Est de la RDC illustrent comment 

le viol et la violence sexuelle sont utilisés comme des 

armes pour menacer, détruire et nuire à autrui. 

 

La violence sexuelle est souvent utilisée comme une 

arme pour défendre des identités masculines blessées, 

pour se venger d'autres hommes qui ont pris leurs 

femmes, pour prouver et afficher le pouvoir masculin.

 

La perception de la sexualité des hommes comme un 

pouvoir permettant de rivaliser avec les autres et de 

les contrôler alimente en effet des comportements 

sexuels destructeurs, dont la violence sexuelle.
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b) Motivations des hommes à rejoindre des groupes   
        militaires/armés

Pourquoi les hommes ont rejoint l'armée ?

 Les hommes dans l'armée soulignent le rôle de 

«contrôle, respect et honneur» du militaire, un patriote 

qui défend sa population, qui est le patron de sa 

famille et qui est supérieur à sa femme. Les interviewés 

ont partagé que leurs motivations pour s’engager dans 

l’armée étaient liées à leur désir d’honneur et de respect. 

En tant qu’exécutant du pouvoir de l’Etat, le statut de 

militaire leur procure un sentiment de force, d’honneur 

et de respect, notamment car ils expriment être «craints 

des autres». Ils sont aussi motivés car le statut de 

militaire est une position de force dans la société qui 

procure des avantages divers, notamment pécuniers. 

Certains militaires ont choisi l'armée car ils ont été 

inspirés par des membres de leur famille faisant déjà 

partie de l'armée et qui étaient bien respectés dans la 

communauté et la famille. Ces hommes se sentaient 

également motivés pour défendre et protéger leur 

pays. Des hommes et des garçons ont rejoint l'armée 

pour défendre et protéger leur pays, gagner le respect 

et l'honneur des autres tout en portant l’uniforme.  

 

D'autres étaient principalement motivés pour trouver 

des sources de revenus afin de subvenir aux besoins  

de la famille. La discipline, l'ordre et le statut de 

militaire sont mentionnés comme une incitation 

importante à se sentir fier et respecté à la maison  

et dans la communauté.

P6: Je crois que j'ai commencé à envier mon oncle 
colonel, j'ai vu sa tenue, j'ai pensé ah ? Je dois devenir 
militaire et j'ai tout de suite dit à mon père d'arrêter de 
payer mes études, puis je suis allé faire ma formation 
là-bas et je suis revenu en uniforme (Militaire).

P8: Après avoir traversé beaucoup de déceptions et 
d’abandon dans le quartier, c'est à ce moment-là que 
je me dis, peut-être que je peux aller dans l'armée 
pour trouver du respect parce que les militaires sont 
vraiment respectés.

 
Cependant, l'armée n'a pas rendu à tous ces hommes 

le respect et le pouvoir qu'ils espéraient. 

 

Humiliés et attaqués par des membres d’autres 

groupes ethniques et même par des soldats pauvres 

pillant leurs champs et leurs récoltes, certains militaires 

ont abandonné l'armée et se sont joints à des groupes 

armés pour faire justice eux-mêmes et défendre leur 

terre, leur communauté et leurs familles.

P4: Je suis entré dans des groupes de rébellion parce 
que j'étais déçu de notre armée. C'est la raison de 
mon adhésion au groupe MAI-MAI. (Ex-Combattant).

P5: Le vol peut vous faire rejoindre des groupes 
armés, par exemple, quand je prends une arme, tout 
le monde dans le quartier aura peur de moi et je peux 
faire ce que je veux (Ex-Combattant).

 Pourquoi les hommes ont rejoint les groupes armés ? 

 Les anciens combattants qui ont participé à cette 

étude expriment qu’ils ont intégré les groupes armés 

car ils ont été déçus par l’armée étatique. Meurtris 

par la pauvreté, l’accaparement de leurs terres et le 

manque de réparations des préjudices subis, ils ont 

pensé retrouver justice en intégrant des groupes 

armés, en vain. 

 

Les conflits ethniques sont souvent liés à des 

revendications sur les propriétés foncières. Une 

question complexe car les revendications peuvent 

remonter à l'époque coloniale ou même avant.  
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Les migrations de main-d'œuvre internes et régionales, 

mais aussi les déplacements internes, les réfugiés des 

pays voisins, les réfugiés rapatriés dans leurs foyers 

ont provoqué d'énormes tensions pour l'accès à la 

terre et à l'eau comme principales ressources. Le 

deuil et la perte, la pauvreté et l'impunité créent un 

cocktail explosif qui continue d'alimenter les conflits 

ethniques et imposent d'immenses souffrances. Les 

groupes armés offrent alors un espace pour se venger, 

mais aussi pour s'abriter, trouver des revenus grâce au 

pillage, exercer un pouvoir sur les autres et retrouver 

l'estime de soi, «être enfin un homme».

P10: Ce sont les déboires de la vie qui m'avaient 
poussé à interagir comme ça et à entrer dans le 
groupe armé (XC).

P3: Mes raisons sont presque similaires aux 
précédentes parce que ça ne faisait pas du bien 
que nous faisions pousser des cultures et que notre 
production soit ensuite récoltée par d'autres. C'était 
frustrant de le voir, et si nous n'agissions pas, nous 
serions considérés comme des complices (XC).

P7: Je suis allé au groupe armé pour me venger.  
Toutes nos terres avaient déjà disparu.  

On n'avait plus rien dans la famille, j'y suis allé 
réclamer notre terre et je l'ai récupérée, puis je  
suis retourné à la vie civile (XC).

 Pourquoi les hommes ont quitté les groupes armés ?

 D'anciens combattants ont quitté les groupes armés 

dans le cadre d'un programme DDR (Démobilisation, 

Désarmement Réintégration) (2008-2013). Cet ancien 

programme DDR offrait aux combattants l'opportunité 

d'abandonner les groupes armés et d’intégrer l'armée, la 

police ou retourner à la vie civile. La plupart des hommes 

sont partis parce qu'ils étaient déçus, traumatisés et ne 

voyaient aucun gain à leur vie dans la brousse.

 

Ils ont reçu des formations de base et des packages 

socio-économiques avant de retourner dans la famille 

et les communautés. Cependant, les familles et les 

communautés n'attendaient pas leur retour à la maison.

 

Le statut d’ex-combattant des groupes armés est 

très difficile à vivre:ils sont craints et stigmatisés 

par les membres de la communauté, rejetés par 

leurs familles et menacés par les ex-camarades des 

groupes armés. De plus, ils sont exposés au danger 

de la violence des ennemis toujours dans les groupes 

armés et de la vengeance de la communauté qui les 

considère comme auteurs de violences et de crimes. 

Traumatisés, vulnérables et inadaptés à la vie civile, 

les ex-combattants sont nombreux à retomber dans 

des comportements déviants, dans la criminalité 

ou la toxicomanie. De plus, lors de leur enrôlement, 

de nombreux combattants ont subi des rituels de 

guerre leur faisant croire d’être invisibles aux balles 

et intouchables par les ennemis. Ces croyances sont 

si ancrées en eux, qu’une fois de retour à la vie civile, 

les ex-combattants manifestent des comportements 

étranges et violents redoutés par la communauté. Tu 

as peur de certaines personnes, tu te dis que celui-là 

ne doit pas me voir, qu'il ne faut pas me voir non plus, 

toute la journée tu passes en cachette et c'est vers 

minuit que tu peux sortir avec un air déçu, avec la peur 

au ventre et c'est soit après cinq mois où les gens se 

seront déjà adaptés à ta présence, c'est maintenant 

que tu vas commencer à t'intégrer, mais vraiment ce 

n'est pas facile de s'intégrer (Ex-Combattant LPI).

P9: Dès que tu quittes l'armée tu n'es pas bien reçu, 
d'abord les gens ont peur de toi, très peur, à 100%, 
et même si tu peux te camoufler là dans le quartier, 
si seulement les gens découvrent, tu verras même 
une autre personne dans le quartier qui n'était pas un 
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combattant, en train de voler un poulet à quelqu'un 
d'autre mais alors vous devenez le premier qui sera 
visé, en disant que ce type a volé ce poulet, parce que 
c'est le comportement d'où il vient, (l'armée ou des 
groupes armés) afin de regagner la confiance de cette 
population «ni baada ya siku mingi sana» (après des 
jours et des jours). (Ex-Combattant PI)

P4: Vraiment depuis que nous avons quitté l'armée, 
nos familles ne nous respectent pas non plus. Alors 
on est trop délaissé (Ex-Combattant).

 Analyse

 Les hommes, et les garçons, s'engagent dans l'armée 

pour gagner le respect et la reconnaissance et 

exercer leur masculinité de manière positive:en tant 

que pourvoyeurs, protecteurs de la famille et du 

pays. Ils mettent l'accent sur la discipline, l'ordre et 

la justice comme caractéristiques d'un bon soldat et 

condamnent la violence, l'indiscipline, l'agression et 

l'abus de pouvoir.

 

L'expérience du manque de respect, de la négligence 

due à l'injustice, de la pauvreté, de la perte et du 

chagrin sont les raisons les plus importantes pour 

lesquelles ils rejoignent des groupes armés (et/ou 

quittent l'armée nationale) et adoptent des versions  

de masculinités militarisées, Les anciens combattants 

ont rejoint les groupes armés par choix négatif:le 

sentiment de frustration dans l'armée était une raison 

pour tous les ex-combattants de cette étude de 

rejoindre un groupe armé à un moment donné. La 

colère, le chagrin et l'extrême pauvreté ont joué un 

rôle clé dans la recherche de la vengeance de leur 

perte par le biais d'un groupe armé. L'impuissance, 

l'injustice et la frustration des militaires ont cultivé 

un comportement masculin négatif et façonné des 

versions de masculinités militarisées. Nombre d'entre 

eux ont trouvé dans les groupes armés une arène 

alternative pour adopter des comportements  

masculins violents.

 c) Militaires dans des paysages de  
                guerre et de violence

 Les expériences d'hommes et de garçons naviguant 

dans le paysage de la guerre et des conflits, alors qu'ils 

sont soldats ou combattants dans l'armée ou dans 

un groupe armé, ont connu de nombreux problèmes 

qui ont contribué à la construction de masculinités 

militarisées dans les attitudes et l'usage de la violence.

I. Négligence et dévalorisation du statut militaire

 «Si un pouce est coupé du corps, c'est tout le 

corps qui en souffre»

 Selon tous les militaires présents aux séances du FGD, 

le statut de militaire à Goma a fortement été dévalorisé 

au cours des dernières décennies. Les participants ont 

partagé que la dévalorisation de leur statut de militaire 

au sein de la FARDC était liée aux comportements 

excessivement violents et abusifs des soldats. Cela a 

même des conséquences dans leurs vies personnelles 

et familiales. De nombreux militaires de groupes de non-

intervention ont exprimé des sentiments de frustration 

et de honte parce qu'ils se sentent humiliés et exclus 

par des civils qui les considèrent comme des bandits, 

irresponsables et perdants de la société. Ils pensaient 

trouver le respect et une bonne réputation dans la 

communauté, mais ont finalement trouver le contraire. 

Il est intéressant de noter que les répondants des 

groupes LPI confirment le mauvais statut des militaires 

et les problèmes liés à la pauvreté et à la violence, mais 

expriment moins de colère et de frustration dans leur 

propos comme l'explique un adjudant: Il est vrai que 

nous savions qu'un bon soldat est celui qui connaît la 

violence, qui fait peur, mais avec les enseignements 

de Living Peace, nous avons vu qu'il est important 
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pour un soldat de savoir gérer l'émotion pour éviter 

les dommages dans la communauté. La pauvreté est 

considérée comme l'une des principales raisons de 

violence et d'abus de pouvoir de la part des militaires 

qui pillent et volent de la nourriture. Les soldats 

aux salaires les plus bas sont payés 156 000 francs 

congolais, soit 92 USD par mois selon un rapport de 

2020. En plus des salaires, les militaires dépendent 

de diverses primes comme la provision pour mission, 

renseignement, funérailles, etc. entre autres.  

Les salaires sont payés sur des comptes bancaires  

et les primes sont versées en espèces.  

 

Les détournements de fonds par les commandants, le 

détournement d'argent liquide dans des embuscades 

organisées par d'autres collègues, l'impossibilité 

d'accéder aux comptes bancaires et le vol d'argent 

sur des comptes bancaires via des comptes fantômes 

sont mentionnés parmi les raisons pour lesquelles 

les militaires sont pauvres, et pourquoi ils sont très 

mécontents de l’armée (Wondo Omanyundu, 2020). 

La pauvreté affecte également gravement l'estime 

de soi, y compris leurs relations sociales au sein de la 

famille et de la communauté. Se joindre à un mariage, 

à des funérailles ou à d'autres cérémonies sociales 

nécessite une certaine contribution et en raison de la 

pauvreté, les hommes et les familles qui n'ont rien à 

partager sont exclus des réseaux sociaux. L’exclusion et 

la négligence exercées par d'autres membres de son 

propre groupe alimente la frustration et la colère mais 

aussi le désespoir, poussant plusieurs à s'engager dans 

la violence. Cependant, les militaires ayant participé 

à un groupe LPI ont expliqué comment les militaires 

sont parfois impliqués dans le pillage et le vol de civils 

parce que leurs salaires sont très bas, et beaucoup ne 

reçoivent même pas de salaire en raison de la fraude 

interne de leurs chefs. Dans les groupes LPI, ils ont 

réfléchi à de telles pratiques et décidé de prendre 

la responsabilité de ne plus harceler d'autres civils 

innocents, mais de gérer leur propre vie de manière 

positive. Ils ont appris l'importance de maintenir de 

bonnes relations sociales, de contrôler les émotions 

de colère et de frustration, et de gérer le peu d'argent 

de manière positive. Les groupes LPI leur ont appris à 

restaurer la confiance mutuelle dans les autres et à ne 

plus dépenser d'argent en alcool et en drogue, mais à 

gérer cela au sein du foyer. 

P10: Vous ne pouvez pas justifier l'usage de la violence 
contre les civils sur la base de la pauvreté. Un bon 
soldat doit savoir gérer ses relations. Car s'il s'occupe 
bien de ses relations, il lui sera facile de vivre et de 

se faire aider par les autres. Il y a des soldats qui ne 
savent pas gérer l'argent.

 Exemples De Manque De Respect

P1: Il y a des militaires qui font des choses terribles, 
ils font des patrouilles clandestines pour piller la 
population (Militaire). Cet uniforme ne vaut rien même 
si vous dites que je suis un commando.

P5: Ici à Goma un soldat est «banaonaka soda  
tu sa kintu kya ovyo» comme objet sans  
importance (Militaire).

P4: À Goma, les militaires sont perçus comme  
des ennemis car certains militaires volent, harcèlent 
et manipulent la population. Lorsque les soldats 
volent, ils créent des infractions. La population  
pense que les militaires sont pires que les Allies 
Democratic Forces (ADF/NALU ) (Militaire-LPI).

 Le manque d'ordre et de discipline, les militaires sans 

instruction et la pauvreté sont cités comme les raisons 

d'une grave dévalorisation du statut militaire. Désordre 

et chaos facilitent diverses formes d'abus de pouvoir, 

de corruption et de violence, comme l'expliquent les 
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militaires des deux groupes. La colère et la frustration 

des civils face aux graves violations des droits humains 

commis par des militaires et/ou hommes en uniforme 

ont créé de fortes tensions à Goma et aux alentours. 

Les personnes interrogées ont divulgué plusieurs récits 

et expériences de violence commises par des civils et 

ciblant les militaires.

 Exemples de violence par les militaires
 

P5: Ici à Goma c'est un quartier général rebelle. 
Imaginez un motard aujourd'hui, mais après-
demain sans entraînement, il devient soldat sans 
entraînement et il devient colonel idiot ; donc dans ce 
contexte, un soldat sera-t-il respecté, cet uniforme 
aura-t-il encore de l'importance ?

 
P2: Quand nous travaillions avec l'armée de Mobutu, 
nous travaillions bien parce que nous étions instruits, 
mais aujourd'hui les militaires agissent mal.  
Les magasins d'armes ne sont plus contrôlés. 
Personne n'interroge les militaires sur l'utilisation  
des munitions (Militaire).

 
P5: Si vous voyez même les ministres, les généraux, ce 
sont des gens qui doivent passer par la sensibilisation, 
eux aussi favorisent le désordre (Militaire-LPI).

P1: Avec la pauvreté des militaires, certaines personnes 
recourent à la violence contre la population civile  
pour se nourrir et ont des réactions très brutales  
(Militaire-PINT).

 Exemple d’inquiétude qui traverse  
les Militaires 

P2: A Goma, si un soldat vit dans le quartier avec un 
civil, il peut mourir ; je connais un ami à Ndosho, sa 
femme et ses enfants ont été brûlés dans la maison; 
ici à Kyeshero, un soldat a été coupé à la machette 
(Militaire).

P9: Ici à Goma nos femmes sont humiliées, on les 
voit comme si elles ne le méritaient pas, par exemple 
quand tu te trompes, elles te disent «ukosa bibi 
ya soda» (tu te comportes comme une femme de 
soldat), alors c'est comme si la femme d'un soldat 
était une insulte, à tel point qu'un soldat est vu 
comme sans valeur et cela devient comme une insulte 
tant nos enfants et nos soldats souffrent (Militaire).

P10: On ne peut pas justifier le recours à la violence 
contre les civils par la pauvreté. Un bon soldat doit 
savoir comment gérer ses relations. Parce que s'il 

soigne bien ses relations, ça sera facile pour lui de 
vivre et de bénéficier de l'aide de la part des autres.  
Il y a des militaires qui ne savent pas gérer l'argent.

II. Stigmatisation des ex-combatants

 Les anciens combattants qui ont quitté les groupes 

armés sont confrontés à une forte stigmatisation et à 

l'exclusion sociale des membres de leur famille et de 

la communauté lorsqu'ils rentrent chez eux. Ils sont 

craints par les autres parce qu'ils ont commis des 

crimes graves, y compris des meurtres.  

 

Ils sont accusés de toutes sortes de problèmes et de 

criminalité qui se produisent dans la communauté, si 

bien que de nombreux ex-combattants se cachent 

depuis un certain temps dans la journée. Beaucoup se 

débattent avec les souvenirs du passé, essayant de se 

contrôler malgré leurs peurs et leurs chagrins ; certains 

suggèrent également un désir de vengeance et de 

retour dans les groupes armés. Les récits des anciens 

combattants qui ont quitté les groupes armés font 

apparaître des regrets, de la peur.

P10:Je peux donner mon cas, et vous verrez ici que 
tout le monde regrette d'avoir pris les armes.  
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Nos familles n'ont bénéficié de rien. J'ai quitté ma 
femme avec une grossesse et un enfant de 2 ans, 
5 ans plus tard je suis revenu et les enfants ne me 
connaissaient pas comme leur père. C'était trop 
douloureux, j'ai ressenti du chagrin et à ce jour 
l'affection n'est pas encore rétablie.

P7: Le nom d'ex-combattant nous met trop en 
danger car tout cas suspect (vol, viol, kidnapping, 
marche de protestation) qui se présente dans votre 
environnement, vous êtes le premier suspect.

P1: Je regrette comment je suis parti et pourquoi je 
suis parti car je suis très méprisé dans la société.

P9: Nous sommes surtout blessés par le fait que 
même l'Etat, qui pouvait nous aider, ne s'occupe pas 
de nous, il nous a abandonné.

P4: Vraiment depuis que nous avons quitté l'armée, 
nos familles ne nous respectent pas non plus. Alors 
nous sommes trop négligés.

P7: Il y a une dotation reçue lors d’une formation 
(moulin, poulailler, menuiserie, boulangerie)  
en présence du ministre en charge des  

ex-combattants. Dès son départ, la dotation  
a été détourné par les autorités. 

P8: Les enfants nous emmènent chez des gens  
sans valeur car nous n'avons rien comme moyen.

P9: Nos familles et nos enfants sont très négligés 
même dans les écoles et dans les quartiers. Ils sont 
pointés du doigt partout et font face à des insultes. 
Ça nous fait mal, ça nous donne envie de riposter 
et de nous venger. Vous savez dans le groupe armé, 
quand vous avez un grade, vous commandez des 
gens, mais quand la communauté vous néglige.  
Cela vous fait penser à beaucoup de choses et  
de décisions à prendre.

 Les anciens combattants évoquent également des 

sentiments de regret, de culpabilité pour ce qu'ils ont 

fait. Ils ont été confrontés à l'exclusion sociale et à la 

stigmatisation, comme mentionné ci-dessus. Mais 

après avoir participé aux groupes LPI, ils ont découvert 

des moyens pour gérer leur passé et les émotions qui 

peuvent être déclenchées lorsqu'ils se sentent exclus.

 

Cependant, ils craignent les anciens combattants 

et camarades qui sont toujours dans les groupes 

armés car ceux-ci n'ont pas encore changé et, 

par conséquent, ils sont négatifs et violents à leur 

égard. Ils donnent des noms car ils sont devenus 

des «marios» ou des «femmes» en raison de leurs 

attitudes non violentes envers les femmes. Les anciens 

combattants (LPI) sont très satisfaits d'avoir quitté les 

groupes armés. Ils ont retrouvé une vie paisible grâce 

à ce qu'ils ont appris dans les groupes LPI. Ils sont 

confiants et maîtres d'eux-mêmes face à leur passé, 

lorsqu'ils sont confrontés à des sentiments de colère 

et de haine.

 Ex Combattants 

P8: J'ai senti la culpabilité et je me suis dit que si 
les gens du quartier vont se moquer de moi, qu'ils 
se moquent de moi, mais au fond je sais que ce 
comportement sauvage n'existe plus en moi, je suis 
devenu normal (XC).

P10: Ce que l'on peut ressentir dépend, imaginez que 
vous étiez colonel, mais que vous attendiez que votre 
village natal soit ravagé ou que votre frère soit encore 
parmi les victimes dedans «tuko bana damu» (nous 
sommes humains), et étant un humain je le dois d’abord 
ressentir de la colère, mais vu que j'avais été instruit 
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malgré le grade que j'avais dans l'armée, mais en suivant 
les enseignements, je serai consolé car je ne peux plus 
retourner à cette mauvaise vie que nous vivions (XC).

III. Pourquoi les hommes utilisent la violence ?

 Les militaires et les anciens combattants ont été invités 

à définir les caractéristiques d'un bon militaire et/ou 

d'un bon ex-combattant. Le respect, le contrôle et 

la discipline sont mentionnés, tandis que la violence 

et l'abus de pouvoir ne sont pas considérés comme 

des traits positifs du militaire. En d'autres termes, les 

versions militarisées des masculinités – promouvant 

la violence et les abus de pouvoir – ne sont pas 

considérées comme positives, mais les personnes 

interrogées pensent que les hommes sont vulnérables 

lorsqu'ils sont poussés à recourir à la violence.  

Tous les répondants (militaires et anciens combattants) 

conviennent que les hommes sont plus souvent 

violents que les femmes, et admettent que leur identité 

masculine les rend enclins à s'impliquer dans la violence. 

Les explications de l'implication des hommes dans la 

violence diffèrent entre les anciens participants au LPI et 

ceux (militaires et ex-combattants) qui n'ont pas participé 

aux formations. Les militaires pensent que les hommes 

sont nés pour être plus violents, et les hommes et les 

garçons sont plus à risque parce qu'ils consomment 

des drogues et de l'alcool qui les rendent violents. 

D'anciens combattants ont souligné les difficultés et les 

expériences traumatisantes qui poussent les hommes 

à vouloir tuer si nécessaire. Malgré leur souffrance 

mentale, ils soulignent l'importance qu'un homme ne 

doit jamais abandonner et doit être dur et fort:«un vrai 

homme peut se mesurer devant un obstacle» (XC). 

 

Les militaires et anciens combattants pensent que 

les hommes ne sont pas nés pour être violents, mais 

sont éduqués par les normes culturelles et sociales 

qui les poussent à être dominants et arrogants. Les 

ex-combattants mettent en avant la fierté des hommes 

comme étant à l'origine de l’usage de la violence. 

 

Ils expriment que la fierté et l’arrogance déployée dans 

les commandements de l’armée, est néfaste au sein 

de la vie personnelle et familiale, que cela empêche la 

communication et la résolution des conflits au sein de 

la communauté. Un ex-combattant raconte comment 

un petit problème s'est transformé en conflit ethnique 

en raison de la fierté et de l'arrogance des hommes. 

Ces attitudes sont censées être acquises par la culture 

et non innées, et les groupes LPI ont démontré que les 

hommes peuvent changer.

Militaires bénéficiaires des approches de LPI

«Je suis l'homme, je dois prouver ma masculinité.

La culture aussi pèse lourd et favorise la violence. 

J'ai vu un homme qui a repoussé une femme parce 

qu'elle a mangé les yeux du poulet. La femme et ses 

enfants ont été repoussés. Je pense que la coutume 

donne à l'homme la fierté d'utiliser la violence.»

 
Militaire

P1: A bien y regarder, ce sont les hommes qui 
commettent des violences, et bien souvent  
leurs excès de violence sont motivés par les  
drogues «ma pombe» (alcool).

P8: Ils sont nés comme ça, ils ne peuvent 
pas changer.

 
Exemple (Ex-Combattant LPI)

P6: L'orgueil de l'homme provoque de nombreux 
conflits, je vais vous dire pourquoi, l'orgueil peut 
conduire à une guerre interethnique comme par 
exemple à Goma on a entendu l'histoire des Kumu et 
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des Nande (deux tribus se trouvant dans les zones 
périurbaines de Goma appelées Buhené, quartier 
dans lequel la lave du volcan Nyiragongo avait coulé). 
Par exemple, nous pouvons être ensemble dans une 
maison à boire, vous touchez la table où se trouve 
mon Kargasok (une boisson fabriquée localement 
contenant de l'alcool) et par accident vous faites 
tomber ma bouteille sur le sol, à cause de l'orgueil 
ne peut pas accepter le pardon de l'autre «ndakuwa 
obligé kutosha kofi» (je serai obligé de gifler l'autre) 
et quand je giflerai l'autre directement le combat 
commencera tu as déjà participé à la séance de 
gestion émotionnelle «utashusha roho» (tu vas  
te calmer) et tu verras que tout sera normal et  
peut-être si tu l'avais eu. Mais la fierté des hommes 
peut te faire créer des conflits avec les gens et tu 
perds beaucoup de choses et tu vas à Munzenze 
(prison centrale de Goma) où soit les deux familles 
entrent en conflit, soit toute la communauté.

 IV. Expériences de culture des masculinités 
militarisées chez les garçons 

 Les informateurs enquêteurs des groupes de DFG 

(anciens combattants et militaires) soulignent l'impact 

de la poursuite des conflits et de la crise sur le bien-

être des jeunes et principalement des garçons.  

Les jeunes garçons sont considérés comme enclins à 

adopter des attitudes de masculinité militarisée et sont 

considérés comme très susceptibles de rejoindre des 

groupes armés pour deux raisons principales:se venger 

des meurtres de leurs parents et autres membres de 

leur famille, et gagner de l'argent facilement grâce 

à des activités criminelles, des enlèvements et des 

pillages sur les civils. Ce comportement est condamné 

par tous les informateurs enquêteurs, mais certains 

récits de parents-militaires/ex-combattants révèlent 

une certaine compréhension et acceptation pour ces 

jeunes garçons s'engageant dans la violence et dans 

les groupes armés pour gagner de l'argent. 

 

Leurs récits révèlent de la douleur, de l'inconfort et  

de la honte de ne pas pouvoir être un bon parent  

pour ses enfants. Un père (XC) révèle comment sa 

colère se transmet à ses enfants et illustre le discours 

du traumatisme intergénérationnel alimentant les 

conflits ethniques. Les résultats montrent que le 

désespoir et le traumatisme des parents militaires/

ex-combattants affectent les enfants et suggèrent 

que ce sont principalement les garçons qui essaient 

d'échapper aux cercles vicieux de la pauvreté et des 

conflits, en s'engageant dans des pratiques criminelles 

et des groupes armés. D’autres études indiquent que 

les filles sont plus enclines à se livrer à la prostitution 

et à des abus sexuels. Les masculinités militarisées 

ne naissent pas comme ça, mais se cultivent dans un 

paysage d'abus et de violence (Conseil de Sécurité des 

Nations Unies, 2016). 

P2: Imaginez quand un homme n'a pas de travail et 
a des enfants. Ses enfants arrivent à grandir seuls 
(grandir seuls sans l'aide de leurs parents) à prendre 
soin d'eux, essayez de voir si ces enfants sont 
vraiment normaux, au début ils seront traumatisés. 
Et quand ces enfants trouveront un travail, alors ils 
commettront des violences et des crimes (Militaire).

P10: Quand, par exemple, vous, en tant que parent, 
n'avez rien et qu'un enfant vient vous trouver sans 
rien et vous donne l'argent, et que vous, en tant que 
parent, prenez l'argent, aurez-vous encore quelque 
chose à dire à cet enfant, vous ne trouverez même 
pas un mot à dire à cet enfant ou même demander  
à l'enfant d'où il a obtenu l'argent.
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JEUNES EN ITURI: 
VULNÉRABILITÉS DES  
GARÇONS ET DES FILLES

Perceptions sur les masculinités et  
les relations de genre

Les données révèlent un grand écart entre les exemples 
tirés des réalités vécues des jeunes et leurs perceptions de 
ce qu'ils considèrent comme un homme «réel et idéal». 

Les garçons ont signalé des niveaux élevés de violence à la 
maison, commises par les pères contre les mères en raison 
de «traditions culturelles» comme la polygamie, mais 
aussi causées par «la fierté et le désir des hommes d'être 
respectés».  
 
Les filles et les garçons sont confronté.es à la maltraitance 
des pères, des autres membres de la famille et des 
enseignants et elle s'accumule à la tension et à la violence 
quotidienne des conflits ethniques.  
 
Fait intéressant, les perceptions des garçons et des filles 
sur ce qu'ils considèrent comme un homme réel et idéal 
montrent un soutien aux attitudes égalitaires entre les 
genres, malgré les multiples exemples négatifs qu'ils ont 
vus à la maison et dans la communauté. 

Être témoin de relations violentes entre parents à la 
maison est douloureux pour les enfants. Les réponses 
rassemblées en dessous montrent leurs besoins et désirs 
d’avoir un père non-violent et un mari non-violent pour 
leurs mères. 

Les attentes des filles

W:  Un vrai homme est celui qui comprend ses enfants, 

même si sa fille est enceinte, il ne la poursuit pas 

comme un chien, mais il prend le temps de l'écouter 

et de la comprendre, puis il conseille ses enfants.

W:  Un vrai homme est un père qui aime sa femme et 

n'essaye pas d'avoir plusieurs femmes, mais il se 

contente d'une seule femme.

J1:  J'ajouterai qu'un vrai homme est un homme qui «ye 

pana makali» (n'est pas violent) car on voit ici dans 

notre pays des méchants qui se battent souvent avec 

leurs femmes et avec d'autres hommes pour des 

petites choses. 
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Les attentes des garçons 

I:   Le vrai homme est celui qui est fidèle à sa femme et  

est en bonne relation avec tout le monde.

D:   Le vrai homme est celui qui n'insulte pas les gens sans 

raison, mais s'il a des raisons de se battre alors il peut le 

faire pour se défendre.

D:   Le vrai homme ne devrait pas être violent envers les 

femmes. Il ne doit pas prendre sa femme de force pour 

des relations sexuelles, mais il peut l'écouter et attendre 

si elle n'est pas prête. À cause du sexe, les hommes ne 

s'entendent pas bien avec les femmes.

Les jeunes veulent la paix et luttent contre l'impact 
de la violence extrême et des versions militarisées 
des masculinités.

Les filles et les garçons d'Ituri sont exposé.es à de graves 

formes de violence, liées aux conflits ethniques qui ont éclaté 

dans la région depuis cinq ans. Les jeunes de l'Ituri sont témoins 

de violences extrêmes et brutales, d'attaques, de meurtres, de 

pertes de bétail, de pillages, d'incendies et de déplacements 

forcés. Les fortes tensions entre les groupes ethniques ont 

créé un environnement inflammable, où les petits problèmes 

dégénèrent facilement en conflits graves et en violence. 

Différents groupes armés ont dérivé pour défendre 

leurs groupes ethniques. Cet environnement explosif et 

hostile a laissé de graves marques sur le développement 

psychosocial des garçons et des filles, causées par des 

blessures psychologiques. D'une part, les garçons du FGD ont 

collectivement mis en avant leur désir de paix, de mettre fin à 

tous les conflits ethniques et de trouver un modus operandi 

pour vivre ensemble. Ils veulent que leurs parents mettent 

fin à la violence, et ils veulent que les jeunes soient soutenus 

pour mettre fin à la violence, car beaucoup d'entre eux luttent 

contre les expériences négatives qui les exposent au  

risque de devenir violents. Les jeunes, garçons et filles, 

rejoignent des gangs violents et des groupes armés pour 

échapper à la pauvreté et aux parents violents, pour se venger 

des meurtres de leur famille, voire pour se venger de leurs 

propres parents violents. Les multiples traumatismes et le 

manque d'espoir en l’avenir poussent beaucoup de jeunes 

dans les bras de groupes armés, comme l'expliquent leurs 

récits. La tentation de s'impliquer dans la violence et la haine 

s'explique par la confrontation à la violence et à l'humiliation. 

Le phénomène de la masculinité militarisée est décrit par 

un garçon comme «des jeunes hommes très méchants et 

violents qui sont même craints par la police et l'armée. Ici, 

dans notre village, il y a un endroit appelé Somalie où vous ne 

pouvez pas aller sans être soumis à des violences de toutes 

sortes» (Garçons de l’Ituri).

F:   Oui, ce phénomène d'hommes violents nous influence 
aussi en tant que jeunes garçons parce que ces gens 
violents sont craints par tout le monde, donc nous 
voulons être comme eux pour que les gens ne puissent 
pas plaisanter avec nous.

É:   Cette situation nous amène à développer des attitudes 
de violence surtout lorsque nous sommes face à une 
personne de l'ethnie que nous pensons être un ennemi, la 
réaction est très forte.

B:  Même si certains jeunes sont moins violents, mais dans 
notre esprit, la situation de conflit nous rend violents. 
Même parmi nous les jeunes, les Hema n'aiment pas les 
Lendu et s'il y a une mauvaise situation dans laquelle on 
est impliqué, les autres les tuent sans réfléchir.

R:   D'autres jeunes se lient d'amitié avec ces violents pour se 
faire aider lorsqu'ils sont dans une situation difficile où ils 
sont agressés par d'autres.

D:  Ce que les amis viennent de dire est vrai parce que parfois 
nous rencontrons des gens qui nous intimident et nous 
nous retrouvons sans défense. C'est pourquoi nous 
voulons être si violents pour effrayer les autres. Sinon, les 
gens vous piétineront, vous et même vos petits frères.

J:   Il y a ces jeunes qui n'aiment pas utiliser la violence à 
cause de l'éducation de leurs parents, mais quand ils 
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apprennent que des membres de leur ethnie ont  
été tués par une autre tribu, il y a un esprit de  
vengeance dans la langue.

F:  Ce phénomène d'hommes très violents nous  
influence surtout moi en tant que garçon car nous 
voulons aussi que les gens nous respectent aussi.  
Et surtout il y a des gens qui aiment humilier les  
autres et je n’apprécie pas cela.

Les parents

Mère: Aujourd'hui, la plupart des jeunes garçons grandissent 

avec un esprit de guerre, et ils n'ont aucun respect même 

entre eux, ils se comportent bizarrement et violent.

Les discussions de groupe avec les parents révèlent les 

immenses difficultés des parents à rester en contact avec 

leurs enfants. Les mères évoquent l'atmosphère violente et 

hostile qui règne à la maison, les enfants ont peur de l'humeur 

et de la violence des pères, ainsi que dans la communauté et 

les écoles. 

Les conflits ethniques se multiplient et atteignent les écoles 

et les enfants, ainsi que les conflits entre les familles: 

Mère 3: Dans les écoles par exemple, vous trouverez une 

ethnie qui est en train de disparaître, leurs enfants ne vont 

plus à l'école car ils sont délaissés. Cela crée de la haine dans 

l'esprit des parents et même de la discrimination. Les parents 

d'une ethnie ne veulent pas que leurs fils épousent des filles 

d'une autre ethnie qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école.

Les récits de mères révèlent qu'elles voient leurs fils copier 

le comportement de groupes de milices violents et même 

de la police. Les garçons sont impliqués dans la violence et 

les mères se sentent impuissantes et coupables de ne pas 

pouvoir protéger leurs enfants. 

Mère 1: Aucun parent ne souhaite le malheur de son  

enfant, mais avec les tueries au grand jour, les mentalités  

des enfants ont considérablement changé, lorsqu'un  

enfant décide de rejoindre un groupe armé ou une milice,  

les parents sont impuissants.

Mère 2: Nous, les parents, pouvons être à l'origine du trouble 

(comportement bizarre) lorsque nous ne sommes pas en 

mesure de répondre aux besoins de nos enfants.

Les pères mettent l'accent sur les problèmes de 

discrimination et d'exclusion de leurs enfants dans les écoles 

en raison de conflits ethniques qui alimentent la haine et la 

violence. Ils font référence aux garçons qui s'engagent dans 

des groupes armés pour venger leurs parents qui sont morts 

ou qui ont perdu des biens à cause de pillages. Les conflits 

et les crises ont appauvri de nombreuses familles au point 

que les enfants ne trouvent plus assez à manger à la maison, 

ce qui les amène à aller chercher de la nourriture dans les 

rues et à rejoindre des groupes criminels. Les pères pensent 

que les filles et les garçons sont affecté.es différemment 

car ils constatent que de nombreuses filles sont violées 

et kidnappées, ce qui crée des niveaux élevés de peur et 

d'anxiété. Les garçons, quant à eux, rejoignent les groupes 

armés et commettent toutes sortes de violences, y compris 

des pillages dans toute la province.

Les pères ont exprimé leur honte et leur désespoir d'avoir 

échoué à être de bons pères et hommes. Aujourd'hui, nous, 

les parents, sommes dans des situations difficiles. Il n'y a rien 

qui marche pour nous et qui fasse de nous des hommes sans 

décision à la maison. Cette crise fait que nous, les hommes, 

prenons de l'alcool pour oublier ce que nous vivons. Personne 

ne peut même aller dans son champ, et cela nous traumatise 

et nous fait développer la haine (Père Benoit). 

Les pères craignent que leurs fils ne s'impliquent dans des 

groupes armés, mais observent tout de même un côté positif 

à cela. Ils constatent que les hommes sont plus respectés dans 

leur communauté lorsqu'ils ont un enfant dans un groupe armé 

ou ce qu'on appelle un groupe d’ «autodéfense». Avoir un fils 

dans un groupe d'autodéfense facilite une certaine protection 

pour la famille et le village.  
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L'éducation à la paix, au patriotisme, et au respect des droits 

humains, et le fait d'avoir une famille sûre et sécurisée, 

empêcheront les jeunes d'être traumatisés et de développer 

une version militarisée des masculinités. De plus, les 

pères demandent le soutien de l'État, qui devrait punir la 

consommation de drogues et d'alcools forts et punir la 

violence. Les deux parents soulignent le besoin de sécurité, de 

travail, de nourriture, de revenus et d'un soutien psychosocial 

pour leurs enfants traumatisés et pour eux-mêmes en tant 

que parents se sentant traumatisés et impuissants.

Analyse

Les parents, pères et mères, sont extrêmement inquiet.

es pour le bien-être de leurs enfants. Les témoignages 

des parents dessinent un scénario sombre des jeunes, 

principalement des garçons mais aussi des filles, prêt.es à 

s'engager dans la violence et les groupes armés.  

Les perceptions des parents sur les caractéristiques d'un 

homme bon soulignent l'importance de la responsabilité 

des hommes pour s'occuper de la famille, lui fournir de la 

nourriture et un revenu, et que les pères doivent guider leurs 

fils vers l'âge adulte. Cependant, les pères et les mères se 

sentent coupables et incapables de fournir à leurs enfants  

ce dont ils ont besoin.

Tous les participant.es ont été exposés à une violence 

extrême, à des injustices, à des abus et à d'autres atteintes 

graves aux droits humains. Les multiples expériences 

traumatisantes des jeunes en Ituri ne conduisent pas 

automatiquement à adopter des versions militarisées et 

violentes des masculinités. Au contraire, les résultats révèlent 

que les garçons et les filles pensent que les vrais hommes 

devraient être des pères attentionnés et non violents qui 

n'humilieront pas et ne violenteront pas leurs femmes. Ils 

veulent la paix entre les ethnies, ils veulent développer leur 

vie. Néanmoins, ils sont aux prises avec des expériences 

négatives qui déclenchent des émotions fortes et mettent 

beaucoup d'entre eux au bord de la vengeance. Les moteurs 

de la violence et de la vulnérabilité des garçons, et moins 

des filles, à rejoindre des groupes armés sont enracinés 

dans des expériences d'humiliation et de réactions de 

stress traumatique et non dans l'idéalisation des normes de 

masculinités militarisées.  

 

Une étude menée au Kenya sur les garçons pauvres des 

bidonvilles kenyans a montré que les jeunes garçons résistent 

aux normes dominantes de leur masculinité qui limitent leurs 

aspirations à échapper à la misère. Ils deviennent des pères 

attentionnés et non violents, différents de leurs propres 

pères (Chimaraoke & Egesa, 2020). Les résultats montrent 

également que les jeunes, confrontés à des traumatismes  

et à l'adversité, n'ont pas à imiter les comportements négatifs 

et violents, car ils savent très bien de quel type de père ils 

auraient besoin. 

Cependant, c'est l'absence de soutien adéquat pour toutes 

les expériences négatives et violentes qui les met en danger 

lorsque les émotions deviennent incontrôlables.

4.4

40



HOMMES EN POSITION  
DE POUVOIR

Kinshasa est la plus grande ville de la RDC 
et l'une des plus grandes villes d'Afrique.

Kinshasa est la plus grande ville de la RDC et l'une des 
plus grandes villes d'Afrique subsaharienne, c’est aussi le 
centre d'un large éventail de dynamiques de pouvoir liées 
à l'influence politique, économique et culturelle. La ville 
est également façonnée par d'énormes contradictions 
dans sa richesse, où des civils extrêmement riches et 
extrêmement pauvres se côtoient. Alors que la partie 
orientale de la RDC est bien connue pour ses conflits 
armés entre groupes étatiques et non étatiques, Kinshasa 
est quant à elle, notoire pour ses nombreux gangs de rue, 
connus sous le nom de Kulunas, pour la violence urbaine 
qui leur est associée et la réponse de la police à leur égard. 
Kinshasa est à plus de 2 400 km de Goma dans l'Est de la 
RDC et n'est accessible que par avion. 

Le contexte de Kinshasa crée un environnement où la 
promotion des masculinités militarisées est influencée par 
des facteurs socio-culturels et les croyances auxquels 
les gens adhèrent. Par conséquent, il était impératif, 

dans cette recherche, de comprendre les perspectives 
des hommes en position de pouvoir, y compris en ce 
qui concerne la promotion et la déconstruction des 
masculinités militarisées.
 
Une communauté est composée principalement 
d’individus qui présentent une éducation commune, c’est-
à-dire une somme de valeurs et croyances communes. 
Ainsi, la communauté, à travers des règles étatiques, 
essaie de faire la symbiose harmonieuse de tout ce que 
représentent ces individus, en vue de créer une cohésion 
sociétale acceptable pour tous. De plus, cette partie 
intrinsèque des individus, c’est-à-dire, cette pyramide 
des valeurs et croyances (culturelles, idéologiques, 
émotionnelles et autres) accompagne l’individu dans 
toutes les phases et interactions qu’il construit au sein de 
sa communauté. En effet, cette pyramide intrinsèque est 
conséquente de plusieurs facteurs de son environnement 
qui sont souvent incarnés par des hommes investis de 
certains pouvoir, à savoir, le pouvoir politique, traditionnel 
ou culturel, religieux et parental. Ces quatre types 
des pouvoirs représentent les piliers influençant le 
comportement des individus dans toute société. 
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La masculinité se définit comme étant la perception des 
hommes et des femmes sur le rôle des hommes dans la 
société. Ces perceptions, en tant qu’attentes sociales, ne sont 
donc pas déterminées par des caractéristiques biologiques. 
Les normes traditionnelles et rigides, en matière de genre, 
prédisent des niveaux élevés d'utilisation de la violence  
par les hommes dans les espaces publics et privés. Le 
contexte favorisant la promotion des masculinités militarisées 
est émaillé de plusieurs éléments parmi lesquels figurent les 
rôles ou influences que jouent les hommes dans la conception 
des modes de vie et des croyances, ainsi que dans la 
construction des valeurs auxquelles les populations  
adhèrent (Diallo & Ahmed, 2019). 

Il était donc impératif, dans cette recherche, de comprendre 
la compréhension que les hommes en position de pouvoir 
ont de leur rôle, ainsi que les actions susceptibles de générer 
un contexte environnemental favorable non seulement à la 
promotion de masculinités militarisées/violentes, mais aussi 
à la déconstruction de cette militarisation masculine ou, en 
d'autres termes, à la démilitarisation du contexte.

A. Perceptions sur les masculinités et relation de genre

 Les personnes en position de pouvoir (politique, religieux, 

traditionnel et familial) interrogées conviennent, toutes,  

du rôle primordial de l’homme au sein de la famille.  

Un vrai homme est celui qui porte la charge familiale,  

c’est-à-dire capable de subvenir aux besoins de la femme 

et des enfants, notamment en termes d’alimentation, de 

logement, de soins de santé, d’éducation et de scolarisation.

 

Les hommes religieux interviewés, quant à eux, se sont 

appuyés sur la Bible dans leur argumentaire qui donne  

à l’homme un grand nombre de responsabilités au sein  

de la famille comme le modèle et le pourvoyeur aux 

besoins du foyer. Les hommes interrogés qui ont participé 

aux formations de genre, n’étaient pas écartés de la logique 

exprimée ci-dessus, mais ils avaient néanmoins de propos 

atténués sur cette supposée responsabilité et autorité des 

hommes au sein du foyer. 

Analyse

La plupart des personnes interrogées nous ramènent à 

la perception de l'homme comme responsable ou chef 

de famille, perdant de vue que l'homme est avant tout 

un être masculin. L'idée sous-jacente qui est véhiculée 

dans les réponses obtenues lors des entretiens est que 

l'homme est perçu en fonction du rôle qu'il assume dans 

le ménage. Les hommes, ayant participé aux activités sur 

le genre, apportent une certaine atténuation à l'autorité de 

l'homme dans la famille, sans pour autant l'exempter de 

son rôle de subvenir aux besoins de la famille.

Politique 1: Un homme dans la famille, bien qu’il soit père 

de famille, il doit être exemplaire, surtout pour éduquer les 

générations futures. Il doit aussi enseigner aux enfants, 

surtout aux enfants garçons, qu’il n’y a aucune différence 

entre une fille et un garçon. Tout ce qu’un homme peut 

faire, la femme aussi peut le faire. Un homme au foyer  

doit être coopératif et diplomatique. Il ne doit pas être 

dur envers la femme et les enfants. 

Prêtre: Au sein d’une famille, l’homme est le chef de 

la famille, mais cela ne doit pas donner à l’homme le 

sentiment d’égoïsme. Le fait d’être chef, ce n’est pas  

un chef absolu, le plus fort, c’est lui qui décide, etc.  

 

Cela va en l’encontre de ce que la Bible déclare. Il y a  

une égalité entre les hommes. L’homme est là, comme 

dans toute entreprise, c’est lui qui dirige et qui oriente 

dans l’intérêt de tous.

Tous les hommes interrogés reconnaissent l'existence 

d'un côté très négatif dans l'exercice de leur autorité en 

tant qu'hommes, entre autres l'utilisation des muscles, le 

manque de dialogue, la dictature, l'imposition, l'abus de 

pouvoir, le banditisme, la drogue et la violence physique, la 

haine et l'égoïsme.
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Chef coutumier 1: Un homme, il doit se connaître, savoir 

ce qui il est et prendre ses responsabilités en main, dans 

la famille, en tant que parent.

Mr Al: Je pense que j’ai une perception opposée à celle 

qui est véhiculée dans nos sociétés qui essaient de 

donner à l’homme une place primordiale, mais je crois 

que la femme et l’homme peuvent vivre dans une certaine 

égalité. Mais, il y a des contraintes, lorsque on demande 

à l’homme de payer la dot, on l’oblige à avoir une certaine 

ascendance sur la femme.

Probabilité d’un côté négatif dans le comportement  
et le rôle assumé par l’homme

Les hommes en position de pouvoir ne sont pas 

conscients de leur responsabilité dans le comportement 

négatif des hommes qu’ils façonnent. Tous les 

hommes interrogés reconnaissent l'existence d'un côté 

très négatif dans l'exercice de leur autorité en tant 

qu'hommes, entre autres l'utilisation des muscles, le 

manque de dialogue, la dictature, l'imposition, l'abus de 

pouvoir, le banditisme, la drogue et la violence physique, 

la haine et l'égoïsme. Certains hommes considèrent le 

côté négatif de l'homme dans son interaction avec la 

femme, tandis que d'autres essaient de présenter le côté 

négatif de l'homme en général dans son interaction avec 

tout être humain. Aucune des personnes interrogées 

ne relie le côté négatif de l'homme à la masculinité 

militarisée. Elles le relient plutôt au manque d'éducation, 

au manque de religiosité et à d'autres facteurs connexes.

Analyse 

Ce côté négatif de l’homme est souvent rapporté dans sa 

relation à la femme, plutôt que dans sa relation à l’autre 

(relation professionnelle, relation dans le couple, relation 

amicale, relation communautaire, etc.). Il est d’autant 

plus clair, dans l’esprit des interviewés, que l’homme est, 

à priori, le chef, mais, ils essaient d’atténuer cette idée 

en disant que celui-ci ne doit pas abuser de son pouvoir 

(parce qu’il est d’office chef de la femme de par son état 

biologique). Or, cette notion de reconnaissance d’état de 

chef, à priori, pour l’homme, conditionne son attitude de 

violence, car c’est tout à fait normal pour le «chef» de 

faire respecter sa décision, même par la coercition, ce 

qui «légitime» son côté violent.

Politique 2: Oui, il y a un côté négatif. Comme on a 

toujours dit au sein de la société que l’homme est le chef 

et la tête de la famille ; quand on lui donne cette grande 

responsabilité, l’homme en abuse. Il applique la violence 

envers la femme (tabasser) chose que j’ai vécue dans 

mon enfance avec mes parents. Mon père tabassait ma 

mère. Donc, c’est le côté négatif, c’est-à-dire, l’utilisation 

des muscles.

Pasteur 2: Le côté négatif de l’homme, c’est l’abus de 

son pouvoir, l’exercice de la violence ou une brutalité 

sur la femme et les enfants. Cela provient souvent d’une 

éducation ratée ou parfois même par le fait d’avoir grandi 

dans un environnement des violences qui poussent 

l’homme à dupliquer les mêmes comportements vécus. 

Chef traditionnel 1: Il peut y avoir un côté négatif, si tu 

n’accordes pas la parole à la femme. Il faut privilégier le 

dialogue au sein du foyer.

Connaissance du concept «masculinité 
militarisée» et ses manifestations

En parlant de la masculinité militarisée, les hommes 

en position de pouvoir, bien qu’ils aient soulevé le côté 

négatif de la masculinité, n’arrivent pas, malgré cela, à 

faire le lien entre les deux. Pour la majorité des personnes 

interrogées, c’est à travers cette étude qu’ils essaient 

d’appréhender ce concept et d’en donner une  

explication approximative.  
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Les hommes en position de pouvoir politique, à 

travers les questions qui leur ont été posées, ont tenté 

d'expliquer la masculinité militarisée par la réalité qu'ils 

vivent dans le domaine politique. En effet, la politique 

congolaise est réputée pour sa grande violence due à 

sa structuration, son histoire et son fonctionnement, 

semblable à une arène de gladiateurs, où règnent 

les règles du plus fort. Ceci explique le penchant des 

hommes politiques à illustrer une masculinité militarisée 

comparable à la scène politique congolaise. Pour les 

politiciens, la masculinité négative se manifeste par la 

dictature, le travail dans un intérêt personnel et égoïste, 

la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, le culte de 

la personnalité, tout est fait pour honorer l'homme.

Les autres catégories d’homme en position de pouvoir 

ont reconnu leurs méconnaissances de ce concept de 

masculinité militarisée, malgré quelques explications 

que certains ont tenté d’apporter, en se basant sur les 

réalités sociopolitiques que traversent la République 

démocratique du Congo.

Analyse

Les explications données par certains interviewés 

expriment parfaitement la masculinité militarisée. 

Cependant, aucun interviewés ne semble faire le lien 

direct entre la masculinité toxique qu’ils ont évoqué dans 

leur propos et les masculinités militarisées. S’attaquer aux 

causes profondes des conflits sous toutes ses formes, 

à travers une lutte contre l’émergence des masculinités 

militarisées, nécessitent que les hommes en position de 

pouvoir aient une réelle perception et compréhension de 

ce phénomène.

Politique 3:Cette masculinité militarisée existe dans 

la société. Par exemple, ce que nous sommes en train 

de vivre dans la politique:la corruption, le désir de tout 

prendre seul, chercher à dominer les autres.  

C’est ce qui est à la base des frustrations et, par 

conséquent, ceux qui se sentent opprimés, utilisent la 

violence pour se défendre. En outre, le côté négatif de 

l’homme en étant en politique, c’est ce désir de tout 

avoir ; travailler pour l’intérêt personnel au lieu de l’intérêt 

de tous, le mauvais partage de richesse du pays: 

la maltraitance des travailleurs qui occasionne des 

mouvements de grèves, certains vont jusqu’à posséder 

des armes pour revendiquer leurs droits. Cela entraîne 

la désobéissance civique au sein de la population en 

réaction de cette mauvaise gestion.

Prêtre 2:Ce phénomène, je le comprends quand je vois 

les rebellions dans ce pays ; ce sont les masculins qui 

sont à l’origine des violences, qui portent des armes 

et d’ailleurs, des violences aveugles et inutiles. Elles 

sont menées, soit pour des intérêts inavoués, soit 

par l’orgueil, soit par l’égoïsme. Vous ne verrez pas 

facilement ce phénomène chez les femmes, mais 

facilement chez les hommes. Pour un petit problème,  

on est prêt à recourir aux armes pour en découdre  

avec l’autre, juste pour des malentendus.

Mr A.:La masculinité militarisée, c’est un concept 

nouveau pour moi, je ne le connaissais pas avant. Je 

le comprends peut-être à travers le côté négatif de 

l’homme en politique. Ces sont des dérives dictatoriales 

qu’on observe. On fait tout pour s’affirmer, contrôler les 

institutions, on se fait plus important que les institutions. 

Certains vont très loin jusqu’à réfuter la présence ou la 

direction de la femme en politique. Il y a un lien entre la 

manière dont l’on perçoit le patriarcat en famille et en 

espace public.

Égalité de genre et masculinité positive

En dépit de ce qu'ils ont confirmé sur leur perception 

de ce qu'est un homme par opposition à une femme, la 

majorité des interrogés pensent que la seule différence 

entre les deux genres se situe au niveau biologique et 

non au niveau professionnel, ni dans la sphère publique.
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Analyse

Il y a lieu de s'interroger sur ce renversement des 

interviewés, dont la majorité pense que l'homme est  

le chef de famille et automatiquement le chef de sa 

femme et de ses enfants, et confirme dans le même 

temps que la différence entre l'homme et la femme est 

uniquement biologique. Cette hypocrisie masculine  

révèle encore une fois que pour chaque homme, sa 

famille restreinte reste son terrain de chasse gardé,  

où les règles doivent rester à son "avantage". 

Malgré les réformes du code congolais de la famille2, qui 

tente de rétablir un équilibre juridique entre l'homme et 

la femme, il reste dans son application lettre morte, face 

aux réalités et pratiques au sein des familles qui penchent 

encore vers les croyances religieuses, les croyances 

traditionnelles et autres rapports de force.  

 

D'où la nécessité de renforcer l'applicabilité de 

l'État républicain, dans lequel les règles de l'État 

devraient constituer une référence unique de valeurs 

communément partagées et applicables à tous.

Politique 3:En dépit de l’égalité biologique, il y a qu’à 

même une différence sur d’autres aspects. J’estime que 

la femme garde encore un peu de dignité contrairement 

aux hommes, surtout en politique. Mais, en termes de 

responsabilité professionnelle, la différence n’existe plus.

Monsieur A:Je crois que oui, il y a une différence. Il 

faut éviter l’essentialisme. Il y a des différences liées au 

comportement que l’on voit sur terrain. Dans le foyer,  

on présente l’homme comme le président et la femme,  

le premier ministre. Mais je pense que la femme doit 

participer aux décisions du foyer. En politique il y a une 

réalité, les femmes ne s’intéressent pas à la politique. La 

masse des femmes en politique est réduite. Ce nombre 

insuffisant influence leurs participations. La masculinité 

positive, c’est un nouveau concept, c’est le fait pour 

l’homme de se comporter comme être humain normal 

pour son bien. Ne pas charger l’homme, le présenter 

comme un être invulnérable jusqu’à se faire du mal  

parce qu’on a une certaine perception de ce que  

doit être un homme, on lui poserait la masculinité s’il 

veut s’en détourner.

B. Rapport entre les masculinités militarisées et différentes 
crises (conflits, criminalités, pauvreté) en RDC

 Cette partie de l'étude tente de décrire la perception 

des hommes en position de pouvoir, dans leur niveau de 

compréhension et d'appréhension du contexte favorisant 

l'émergence des masculinités militarisées.  

En outre, elle cherche également à connaître la lecture 

qu'ils établissent entre ces différentes situations de crises, 

de conflits et de criminalité, dans leur relation avec les 

masculinités militarisées qui peuvent être la conséquence 

de leur influence directe ou indirecte.

 

La majorité des hommes de pouvoirs interrogés pensent 

que les difficultés réelles que les hommes rencontrent 

aujourd’hui tiennent aux responsabilités familiales qui 

incombent aux hommes.  

 

Selon eux, face à la pauvreté en RDC, l’homme ne peux 

pas remplir ce rôle de pourvoyeur de la famille comme 

le veut la société. Encore une fois, dans cette analyse, 

l'image de l'homme idéal est appréhendée au sein du 

foyer. Peu d'interviewés ont fait allusion à l'homme en 

général, sans le catégoriser au sein du foyer.  
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Ainsi, et en résumé, les difficultés rencontrées par les 

hommes sont:l'incapacité de subvenir aux besoins de 

sa famille, l'insécurité grandissante qui paralyse les 

activités socio-économiques dans certaines provinces, 

la pauvreté généralisée et la mauvaise gouvernance du 

pays. Cependant, ils estiment que ces difficultés sont les 

mêmes, voire pires, pour les femmes, étant donné les 

préjugés, les stéréotypes et la discrimination structurelle 

auxquels elles sont généralement confrontées. Une fois 

de plus, à travers les réponses des hommes en position 

de pouvoir, nous comprenons que la toute première 

difficulté de l'homme ou de la femme réside avant tout 

dans le rôle qui leur est assigné au sein de la famille  

et de la société. Les interviewés reconnaissent que  

les difficultés sus-évoquées affectent l’homme  

dans sa masculinité. 

Et ainsi, ce sentiment d’impuissance le conduit souvent 

à des pratiques néfastes et particulièrement à un 

comportement violent. En outre, ils affirment que cette 

violence masculine s’aligne comme un prérequis obtenu 

par chaque garçon dans son éducation au niveau de 

la famille, étant donné que, dans ladite éducation, 

l’utilisation de la force et des muscles y est prônée  

pour se tirer d’affaires dans certaines situations.

 Analyse 

 Pour les interviewés, l’insécurité et la pauvreté, qui 

empêchent les hommes de remplir leur rôle de 

pourvoyeur du foyer, sont la responsabilité des décisions 

prises par les hommes politiques du pays. Ils pensent qu’il 

revient aux hommes politiques de créer de meilleures 

conditions de vie pour que les hommes puissent assumer 

pleinement leurs responsabilités sociétales. C’est-à-dire 

établir une réglementation qui favorise un salaire décent, 

la création d’emplois, la sécurité sociale… Cependant, une 

analyse approfondie révèle que la cause de la violence 

masculine est liée à ses convictions sur son rôle et sa 

responsabilité sociale. En conséquence, quel que soit 

le contexte environnemental, tant que ses convictions 

demeurent dans une logique de dominant, les hommes 

éprouveront toujours des difficultés liées à la violence. 

Ces convictions sont le fruit de son éducation religieuse, 

traditionnelle, culturelle. Il y a donc une influence des 

pouvoirs traditionnels sur les hommes et les masculinités.  

 

En dépit du contexte socioéconomique de la société 

congolaise, le rôle du genre tel qu’il est défini et appliqué 

de nos jours, constitue d’ores et déjà un terrain propice 

de l’aggravation de situation la violence.

Mr L.:C’est une question qui a une très large dimension. 

Les difficultés peuvent être sur le plan national, 

professionnel et familial, etc. C’est à tous les échelons 

que nous rencontrons les difficultés. Les causes 

lointaines de ces difficultés sont dues à la détérioration 

de la situation sociale, le pouvoir n’est pas bien organisé et 

tout tombe sur l’homme dans le foyer. L’homme doit tout 

faire pour assumer ses responsabilités au sein du foyer.  

Quand il n’y a pas une bonne harmonie entre l’homme et 

la femme dans le foyer, c’est d’ailleurs parmi les causes 

de décès des hommes dans le foyer. Ça touche aussi 

l’éducation des enfants. Je pense que les difficultés chez 

les femmes sont différentes de celles des hommes.

Politique 2:L’homme se sent impuissant. Il ne sent plus 

cette masculinité militarisée. C’est comme un lion qui 

a perdu ses griffes. Il est abattu. C’est aussi parmi les 

causes d’abandon des familles chez les hommes. Les 

difficultés affectent l’homme dans sa masculinité car il a 

comme l’impression de ne plus être un homme.

Motivation des garçons/hommes à rejoindre la 
violence (banditisme, groupes armés, etc.)

La majorité des hommes en position de pouvoir estiment 

que les raisons de l’adhésion des garçons à a violence 
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urbaine ou aux groupes armés se trouvent dans leur 

frustration liée à la pauvreté, au manque d’occupation,  

au taux élevé de chômage, au coût de la vie dans les villes 

et à la mauvaise répartition des richesses nationales.  

Notons également que les hommes politiques exploitent 

et utilisent les idées à connotation ethnique pour 

manipuler les jeunes à adhérer dans leurs groupes armés. 

Il y a aussi dès le plus jeune âge une éducation des 

garçons à la violence. Les valeurs de force et de bravoure 

véhiculée aux garçons les prédisposent à adhérer plus 

facilement à une organisation violente, que celle-ci soit  

en ville ou en campagne.

  

Analyse 

 En ce qui concerne le contexte, il est évidemment émaillé de 

deux postulats majeurs déjà énumérés. Le premier est cette 

obligation morale imposée aux garçons/hommes de réussir 

dans la vie, et à tout prix, car ils doivent s’occuper de leurs 

familles. Le second est la situation socioéconomique du 

pays qui ne permet pas aux hommes de répondre, avec 

satisfaction, aux attentes sociétales. Il sied de noter que, 

tout en soulignant les responsabilités capitales du pouvoir 

étatique, dont la faiblesse favorise l’émergence des 

comportements violents des hommes, il nous faut garder à 

l’esprit que les autres hommes en position de pouvoir tels 

que les chefs religieux, les chefs traditionnels ainsi que les 

chefs de familles contribuent également, à travers leurs 

doctrines, au maintien de rôle de genre.

Politique 1:Devant les difficultés, l’homme et la femme, 

chacun développe ces mécanismes de survie. Les 

hommes développent la violence dans leur agissement 

à cause des difficultés, tandis que les femmes perdent 

le sens de l’humain et de leur dignité mais pas 

nécessairement la violence. Elles se lancent dans les 

pratiques qui rapportent peu d’argent. Mais, elles peuvent 

aussi participer ou encourager la violence quand elles 

profitent des fruits provenant de la violence de l’homme.

 
Mr A::Quand vous observez ces bandes de rues ou les 

groupes armés, vous verrez que c’est dominé par les 

garçons, Dans la société, le garçon doit se battre, il est 

déjà violent dès le bas âge. La préparation à la violence 

est familiale et sociale. L’homme, c’est le symbole du 

courage et de la bravoure.

C. Promotion de la non-violence et de la masculinité positive

 Comment les hommes en position de pouvoir peuvent-

ils contribuer, grâce à leur capacité d’influence, à la 

déconstruction des masculinités militarisées au sein de 

leur communauté ? Les interviewés estiment, dans leur 

ensemble, que la grande responsabilité revient au pouvoir 

public. D’abord, le pouvoir public favorise l’émergence 

de ces masculinités militarisées à cause d’une mauvaise 

gestion généralisée, la culture de la corruption enracinée 

et structurelle, une justice sélective, l’absence de 

l’autorité de l’Etat, l’exploitation abusive des ressources 

naturelles, l’enrichissement illicite des acteurs étatiques, 

la non-distribution équitable des richesses nationales,  

la réduction de l’espace civique, le chômage des jeunes, 

la détérioration du système éducatif, le tribalisme, le 

manque d’une politique d’aide sociale, la prédominance 

du patriarcat et du système traditionnel, au détriment  

de l’application effective de la législation nationale sur  

le plan culturel, etc. Les hommes politiques pour leur part 

établissent pleinement leur responsabilité première dans 

le conditionnement de cet environnement dégradant 

favorisant l’émergence des facteurs qu’ils estiment être à 

la base de cette détérioration de la jeunesse ainsi que de 

la violence observée.  

 

Il y a également une certaine capitulation de leur part, 

pensant qu’ils ne peuvent rien faire pour lutter contre 

l’émergence des masculinités violentes ou plutôt contre 

les facteurs qui les provoquent. 
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Les religieux, pour leur part, rejettent la responsabilité 

à la mauvaise gestion politique qui est à la base de ce 

phénomène des violences, surtout chez les jeunes. Ils 

n’ont pas hésité à pointer du doigt les hommes politiques 

pour être à la base des conflits armés en RDC pour leur 

propre profit. Cette responsabilité de l'Etat s'inscrit 

également dans la recherche de solutions pour contrer 

ce phénomène de violence chez les jeunes hommes. 

Les confessions religieuses estiment qu'elles ont peu 

d'influence pour jouer un rôle significatif dans la lutte 

contre le développement de la violence. Les chefs 

traditionnels estiment pour leur part qu'il est nécessaire 

de remettre en question le modèle sociétal copié de 

l'Occident, qui ne s'adapte pas aux valeurs africaines. De 

plus, le fait d'avoir abandonné le système traditionnel 

africain, où le chef jouait un rôle important dans la 

régulation de la vie communautaire, même en utilisant 

le mysticisme attaché à son pouvoir traditionnel, n'a fait 

qu'accroître tous ces troubles de la société...

 Analyse

 De ce qui précède, il ressort que, malgré cette 

responsabilisation de la puissance publique, il semble  

que les facteurs qui ont favorisé le développement  

de masculinités militarisées, chez les hommes et les 

garçons, aient été davantage générés par des influences 

culturelles et religieuses. Pour mieux lutter contre le 

développement de la violence et cultiver une masculinité 

positive, l'État, en tant que premier responsable, doit 

renforcer son autorité dans la régulation des individus ainsi 

que des structures ou autres organisations afin de prévenir 

la violence. 

 

Il appartient également à l'État de mieux organiser la 

société afin d'éduquer la population à la citoyenneté 

d'État, qui doit avoir la prédominance sur les cultures 

locales, étant donné les exigences et l'irréversibilité de la 

modernité. En effet, la situation en RDC, pays atypique 

regroupant plus de 400 ethnies (cultures) distinctes, est 

telle que les lois étatiques, à caractère national et social, 

souffrent de non-application, étant contrariées par 

l'attachement des individus, sur certains aspects de la vie, à 

leurs convictions spirituelles et culturelles. Le renforcement 

de l'autorité de l'État fait également allusion à la bonne 

gouvernance de l'État, qui peut réduire progressivement 

les difficultés et les inégalités économiques. Cependant, 

ce ne sont pas tous les hommes en position de pouvoir qui 

se rendent compte de leurs influences dans l’émergence 

des masculinités militarisées à travers leurs agissements, 

leurs doctrines, leurs coutumes et leur éducation qu’ils 

véhiculent du genre masculin.  

Par conséquent, les hommes, se sentant autorisés à avoir 

le pouvoir et le contrôle, sont enclins à commettre des 

délits en recourant à la violence et en adoptant diverses 

versions violentes des masculinités.

Politique 3:La politique est responsable de cette 

situation, c’est-à-dire, responsable de la masculinité 

militarisée, mais aussi elle est responsable de la non-

application de la masculinité positive dans le sens où 

nous avons une majorité d’acteurs politiques qui ont 

baigné dans la masculinité militarisée tout au long de  

leur carrière politique et ils ne peuvent que reproduire  

ce même type de masculinité dans la gouvernance.  

Il faut penser à la génération future, voire même inclure 

ces notions de masculinité positive dans le programme 

d’éducation nationale. Le but c’est de faire grandir la 

nouvelle génération avec de nouvelles idéologies des 

masculinités positives et ils ne vont pas s’en détourner 

même lorsqu’ils seront en charge de gouvernance du 

pays. La seule chose à promouvoir, c’est l’éducation, tout 

en le projetant de créer une nouvelle génération qui va 

incarner ces idéologies. Sur le plan politique, je ne pense 

pas. Beaucoup d’initiatives sportives d’encadrement des 

jeunes sont faites pour influencer les jeunes à user plus 

de leurs muscles que de la tête.
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4.5
Prêtre 2:Les hommes d’affaires jouent avec ce 

phénomène. Ils profitent par exemple de la guerre 

qui sévit à la partie Est du pays. Il n’y a pas le civisme, 

l’éducation à la citoyenneté, l’éducation au respect  

de l’environnement. La société civile travaille aussi 

efficacement contre la promotion de cette masculinité 

militarisée. Il y a un grand travail à faire. Les églises 

doivent défendre leurs valeurs confessionnelles. Il faut 

donner des considérations aux jeunes filles et aux 

femmes. Il faut un changement des mentalités qui doit 

passer aussi par les confessions religieuses, car c’est très 

difficile pour changer les mentalités des hommes.  

Mais si les religieux s’y mettent comme il le faut, avec 

un appui étatique, on pourra arriver à atténuer ce 

phénomène des violences.

Mr A.:La masculinité militarisée, c’est une façon pour  

les gens de se révolter à cause des frustrations. Il y  

a un fossé entre les acteurs politiques et les citoyens.  

La masculinité militarisée est une expression de colère 

face aux injustices. Pour les confessions religieuses font 

partie du problème car elles encouragent la masculinité 

militarisée à travers leurs enseignements, c’est-à-dire, 

elles présentent une certaine hiérarchie entre l’homme et 

la femme. 

L’église applique déjà une pression sur l’homme en lui 

présentant comme le responsable. Les initiatives qui 

permettraient d’éradiquer cette masculinité militarisée, 

ce sont les écoles et l’éducation.  

 

J’ai une manière de parler à mes enfants. J’enseigne 

déjà à mes enfants une certaine égalité pour éviter de 

prédisposer mes enfants aux inégalités. Il faut travailler 

sur le programme éducatif, le réajuster pour répondre 

à ces problèmes. Il faut financer des projets à base 

communautaire, les centres des jeunes, les clubs 

sportifs, bref tout le cadre scolaire et parascolaire que 

fréquentent les jeunes.
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FACTEURS CONTRIBUANT 
À LA CULTURE OU À LA 
RÉSISTANCE DES  
MASCULINITÉS MILITARISÉES

a. Hyper masculinités:haute estime de soi et fierté

 Les résultats suggèrent que les versions des 

masculinités militarisées trouvent un terrain fertile 

à exploiter dans un contexte d'extrême pauvreté et 

d’inexistence ou faiblesse de Etat de droit. Et dans 

un tel milieu, il y a un intense besoin d’hommes et 

de garçons respectés, ayant du pouvoir, et chargés 

de défendre l'honneur tant de la famille que de 

l'ethnie, en matière de rôle social. De telles attentes 

relatives à la «grandeur» de l'homme sont pourtant 

irréalistes et alimentent de fausses croyances. En fait, 

les hommes et les garçons vivent d'innombrables 

expériences d'échec dans l'accomplissement des 

formes idéalisées d'hyper masculinité. La vulnérabilité 

et la faiblesse sont masquées par des attitudes 

d'arrogance et de fierté évoluant facilement vers la 

violence et l'abus de pouvoir.  

 

L'inégalité entre les genres ainsi que les diverses  

formes de violence basée sur le genre subséquente 

illustre la lutte des hommes pour le pouvoir à des  

niveaux microscopiques.

b. Expériences collectives de traumatismes et de pertes

 Les expériences collectives de traumatisme et 

de perte ont créé un environnement d'émotions 

accablantes qui incluent le chagrin, la colère, la haine, 

la tristesse et le désespoir. Les mauvais traitements  

et la maltraitance des enfants sont mentionnés 

comme l’une des raisons pour lesquelles des  

jeunes rejoignent les groupes armés juste pour  

venger leurs parents. Ainsi, de fortes tensions  

et des conflits entre les groupes ethniques créent  

des cercles vicieux de violence. 

 

Les deuils et pertes des membres de la famille et 

des biens, les atteintes à l'honneur des groupes 

alimentent les sentiments de haine et de vengeance. 

Les parents transmettent, à leur tour, leurs 

traumatismes aux générations futures de différentes 

manières:en maltraitant leurs propres enfants ainsi qu’en 

transmettant des sentiments de haine ethnique et de 

vengeance. Voilà comment le traumatisme collectif, 

lorsqu'il n'est pas bien traité, est un autre fertilisant 

dangereux de la violence et des conflits.
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c. Extrême pauvreté et honte

 La pauvreté affecte tout le monde, provoque des 

maladies mentales, physiques et sociales et sape le 

bien-être ainsi que l'estime de soi lorsque l’on n’est 

pas en mesure de subvenir aux besoins de sa famille. 

Les hommes incapables de soutenir financièrement 

leur famille, ni de contribuer aux activités sociales et 

communautaires, sont généralement rejetés socialement. 

 

Ce sont ces expériences humiliantes et embarrassantes 

qui affectent l'estime de soi, en créant le sentiment 

d'être inutile à la société. Échapper à la pauvreté et lutter 

contre les sentiments de honte est un moteur important 

qui porte les garçons et les hommes à s'engager dans la 

criminalité, dans les groupes armés et justifie même le 

comportement violent et le pillage des militaires.

d. Faiblesse ou inexistence de l’autorité de l'État:justice 
populaire

 Le manque de respect, la stigmatisation et l'exclusion 

sociale de la communauté et de l'État poussent les 

hommes et les garçons à adopter des comportements 

négatifs et violents. 

 

La violence et les abus de pouvoir constituent une 

forme de «justice populaire», étant donné que l'État (y 

compris l'armée) ne protège pas et ne rend pas justice. 

La frustration et le chagrin, liés à l'absence de véritable 

justice équitable et de protection de l'État, sont ainsi 

des facteurs importants qui poussent les hommes et les 

garçons à rejoindre les groupes armés et à participer à 

toutes sortes de violences.

e. Facteurs de résistance à la violence et pratiques des 
masculinités militarisées

i. Normes de masculinité positive

 Les normes sociales changeantes promouvant le 

pouvoir hégémonique des hommes et leur héroïsme, 

en tant que caractéristique masculine, sont illustrées 

par les réponses de LPI où les hommes ont trouvé des 

moyens d’abandonner leur «fierté et arrogance».

ii. Soutien psychosocial et soins de santé mentale

 Le soutien psychosocial communautaire des hommes 

et des familles est crucial pour créer la stabilité et la 

paix dans l'esprit des hommes, de leurs familles et  

des communautés.  

Le confinement des émotions de colère, de peur, de 

tristesse et de frustration est un premier pas vers 

une résilience durable. Les réponses des groupes 

LPI révèlent des différences significatives avec les 

groupes non LPI dans la gestion des expériences 

passées et actuelles:ils sont mieux équipés pour faire 

face aux expériences négatives et à la frustration sans 

avoir besoin de recourir à la violence.  

 

Les résultats des évaluations LPI confirment, en 

effet, une amélioration significative des conditions 

de la santé mentale des hommes, une réduction 

de la violence et une amélioration de la stabilité et 

instauration de la paix à la maison.  

 

Ces formations LPI ont été un succès et un ex-

combattant a demandé que les groupes LPI en RDC 

soient renforcés. Selon lui cela est nécessaire afin de  

créer cette stabilité souhaitée.

  
P9:Ces groupes peuvent aider ceux qui ne 
comprennent pas encore, comme le reste d'entre 
nous qui ont compris, car finir 15 séances sans 
changer est impossible. «Ata kichwa kyako haki 
regeyake kita regeya ju kili tu regeyaka siye»  
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(même si votre tête ne se ramollit pas ça va ramollir 
parce qu'on s'est ramolli) LPI. 

iii. Les jeunes veulent la paix

 Les jeunes d’Ituri sont prêts à s'opposer à tous les 

mauvais exemples auxquels ils sont confrontés. Ils 

veulent des relations saines et non-violentes entre 

leurs parents ; la paix entre les groupes ethniques. 

Fatigués et frustrés dans leur espace isolé, ils  

veulent profiter des opportunités actuelles de  

la vie pour se développer.  

 

Et pour cela, ils sont très motivés et désireux de  

créer la paix avec les différents groupes ethniques. En 

conséquence, ils demandent un soutien psychosocial 

dans les écoles, pour y gérer les tensions et gérer 

les sentiments de colère et de douleur. Ils veulent 

contribuer à créer un environnement favorable aux 

jeunes pour briser le cycle de la violence.

iv. Bonne gouvernance:un environnement  
favorable et sûr

 

Le respect de l'État de droit et la bonne gouvernance, 

pour mettre fin à l'impunité, ont été mentionnés 

par les militaires expérimentés comme des facteurs 

cruciaux pour protéger la population contre la 

violence et les abus.  

 

L'accès au travail, aux revenus et à la santé est 

également essentiel pour créer un environnement sûr 

afin de prévenir la violence. Les limites sûres sont des 

besoins psychologiques fondamentaux qui servent 

à se protéger contre les dangers venant aussi bien 

de l'étranger que de l'intérieur, en tant qu'émotions 

et pouvoirs destructeurs. Un État qui fonctionne 

bien protège sa population contre la violence par 

des systèmes de justice équitables, en assurant 

une stabilité politique avérée et un accès égal au 

développement économique.
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CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS

Les résultats de cette étude suggèrent qu'un composé 

d'expériences négatives d'échec, de perte et de deuil  

cultive des versions de masculinités militarisées. 

Aucune des catégories d'hommes (militaires et anciens 

combattants) n'a indiqué aspirer aux masculinités 

militarisées en tant que versions idéales de l'homme. 

La violence est produite dans les interactions entre les 

personnes et l'usage de la violence par les hommes.  

 

Cela est directement lié aux atteintes à l'identité des 

hommes en tant qu'individus et en tant que groupe.  

 

Les hommes exposés aux difficultés et à la criminalité 

ne recourent pas tous à la violence, tout comme les 

hommes qui recourent à la violence ne s'identifient pas 

tous à des masculinités militarisées. Les hommes, se 

sentant autorisés à avoir du pouvoir et du contrôle, sont 

susceptibles de commettre des crimes qui encouragent 

l’émergence de l’usage de la violence et l’adoption des 

versions violentes des masculinités. Plusieurs militaires 

ont rejoint des groupes armés et se sont livrés à des actes 

de criminalité et de violence, en réponse au manque de 

respect et aux infractions des autorités. Les groupes 

armés sont remplis d'hommes et de jeunes garçons 

désabusés qui ont rejoint ces groupes, juste pour trouver 

une protection, se venger des abus subis par leurs 

proches, ou avoir un accès facile à la nourriture en pillant.  

 

Cependant, tous les ex-combattants de cette étude ont 

regretté le temps perdu dans les groupes armés, car  

au final ils n'ont rien gagné de durable, et se sont sentis 

stigmatisés et rejetés par leur famille et leur communauté,  

et ont donc tout perdu. Les résultats montrent clairement 

que le recours à la violence et les versions des masculinités 

militarisées sont facilités et cultivés dans un contexte 

de négligence et d'abus, sans limites sûres aux niveaux 

institutionnel, communautaire, familial et individuel.  

 

Les membres du service et les ex-combattants qui ont 

participé à des groupes LPI sont plus résilients pour faire  

face à l'adversité et aux expériences traumatiques, ce  

qui les aide à résister à la violence, par rapport à leurs 

collègues qui n'ont pas bénéficié de groupes LPI.  

Les hommes en position de pouvoir ne se rendent  

pas compte de leur influence sur l'émergence de 

masculinités militarisées par leurs actions, leurs  

doctrines, leurs coutumes et l'éducation qu'ils 

transmettent à la gent masculine.
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Recommandations:

A. Réinterroger les normes patriarcales qui prédisposent 
l’homme à une lutte infernale pour l’affirmation  
de sa masculinité

• Réinterroger les états généraux de la famille pour 

réaffirmer la place fondamentale de la famille ;

• Renforcer l’autorité de l’Etat dans le contrôle des 

structures ayant une capacité d’influence dans le 

comportement des individus ;

• Développer les programmes de masculinités positives 

au profit des garçons et des hommes ;

• Inscrire la lutte contre les masculinités violentes dans 

une certaine synergie d’action

• Améliorer les normes de genre rigides liées aux 

masculinités – à côté des féminités – est nécessaire 

pour créer un espace permettant aux hommes et aux 

garçons de développer une estime de soi saine et 

efficace face à l'adversité et aux problèmes.

B. S'attaquer à la transmission intergénérationnelle des 
traumatismes et des conflits ethniques

• La mise en place des programmes de soutien 

psychosocial en milieu scolaire, avec une perspective 

transformatrice de genre, devrait aborder les 

expériences traumatisantes multiples et différentes 

des garçons et des filles exposé.es à la violence  

à la maison, à l’école et dans leurs communautés;

• La création d’initiatives de consolidation de la  

paix dans les écoles et les communautés avec les 

jeunes devrait s'appuyer sur les motivations des 

garçons et des filles pour créer la paix et mettre fin 

aux conflits ethniques;

• L’implication des parents, enseignant.es et autres 

éducateur.ices de jeunes devrait être pleinement 

engagé dans les programmes des masculinités 

positives, psychosociaux et de consolidation  

de la paix.

C. Créer un environnement sûr et propice avec  
des limites sûres

• Prôner la bonne gouvernance et un système de 

justice équitable et accessible pour mettre fin à 

l’impunité;

• Mettre fin à la corruption et aux abus de pouvoir dans 

l'armée et la société par les autorités;

• Mettre un mécanisme de développement 

économique, emploi et accès à l'éducation sanitaire.

D. Renforcement des groupes Living Peace International 
(voir annexe) 

• Intégrer dans les FARDC la méthodologie Living 

Peace en formant des militaires en tant que 

facilitateurs afin de mettre en œuvre des groupes 

Living Peace au niveau national;

• Utiliser le DDR-CS avec les ex-combattants avant et 

pendant leur réintégration dans leurs communautés 

et leurs familles. 

 E. Research

• Approfondir les recherches sur les capacités 

d’influencer des hommes en position de pouvoir dans 

la dynamique sociétale ;

• Instituer de recherches supplémentaires sur les 

aspects culturels des réponses en matière de santé 

mentale des ex-combattants, des militaires, des 

jeunes et des hommes en position de pouvoir.
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06
ANNEXES



MÉTHODOLOGIE DE LIVING 
PEACE INSTITUTE

6.1
La méthodologie s'appuie sur plusieurs 
études menées depuis 2010 sur l'impact des 
guerres et des crises dans les relations de 
genre et les perceptions des masculinités. 

Les résultats de la recherche ont montré que des niveaux 
élevés de stress traumatique chez les hommes sont 
associés à l'utilisation de la violence à la maison et à la 
vulnérabilité des hommes à rejoindre des groupes armés 
et à se livrer à la criminalité (Kobach, 2015, Slegh et al, 
2014). Le modèle de thérapie de groupe a été développé 
avec des psychologues/anthropologues néerlandais et 
congolais et piloté dans le projet LOGICA de la banque 
mondiale entre 2012-2014. Depuis lors, les groupes 
Living Peace se sont développés dans l'Est de la RDC, 
au Nord et au Sud Kivu et en Ituri, avec un impact positif 
impressionnant sur le rétablissement de la paix et de la 
stabilité dans les familles et les communautés. 

Cette approche psychosociale communautaire combine 
des connaissances psychothérapeutiques spécifiques au 
genre, et de groupe adapté au contexte culturel  
de la République Démocratique du Congo et de son 
groupe cible. Les hommes et les garçons, gravement 
touchés par les conflits et la guerre, ne sont pas 
seulement des auteurs, mais aussi des victimes de 
violence et les groupes LPI se concentrent sur leurs 
réponses genrées aux traumatismes et au stress. Les 
membres de la famille et les membres de la communauté 
sont impliqués de diverses manières au cours du 
processus de changement et de traitement.  
 
Le succès du modèle est en partie attribué à l'accent  
mis sur la souffrance mentale des hommes et à la  
forte intégration culturelle et contextuelle du modèle  
qui est entièrement géré et mis en œuvre avec le 
personnel congolais. 
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RECHERCHE

6.2 Les résultats préliminaires d'un essai 
contrôlé randomisé indiquent une  
réduction significative et durable de 
l'utilisation de la violence et une diminution 
significative des symptômes liés aux 
traumatismes et à la toxicomanie. 
 

Des résultats qui sont confirmés par l'amélioration de 

la santé mentale et des conditions psychosociales des 

hommes et des familles qui ont participé aux groupes LPI 

depuis 2015.  

Des résultats similaires ont été trouvés dans plusieurs 

autres études menées depuis les premiers groupes pilotes 

en 2015 (Tankink & Slegh, 2017). La méthodologie LPI est 

adaptée pour les jeunes et les hommes traumatisés dans 

l'Extrême-Nord du Cameroun, les réfugiés syriens au 

Liban, les hommes syriens en Irak, les adolescents au Mali 

et en 2022 avec les hommes yézidis au Kurdistan/Irak. 

Les résultats pilotes dans ces pays suggèrent que le 

modèle est reproductible pour s'adapter et se mettre  

en œuvre dans d'autres contextes.
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QUESTION DE RECHERCHE 

Quelles perceptions, pratiques et expériences des hommes 
ont influencé les constructions des masculinités militarisées et 
quelles perceptions, pratiques et expériences ont contribué à 
la résistance à la violence et à la promotion de la paix dans les 
familles, les communautés et la société de la RDC ?

Sous-questions:

1. Quels facteurs (perceptions, expériences et pratiques) 
alimentent les constructions de masculinités militarisées et 
violentes ? 

2. Quels facteurs (perceptions, expériences et pratiques) 
résistent aux masculinités militarisées et violentes ?

3.  Quelles actions sont nécessaires pour lutter contre ce 
phénomène de masculinité militarisée et promouvoir une 
masculinité positive et non violente ?
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LISTE DES ACRONYMES  
ET ABRÉVIATIONS

ADF/NALU:Allies Democratic Forces

COMEN:Congo Men Network

DDR:Désarmement, Démobilisation et Réintégration

DFG:Discussions Focus Group

FARDC:Forces Armées de la République Démocratique du Congo

FGD:Focus Group Discussion 

IMAGES:International Men and Gender Equality Survey

LOGICA:Learning on Gender & Conflict in Africa

LPI:Living Peace Institute

MONUSCO:Mission de Stabilisation des Nations Unies en RDC

ONG:Organisation Non Gouvernementale

RDC:République Démocratique du Congo

VBG:Violences Basées sur le Genre

WILPF RDC:Women’s International League for Peace and 
Freedom/Section RDC

WILPF:Women’s International League for Peace and Freedom

WPS:Women Peace and Security

XC:Ex-Combatant
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