
POSITION DE PRINCIPE DE
L’ARMÉE DU SALUT SUR

LE SEXISME

IPS 



LE SEXISME     POSITION DE PRINCIPE DE L’ARMÉE DU SALUT 2

POSITION DE PRINCIPE

Le sexisme est une attitude de discrimination 
fondée sur le sexe ou le genre, le plus souvent 
à l’égard de jeunes filles et de femmes, de 
plus en plus considérée comme une question 
fondamentale en matière de droits de la 
personne.1

Le sexisme allie souvent les préjugés et le 
pouvoir, et s’exprime par une discrimination 
systémique, structurée et culturelle parfois au 
sein de la famille, de la communauté de foi, de 
la culture sociétale, voire nationale.2

L’Armée du Salut s’oppose au sexisme étant 
donné qu’elle croit que l’homme et la femme 
ont été créés à l’image de Dieu et qu’ils sont 
égaux.3 En outre, elle rejette toute notion selon 
laquelle la femme est subordonnée à l’homme 
ou l’homme à la femme.

L’Armée du Salut estime que le capital humain 
s’enrichit lorsque les hommes et les femmes 
sont valorisés, pourvus et mobilisés de 
façon égale. Bien qu’elle attache une grande 
importance à l’égalité des sexes, l’Armée 
du Salut reconnaît avec regret que certains 
salutistes se sont parfois conformés à des 
normes sociétales et organisationnelles qui 
perpétuent le sexisme. 

L’Armée du Salut s’engage à valoriser, à 
pourvoir et à mobiliser également les hommes 
et les femmes, et à dénoncer le sexisme dans 
les sociétés où cette forme de discrimination 
est présente.

IPS 

1 Déclaration universelle des droits de l’homme (1948). http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/. Voir 
également Les droits de la personne et l’Armée du Salut (2018). https://issuu.com/salvationarmyihq/docs/human_rights_and_the_
salvation_army.   2 Parrillo, V. (Éd.). (2008). Encyclopedia of Social Problems. SAGE Publications.   3 Genèse 1:27.
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HISTORIQUE ET CONTEXTE 

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

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

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

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

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

Les attitudes sexistes peuvent se traduire par 
des inégalités salariales ou du harcèlement 
sexuel. Dans le monde, à travail égal, les 
femmes gagnent moins que leurs collègues 
masculins, selon le salaire horaire médian. 
La féminisation de la pauvreté est une 
conséquence directe de l’accès inégal des 
femmes à l’éducation et aux perspectives 
économiques.9

Selon les Nations Unies, les femmes 
accomplissement les deux tiers du travail 
dans le monde et produisent cinquante pour 
cent de la nourriture. Et pourtant, elles ne 
perçoivent que dix pour cent des revenus et 
ne possèdent qu’un pour cent des terres de la 
planète.10

Un homme qui s’adresse à une femme 
de manière condescendante, présumant 
automatiquement qu’il connaît le sujet de 
discussion mieux qu’elle, ou qui manifeste un 
comportement manipulateur délibéré visant 
à faire douter la femme de ses perceptions 
ou de sa raison fait preuve de sexisme.11 
Cette attitude est fréquemment associée à la 
violence psychologique de la part d’un homme 
à l’égard d’une femme. 

Le sexisme est une attitude qui peut se 
développer dès le jeune âge. Selon des études 
réalisées dans des classes, de la maternelle 
à l’université, les professeurs ont tendance à 
faire davantage appel à des étudiants qu’à des 
étudiantes, même lorsque ces dernières lèvent 
la main. En outre, ils accordent plus de temps 
aux étudiants qu’aux étudiantes pour répondre 
aux questions, et établissent un contact visuel 
plus soutenu avec les étudiants masculins.12

Le désir des femmes de s’épanouir et d’utiliser 
leurs talents est foncièrement humain. 
Refuser ou réprimer l’éducation
ou l’accès à des emplois constitue
une politique oppressive. 

4 Kristof, N. et WuDunn, S. (2010). Half the Sky: Turning Oppression into Opportunity for Women Worldwide. Vintage. p. xiv.   5 Johansson, S. 
et Nygren, O. (1991). The Missing Girls of China: A New Demographic Account. Population and Development Review, 17 (1), 35-51.
6 FNUAP (Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population). (2000). Lives Together, Worlds Apart: Men and Women 
in a Time of Change, chapitre 3.  https://www.unfpa.org/publications/state-world-population-2000.   7 Vlachova, M. et Biason, L. (Eds.). 
(2005). Women in an insecure World: Violence Against Women, Facts, Figures and Analysis. Centre démocratique pour le contrôle des forces 
armées de Genève (DCAF), p.vii.   8 L’Organisation internationale du Travail, 2016 Global Estimates of Modern Slavery. https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@declaration/documents/publication/wcms_575605.pdf.   9 Hendra, J. (2014). Feminization of 
Poverty in Rural Areas. http://www.unwomen.org/en/news/stories/2014/3/john-hendra-speech-on-feminization-of-poverty.   10 UNICEF. 
(2011). http://www.unicef.org.tr/basinmerkezidetay.aspx?id=2180&dil=en&d=1.  Voir également Sustainable Development Goal 5: 
Achieve gender equality and empower all women and girls. https://sustainabledevelopment.un.org/sdg5. L’émancipation économique 
des femmes est une condition préalable au développement durable.   11 Phénomènes désignés sous les termes « mecsplication » et « 
détournement cognitif ».   12 Baker, D. (2018). Teaching for Gender Difference. National Association for Research in Science Teaching 
(NARST).  https://www.narst.org/publications/research/gender.cfm.
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MOTIFS QUI JUSTIFIENT LA 
POSITION DE L’ARMÉE DU SALUT 
 
Les premiers chapitres de la Bible révèlent que 
l’homme et la femme ont été créés pour se 
tenir compagnie. L’égalité fondamentale des 
sexes y est affirmée. Dieu a créé l’homme et la 
femme égaux en dignité et en statut afin qu’ils 
dominent sur la Création.13

Dieu a fait de la femme une aide pour qu’elle 
soit le vis-à-vis de l’homme.14 Dans l’Ancien 
Testament, une « aide » est une personne qui 
vient « à la rescousse » des autres. Le terme 
aide s’applique souvent à Dieu, terme « aide » 
s’applique souvent à Dieu, qui est compétent, 
fort et non un  subalterne.15

La domination de la femme par l’homme est 
la conséquence de la chute. C’est la punition 
pour avoir péché et non le but premier de leur 
création, qui était l’harmonie mutuelle.16

Les références à « Dieu le Père » peuvent être 
mal interprétées .17 La description scripturaire 
ne signifie pas que Dieu est de sexe masculin, 
mais plutôt qu’il agit envers nous comme 
un père aimant le ferait. La Bible nous dit 
également que Dieu nous aime d’un amour 
généralement associé aux mères.18

À l’instar des patriarches de l’Ancien 
Testament, Miryam, Hulda et Débora ont fait 
preuve de la même autorité religieuse que les 
hommes.19

Dans le Nouveau Testament, nous pouvons 
lire de nombreux récits dans lesquels Jésus 
reconnaît la dignité inhérente des femmes, à 
l’exemple d’Ève, avant la chute. 

• Jésus appuie Marie qui adopte l’attitude 
d’une disciple. (Luc 10)

• Jésus discute poliment avec la Samaritaine 
au puits. (Jean 4)

• Jésus honore la femme qui verse de l’huile 
parfumée sur ses pieds. (Luc 7)

• Jésus délègue en premier à Marie l’annonce 
de sa résurrection. (Matthieu 28)

Le jour de la Pentecôte, l’Esprit saint se répand 
sur les hommes et les femmes, comme l’avait 
prophétisé Joël.20 La communauté chrétienne 
est axée sur l’unité, et hommes et femmes ne 
font qu’un en Christ.21

Par la rédemption, Dieu voulait rétablir 
l’égalité entre les hommes et les femmes, 
en commençant par la communauté de foi, 
l’Église.22

13 Genèse 1:26,28.   14 Genèse 2:18 – le terme hébreu est Ezer Kenegdo.   15 Christians For Biblical Equality. (1989). Men, Women and 
Biblical Equality. https://www.cbeinternational.org/sites/default/files/english_0.pdf.   16 Genèse 3:16.   17 Manuel de doctrine de l’Armée 
du Salut (2010), pp. 52-53.   18 p. ex., Ésaïe 42:14, Ésaïe 46:3, Ésaïe 49:15, Ésaïe 66:13, Matthieu 23;37, Hosée 13:8.   19 Michée 6:4, Rois 
22:14 et Juges 4:1.   20 Actes 2:17,18 et Joël 2:28, 29.   21 Galates 3:28.   22 Bilezikian, G. (2006). Beyond Sex Roles: What the Bible says 
about a woman’s place in church and family. (3e éd.). Baker Academic. pp. 92 ff.
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RÉPONSES CONCRÈTES

L’Armée du Salut souscrit au principe de 
l’égalité entre les hommes et les femmes. 
En 1895, dans les Ordres et règlements pour 
officiers de l’Armée du Salut, William Booth 
s’adressa à ses hauts dirigeants en ces 
termes : « Les femmes doivent être traitées de 
la même manière que les hommes dans les 
relations intellectuelles et sociales. »23

Nous reconnaissons que cette directive n’a 
pas toujours été respectée, mais l’Armée 
du Salut maintient cet engagement dans la 
version actuelle des Ordres et règlements pour 
officiers de l’Armée du Salut  : 

Principe de l’égalité. L’un des principaux 
principes dans l’administration de l’Armée du 
Salut est le droit des hommes et des femmes 
de proclamer également l’évangile de Jésus-
Christ au monde entier. Les hommes et les 
femmes salutistes, mariés ou célibataires, 
peuvent détenir tout grade ou toute 
responsabilité ou position d’autorité au sein 
de l’organisation, c’est-à-dire d’officier local à 
général.24

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

Au plan organisationnel
• L’Armée du Salut s’engage à contrer le 

sexisme partout où il se manifeste et 
à promouvoir l’égalité sous toutes ses 
formes au sein de l’organisation.

Au plan individuel
• Les salutistes prendront les mesures 

nécessaires pour combattre le sexisme, 
motivés par leur obéissance à l’exemple de 
Jésus et leur respect des hommes et des 
femmes créés à l’image de Dieu.

Au plan sociétal
• L’Armée du Salut s’efforce d’encourager les 

gouvernements, les entreprises, la société 
civile et les groupes confessionnels à 
promouvoir le traitement équitable des 
hommes et des femmes, notamment sur le 
plan des conditions de travail, des salaires, 
des possibilités de perfectionnement et de 
la sécurité des jeunes filles et des femmes. 

• L’Armée du Salut invite tous les gens, et 
en particulier les dirigeants sociaux, à 
reconnaître les effets néfastes du sexisme, 
et à lutter contre cette injustice.

23  Booth, W. cité dans Munn, J. (2015). Theory and Practice of Gender Equality in The Salvation Army. 
Gracednotes Ministries, USA, pp. 31-32. Voir également Booth, C. (1870). Female Ministry, ou Women’s 
Right to Preach the Gospel, Morgan and Chase, London. 
24 Ordres et règlements pour officiers de l’Armée du Salut, volume 2, 1re partie, chapitre 4, paragraphe 7.

Approuvée par le général en mai 2019 

Les opinions exprimées dans le présent document 
représentent la position officielle de l’Armée du Salut 
sur la question à l’étude, et ne peuvent être modifiées 
ni adaptées de quelque manière que ce soit sans 
l’autorisation écrite expresse du Quartier général 
international.


