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Prises de position du Bon-Pasteur – Introduction 
Traite / Migration / Justice Économique/ Prostitution / Fillettes / Écologie  

 
Les priorités pour l’apostolat et la mission du 29 ème Chapitre de 
Congrégation des Sœurs du Bon Pasteur – œuvrer avec zèle en 

faveur des femmes et des enfants, en particulier ceux et celles 

qui sont victimes de la traite, obligés d’émigrer et opprimés par 

une pauvreté écrasante… soutenir des projets en faveur de la 

justice économique, se confronter à des systèmes injustes- font 
suite à des dizaines d’années d’ajustement du Bon Pasteur à un 
engagement ferme et clair à la Justice: 

 
o Le 25ème Chapitre, en 1985 “exhortait à de nouvelles réponses en faveur de la 

Justice Sociale …” et déclarait que “la justice fait partie intégrante de notre mission 
de réconciliation…”   
 

o En 1997 nous avons explicitement fait le lien entre nos services sur le terrain et 
notre travail visant à changer les structures de la société…et fait usage de notre 
internationalité, augmenté notre travail en réseau, et pesé sur les effets destructeurs 
de la mondialisation.   

 
o En 2003 et 2009, nous avons plus profondément compris comment la justice est 

l’expression de la richesse de notre héritage spirituel. 
 
L’équipe de JPIBP vous donne un outil, élaboré avec l’apport de nombreux membres du Bon 
Pasteur à travers le monde, et approuvé par l’Equipe de Leadership de la Congrégation. Nous 
espérons que ces documents vous seront utiles pour vivre nos directives pour la mission et 
l’apostolat.   
 
Chacune des 6 prises de position peut servir de référence ou  de ressource, selon les réalités et les 
priorités de votre Unité et de votre Région: 

� Mise en œuvre du Chapitre  
� Elaboration des priorités de Province 
� Ressources pour la Formation 
� Directive pour le développement et l’évaluation de la mission et de 

l’apostolat 
� Orientation pour collaborateurs et partenaires dans l’apostolat 
� Développement des déclarations, politiques et pratiques de la mission et de 

l’apostolat local 
� Directives de plaidoyer 
� Analyse sociale 

 
“Vous êtes appelées à être autant de Bons Pasteurs” SME 

Préparé par le BJPIBP Janvier 2011 
New York & Genève 

Contact: Cnolan8345@aol.com / Téléphone:1 212 599 2711 / SKYPE: clarenolan62 
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  Position du Bon Pasteur sur la traite des femmes et des filles 
         
Extrait de la Déclaration du 29ème Chapitre de Congrégation du Bon Pasteur, Juillet 2009 :  
Nous nous engageons ... à répondre aux angoisses du monde qui nous appelle aux 

marges ... Prendre des mesures audacieuses dans l’utilisation de nos ressources 

internationales, dans les réseaux et... œuvrer avec zèle en faveur des femmes et 

des enfants, spécialement ceux et celles qui sont victimes de la traite ... 
 
 
Position du Bon Pasteur sur le phénomène de la Traite des êtres humains, spécialement des 
femmes et des filles 

À la fin du 20e siècle et maintenant au 21ème siècle, l'industrie criminelle 
qui augmente le plus rapidement dans le monde est la traite des êtres 
humains, fondée sur le recrutement, l'hébergement et le transport de 
personnes dans le but unique de les exploiter. C'est un avilissement de la 
personne humaine. Pour nous, la traite est une injustice grotesque 
enracinée dans la dynamique de la mondialisation, notamment 
économique. Structures et systèmes qui accroissent l'extrême pauvreté 
des populations vulnérables, soutiennent des hiérarchies patriarcales, et 

donnent la priorité au profit économique sur la valeur de la personne humaine, rendent de façon 
indescriptible les femmes et les enfants vulnérables à la traite pour exploitation sexuelle. Comme 
de nombreuses formes de discrimination entre les sexes et la violence sexiste mondiale, la traite 
des femmes et des filles est une violation de leur dignité et de leurs droits humains. C’est un défi 
lancé au BP qui veut y répondre. Le BP est aux côtés de toute personne de bonne volonté qui 
condamne ce phénomène et travaille à l'éradiquer. 
 
La première réponse du BP est d'exprimer sa solidarité avec ceux et celles qui sont victimes de ce 
crime horrible. La seconde est que nous voulons écouter les expériences de ces personnes et 
développer des programmes holistiques afin de répondre à leurs besoins. La troisième est de 
développer notre capacité à comprendre la dynamique du trafic, de manière à soutenir les femmes 
et les filles dans leur chemin de guérison et d'émancipation par le soutien social, les opportunités 
de croissance personnelle et les compétences pour trouver un emploi qui leur assure un revenu. 
 
Le BP, au niveau local, régional et international, vise à promouvoir un plaidoyer et un lobbying 
efficaces, pour la mise en œuvre de la législation sur les droits de l’homme au niveau national, 
régional et de l'ONU. Nous soutenons les politiques qui mettront fin à la traite des femmes et des 
filles en affrontant la discrimination entre les sexes, l'injustice économique, et la violence contre 
les femmes. Nous élevons la voix en faveur de politiques et de programmes, qui, avec un 
financement adéquat, résorbent les inégalités chroniques socio-économiques, politiques et 
juridiques des femmes et des filles. Nous demandons instamment aux États de démontrer leur 
volonté politique de développer des outils efficaces pour protéger les victimes de la traite, 
poursuivre les trafiquants, et punir la demande masculine de relation sexuelle avec des personnes 
prostituées. (UNDOC ONG déclaration, 2008)   
 
Dans toutes ses activités, le BP cherche à s'attaquer à la racine, scrutant et dévoilant les liens entre 
traite et justice économique liée aux politiques, violence contre les femmes, discrimination de la 
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fillette, soutien inadéquat à la migration et acceptation sociale de la prostitution des femmes et des 
filles. Nous encourageons la participation et le leadership dans les réseaux et / ou des campagnes 
qui apportent leur soutien à mettre un terme au trafic et à promouvoir une pleine émancipation des 
femmes et des filles. 
 
Pour agir vraiment suite à notre Déclaration de Congrégation du BP sur la traite, il est essentiel de : 
 

- Assurer au cours de notre formation un apprentissage des mécanismes de lutte contre la 
traite, en formation initiale, permanente et professionnelle (pour nous, notre personnel et 
nos collaborateurs). Nous nous engageons à sensibiliser aux questions juridiques et sociales 
de la traite (locales et internationales) ainsi qu’à l'intervention et au plaidoyer efficaces. 
 
- Développer notre capacité de service pour accueillir ceux et celles qui ont été victimes de 
la traite, dans un environnement et des programmes qui offrent un large panel de services et 
une véritable émancipation. 
 
- Encourager la prévention, y compris promouvoir la justice économique,  générer des 
revenus au plan local et soutenir des politiques migratoires adéquates. 
 
- Contribuer à l'élaboration de politiques en participant à des conférences régionales et 
internationales, exprimer clairement notre position, prendre part à des campagnes, et faire 
preuve de leadership. 
 
- Sensibiliser davantage aux outils juridiques efficaces pour lutter contre la traite et parler 
en faveur d’une législation efficace anti-trafic local et international. 
 
- Développer nos capacités à travers l'élaboration de programmes adaptés, la participation à 
des réseaux locaux, l'activité dans les initiatives de plaidoyer efficace, et la collaboration 
aux travaux du BIJPBP. 
 
- Soutenir la mise en œuvre des instruments internationaux des droits de l'homme tels que: 
   - Le Plan d'action mondial 2010 de l’ONU pour la lutte contre la traite des personnes ; 
   - Le Protocole de 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en  
     particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) de la Convention contre la  
    criminalité transnationale organisée, et 
   - La Convention de 1949 pour la répression de la traite des êtres humains et de   
    l'exploitation de la prostitution d'autrui.  
   - Les rapports nationaux à la CEDAW et la CRC (avec son Protocole facultatif  
    concernant la vente d'enfants, la prostitution et la pornographie enfantine) sont un moyen 
    efficace pour amplifier la voix du BP. 

 
 

        Pour plus d'informations ou questions : 
                                     Clare Nolan, animation GSIJP 

                211 East, 43e St, 302 rm, New York, NY 10017  
Cnolan8345@aol.com / Téléphone: 212 599 2711  

SKYPE: clarenolan62 
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Position du Bon Pasteur sur la justice économique 
                       
Extrait de la Déclaration du 29ème Chapitre de Congrégation du Bon Pasteur, Juillet 2009:   
Nous nous engageons ... à répondre aux angoisses du monde qui nous appelle 

aux marges ... à prendre des mesures audacieuses dans l’utilisation de nos 

ressources internationales, dans les réseaux et... œuvrer avec zèle en faveur 

des femmes et des enfants, en particulier ceux qui sont ... opprimés par une pauvreté écrasante…à 

soutenir des projets en faveur de la justice économique, se confronter aux systèmes injustes et 

prendre une «position collective » à chaque fois que c’est nécessaire. 

 
 
Position du Bon Pasteur sur la justice économique 

 
L’an 2000, année du Jubilé, a fait suite à des dizaines d’années 
d’expansion mondiale de l’économie néolibérale, avec pour résultat 

l’augmentation du nombre de gens et de populations pris au piège de 
l’extrême pauvreté. Le Jubilé annonçait un nouveau millénaire et un 
appel à restaurer la justice, à se réconcilier avec toute l’humanité, à 

annuler toutes les dettes, spécialement les dettes injustes imposées par les pays riches aux pays 
pauvres dans l’incapacité de porter ce fardeau. Cependant, nos systèmes et structures économiques 
ont largement éludé cet appel, et la première décade de cette ère nouvelle s’est ouverte sur une 
crise financière mondiale massive, réduisant des millions de personnes à une pauvreté 
insurmontable ; le fossé entre riches et pauvres ne cesse de s’élargir. La disparité entre 
l'accumulation de l’extrême richesse et l’inéluctabilité de l'extrême pauvreté menace la dignité des 
êtres humains et tend à se répéter dans des cycles désastreux. L’accumulation démesurée des 
richesse et le refus de partager les ressources et biens matériels sont la cause et l'effet de nombreux 
maux sociaux et spirituels. Les effets de la pauvreté sur les personnes sont insidieux : les personnes 
en situation de pauvreté souffrent d'exclusion sociale et de malnutrition, de mauvaise santé, 
chômage, analphabétisme, itinérance, angoisse constante pour l'avenir de leurs enfants. Cette 
dégradation est une violation des droits de l'homme, comme l'atteste - par les articles 22, 23, 25 et 
26 - la Déclaration universelle des droits de l'homme. Les femmes et les enfants sont ceux qui 
portent le plus lourd fardeau de la pauvreté. Ils deviennent les victimes désespérées de phénomènes 
tels que la traite et la prostitution des femmes et des filles. 
 
La vision du Bon Pasteur est que tous, spécialement des femmes et des filles, doivent partager les 
avantages économiques, sociaux et spirituels de notre richesse mondiale ; nourriture, eau, 
assainissement, logement, santé, éducation, soutien social doivent être à la portée de tous. Cet 
engagement est fondé sur l'Ecriture (Ancien et Nouveau Testament), la doctrine sociale catholique, 
la Déclaration universelle des droits de l'homme, et le code éthique de la «Règle d'Or ». Le Bon 
Pasteur est aux côtés de toutes les personnes de bonne volonté qui cherchent à éradiquer la 
pauvreté et soutenir la justice économique. Nous percevons cela comme un appel à la conversion 
personnelle et communautaire, conscientes de nos propres richesses et privilèges. Nous entendons 
aussi l’appel prophétique à affronter les systèmes et les structures injustes de l’économie. 
La première réponse du BP sur la justice économique est d'exprimer la solidarité avec ceux qui 
sont condamnés à vivre dans des conditions d'extrême pauvreté. Deuxièmement, nous voulons 
écouter les expériences de ces personnes, les accompagner, et développer des programmes 
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holistiques pour répondre à leurs besoins. Troisièmement, nous travaillons à augmenter notre 
capacité à comprendre la dynamique de l'exclusion économique mondiale, afin de plaider 
efficacement pour l'amélioration de l’économie et la transformation sociale. 
 
Le Bon Pasteur est déterminé à développer programmes et initiatives qui apportent un soulagement 
réel de la pauvreté, génèrent des revenus pour les femmes, et soutiennent l'autonomisation des 
communautés et des individus sur le terrain. Le Bon Pasteur continue à développer la formation 
professionnelle, des projets individuels de formation, des projets de micro-entreprises, des 
systèmes de micro-crédit, des coopératives locales, le marketing international de marchandises, et 
une variété de projets comme moyens de rejoindre les femmes et leurs familles qui luttent, au sein 
des structures de l'économie mondiale, pour trouver une issue pour sortir de la pauvreté. Les 
projets du BP offrent de nombreuses formes de soutien social et des possibilités d'autonomisation 
personnelle. La prestation de services directs, même au nom de l’Évangile, n'est pas suffisante. 
L’éradication de la pauvreté est la responsabilité morale et éthique de tous. Il est impératif d'être 
actif dans des stratégies de plaidoyer et de lobbying efficace pour lutter contre la pauvreté et 
changer les structures injustes et les systèmes qui menacent les générations futures ayant les 
mêmes vulnérabilités. 
 
Pour répondre vraiment à la Déclaration de notre Congrégation du Bon-Pasteur sur la justice 
économique, il est essentiel de: 
 

- Développer des stratégies durables de développement économique dans les collectivités locales, 
afin veiller à ce que la génération de revenus soit directe, pratique et efficace pour les femmes et 
familles. Il s'agira notamment de diversifier les modèles, pour les adapter aux situations locales. 
- Participer à soutenir l’alphabétisation, l'emploi mais aussi la formation professionnelle en affaires 
et l'éducation financière pour les femmes. 
-Soutenir les principes du commerce équitable, comme essentiel à une écologie et une inclusion 
durables. 
- Accroître notre propre «sensibilisation de consommateurs » et lier nos achats aux droits de la 
production et du travail. Evaluer notre complicité avec les structures injustes. 
- Créer et / ou participer à des réseaux et des campagnes qui appellent à la justice économique et à 
l'inclusion de tous. 
- Utiliser les dispositions des lois sur les Droit de l'Homme, tels que la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard 
des femmes, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la 
Convention relative aux droits de l’enfant pour accroître la sensibilisation du public. Plaidoyer et 
lobbying basés sur les droits de l'homme soutiendront le commerce équitable, les droits du travail, 
les droits des travailleurs, les droits des migrants, et la justice entre les sexes. 

 
 

Pour plus d'informations ou questions, veuillez communiquer 
avec:  

Nolan Clare, animation GSIJP 
211 East 43e 302 rm St, New York, NY 10017 

Cnolan8345@aol.com / Téléphone: 212 599 2711 / SKYPE: 
clarenolan62 
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            Position du Bon Pasteur sur les migrations 
                      
Extrait de la Déclaration du 29ème Chapitre de Congrégation du Bon Pasteur, Juillet 2009 : 
Nous nous engageons ... à répondre aux angoisses du monde qui nous appelle aux marges .. à. 

prendre des mesures audacieuses dans l’utilisation de nos ressources internationales, dans les 

réseaux et... œuvrer avec zèle en faveur des femmes et des enfants, en particulier ceux ... contraints 

à l’émigration 

 

 
Position du BP sur les migrations 

Dans un monde globalisé, les gens traversent les frontières, 
temporairement ou définitivement, pour de nombreuses raisons. 
Lorsque les populations sont embourbées dans des conditions de 
pauvreté, avec des conditions environnementales qui ne sont pas 
durables, ou quand un conflit plonge la population civile dans la 
violence constante ou une quasi dictature, les gens se déplacent 
pour la liberté et la survie, à la recherche de meilleures 

possibilités sociales et économiques. Un migrant est quelqu’un qui s’engage dans une activité 
rémunérée dans un pays dont il/elle n’est pas ressortissant. Traverser les frontières est un voyage 
périlleux pour ceux qui doivent se séparer de leur famille, qui ne peuvent obtenir les documents 
juridiques, dont on a pris les papiers, ne peuvent pas communiquer dans une langue nouvelle, ou 
manquent d'éducation et de compétences professionnelles. Migrants, réfugiés, demandeurs d'asile 
et apatrides sont souvent classés ou étiquetés, ce qui rend la régularisation de leur situation 
bureaucratique impossible. Leur situation les rend vulnérables à l’exploitation par des trafiquants 
et des contrebandiers. Le nombre de femmes augmente parmi les populations vulnérables des 
migrants. Lorsque l'homme chef de famille migre, les femmes et les enfants restés au pays sont 
souvent dépourvus de toute protection ou de revenu. 
 
Le BP fait partie de la tradition Judéo-chrétienne dont l’alliance spirituelle repose sur un 
engagement à « accueillir l'étranger ». La doctrine sociale de notre Eglise possède un riche 
patrimoine de l'accueil et du souci pour les immigrés, les migrants et les réfugiés. Nous adhérons à 
cette tradition et soutenons les droits de l'homme pour tous : immigrés, migrants et réfugiés. 
 
Il existe des obstacles à la libre circulation des peuples, en contradiction avec les Droits de 
l’Homme. La crainte de "migration de masse" conduit à de nombreuses législations restrictives. Le 
droit de libre circulation de la personne humaine a été subordonné aux souverainetés nationales, 
aux droits dominants de la circulation des marchandises et de l'argent dans cette ère de 
mondialisation. Malgré conventions et traités, il existe des décalages dans la mise en œuvre, au 
détriment de ceux qui sont les plus vulnérables dans leur société d'origine, cherchant 
désespérément la sécurité personnelle et familiale. 
 
La première réponse du BP aux migrants et réfugiés est de les accueillir comme on pourrait 
accueillir le Seigneur parmi nous. Nous rendons hommage à la culture et au patrimoine qu'ils 
apportent, les aidons à se réintégrer ou régulariser, et saluons les contributions positives des 
migrants à la vie économique, sociale et culturelle d'une nouvelle localité. 
Les besoins  de service des migrants sont nombreux et complexes - des compétences linguistiques 
aux soins de santé, au soutien social, à la guérison des traumatismes, à la nécessité de compétences 
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professionnelles, à l'aide juridique. Nous cherchons à être à l’écoute de leurs expériences, à les 
accompagner, et à développer des programmes complets pour répondre à leurs besoins. 
 
Nous actualisons constamment nos connaissances sur les questions de migration - tendances, 
exigences légales et statut,  de manière à promouvoir le changement dans les systèmes et 
structures. Nous travaillons afin que les migrants les plus vulnérables bénéficient d'une protection, 
de l'accueil, et des possibilités dont toute personne humaine doit bénéficier. 
 
Pour répondre vraiment à la Déclaration de notre Congrégation du BP sur la migration, il est 
essentiel de: 

 
- Développer des projets de service et participer à des réseaux qui élargissent les services sociaux, 
offrent des cours de citoyenneté, améliorent la sécurité du logement, donnent un salaire décent, des 
soins médicaux, et des possibilités d'éducation pour les immigrants, les migrants et les réfugiés. 
Une attention particulière est accordée aux familles de migrants et réfugiés, avec des efforts visant à 
maintenir les relations familiales. 
- Soutenir les organisations de migrants qui parlent en leur nom, définir et plaider pour les 
meilleures solutions et politiques 
 
- Plaider, au plan national et international, pour des politiques qui respectent les droits des migrants 
et préservent l'unité familiale, y compris les droits de la défense, les procédures de naturalisation 
équitables, et les possibilités de légalisation. Nous plaidons pour des politiques généreuses en 
faveur des réfugiés, qui offrent une protection pour ceux qui fuient l'oppression et la discrimination. 
 
- S'opposer aux restrictions à la migration alors qu’on omet de s'attaquer aux causes profondes et à 
la poursuite des inégalités politiques, sociales et économiques qui contribuent à la circulation 
désespérée des peuples. Plaider pour des économies locales durables, contre le projet économique 
néolibéral en est un aspect essentiel 
 
- Plaider en faveur de la protection économique et juridique des migrants pendant qu'ils sont actifs 
sur les marchés du travail du pays d'accueil, y compris les normes sur les salaires et conditions de 
travail. Cela exige coopération politique et justice économique entre pays d'origine et pays 
d'accueil. 
 
- Connaître et soutenir la Convention de Genève de 1951, relative au statut des réfugiés (et ses 
protocoles.) Soutenir la ratification complète de la Convention internationale de 1990 sur la 
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Inclure les 
questions relatives aux femmes migrantes dans les rapports CEDAW nationaux est un moyen 
efficace de les défendre. 

 
 
 

 Pour plus d'informations ou questions : 

Nolan Clare, animation GSIJP 
211 East 43e 302 rm St 
New York, NY 10017 

Cnolan8345@aol.com  / Téléphone: 212 599 2711 / SKYPE: clarenolan62 
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Position du Bon Pasteur sur la prostitution des femmes et des filles 
 
Déclaration du 29ème Chapitre de Congrégation du BP, Juillet 2009 : 
Nous nous engageons ... à répondre aux angoisses du monde qui nous appelle 

aux marges ... à prendre des mesures audacieuses dans l’utilisation de nos 

ressources internationales, dans les réseaux et... œuvrer avec zèle en faveur 

des femmes et des enfants, spécialement ceux et celles qui sont victimes de la  

                               traite ... 

 
 
Position du BP sur la prostitution des femmes et des filles 

La prostitution des femmes et des filles est une forme chronique 
de la violence de genre structurellement intégrée dans les sociétés 
au cours des siècles. La position du Bon Pasteur fait écho à la 
Convention de l'ONU de 1949 pour la répression de la traite des 
êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui " la 
prostitution est incompatible avec la dignité et la valeur de la 
personne humaine, et met en danger le bien-être de l'individu, la 
famille et la communauté... " La prostitution est, par nature, 
exploitation et il est impossible qu’elle fasse partie d'un 

programme mondial de travail décent. 
 
Le système de la prostitution des femmes et des filles est fondé sur les perceptions et attitudes 
socio/culturelles concernant les relations entre hommes et femmes. Il est enraciné dans les 
systèmes économiques, désormais structurés dans une économie mondialisée qui a connu une 
augmentation rapide du nombre des femmes vivant dans l'extrême pauvreté, et est soutenu par 
des structures politiques et les systèmes qui excluent les femmes et n’évaluent pas les résultats 
par sexes. (GS ONG déclaration à la CCF de l'ONU, 2005) La réalité de la mondialisation lie les causes 
profondes de la prostitution à la pauvreté, au patriarcat, aux privilèges masculins, à la demande 
que les femmes soient disponibles sur le marché de relation sexuelle, à l'extrême richesse, aux 
attitudes racistes, et à la militarisation. L'expansion rapide de la traite comme industrie criminelle 
mondiale a accru la demande de filles et de femmes comme objets de prostitution. Le Bon 
Pasteur, engagé à œuvrer pour l'éradication de la traite, vise à analyser les causes profondes et 
leurs liens systémiques du phénomène de la traite. 
 
La première réponse du Bon Pasteur est d'exprimer la solidarité avec les personnes qui sont 
susceptibles d'être objets de prostitution. Nous cherchons à écouter leurs expériences, à 
développer des programmes holistiques pour répondre à leurs besoins, et à les accompagner dans 
leur cheminement personnel. Nous soutenons les femmes et les filles dans leur chemin vers la 
guérison, l'autonomie par le biais d’acquisition de compétences professionnelles, d’occasions de 
croissance personnelle, et de processus de changement social. 
 
Le Bon Pasteur, au plan local et international, vise à accroître un plaidoyer efficace pour des 
politiques des gouvernements et des Nations Unies, des programmes et de la législation, basées 
sur les droits de l'homme, qui mettent fin à la prostitution des femmes en s'attaquant à la 
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discrimination sexuelle, à la violence contre les femmes, et à la dynamique de la demande pour 
la prostitution des femmes. Nous exhortons les gouvernements à montrer leur volonté politique 
de développer des outils efficaces pour éduquer et autonomiser les femmes et pour assurer 
l'égalité réelle des femmes, comme il est demandé par la CEDAW. Le Bon Pasteur est avec 
toutes les personnes de bonne volonté qui condamnent la prostitution de la personne humaine et 
travaillent à éliminer la discrimination contre les femmes.   
 
 
Pour répondre vraiment à notre position comme congrégation du Bon Pasteur sur la prostitution, 
il est essentiel de: 
 
- Reconnaître que la prostitution des femmes et des filles est une forme de violence liée au genre, 
en démasquant le mensonge selon lequel elle peut être mise au rang d’une profession ou d’une 
forme acceptable de travail. 
 
 - Élaborer des programmes - avec la participation de celles qui ont été prostituées - qui 
fournissent soutien social holistique, autonomisation, formation et éducation sur les droits 
humains. Travailler à l'autonomisation économique est une approche fondamentale. 
 
- Appeler à poursuivre ceux qui achètent des actes sexuels des femmes et des filles; condamner 
le sponsoring par l’Etat de cette forme de violence en rejetant la légalisation de la prostitution ; et 
travailler à des politiques et des pratiques qui ne criminalisent ni ne punissent les femmes et les 
filles qu’on prostitue. 
 
- Contribuer à une politique de formation grâce à la participation à des conférences régionales et 
internationales, exprimer clairement notre position, en participant à des campagnes, faisant 
preuve de leadership en appelant à décrire  la prostitution comme une forme de violence liée au 
genre. 
 
- Développer la capacité de service et de plaidoyer par l'utilisation de réseaux efficaces et 
d’initiatives, en coopération avec le travail comme ONG du BIJPBP. 
 
- Soutenir les instruments internationaux des droits humains, y compris la Convention de 1949 
des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la 
prostitution d'autrui et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en 
particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme) de la Convention contre la 
criminalité transnationale organisée. Des rapports émanant des pays à la CEDEF et à la 
Convention relative aux droits de l'enfant et son Protocole facultatif concernant la vente 
d'enfants, sont un moyen efficace pour amplifier la voix du Bon Pasteur. 

 
 
 

Pour plus d'informations ou questions, veuillez communiquer avec: 
Nolan Clare, animation GSIJP 

211 East 43e 302 rm St 
New York, NY 10017 

Cnolan8345@aol.com  / Téléphone: 212 599 2711 / SKYPE: clarenolan62 
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Position du Bon Pasteur au sujet de la petite fille 
 
Déclaration du 29ème Chapitre de Congrégation du Bon Pasteur, Juillet 2009 
 :Nous nous engageons ... à répondre aux angoisses du monde qui nous appelle 

aux marges ... à prendre des mesures audacieuses dans l’utilisation de nos 

ressources internationales, dans les réseaux et... à œuvrer avec zèle en faveur 

des femmes et des enfants... 

 

 
La  position du Bon Pasteur au sujet de la petite fille: 

Riche d’une histoire de service remontant aux années 1600 en Europe, le Bon 
Pasteur a toujours été attentif à la vulnérabilité sociale des femmes et des filles. 
Au fil du temps, le Bon Pasteur, a étendu son action à plus de 70 pays et a adopté 
des programmes et des méthodes compatibles avec les meilleures pratiques 
professionnelles de chaque époque et de chaque culture, en répondant notamment 
aux besoins des filles. 
 

Aujourd'hui, dans toutes les cultures, des filles continuent de faire l'expérience de l'exclusion 
suite à l'injustice sociale et systémique, de la discrimination, de la violence entre les sexes, des 
violations des droits de l'homme, et, surtout, de l'inégalité entre les sexes. Les filles sont nées 
avec les droits inhérents et inaliénables de tous les êtres humains, elles sont nées avec les droits 
uniques de l'enfance qui peuvent leur permettre d'atteindre leur plein potentiel en tant 
qu'individus et membres de la société. Malheureusement, pour beaucoup de filles, les droits 
fondamentaux sont bafoués et violés dès la naissance. Partout dans le monde, le peu de valeur 
accordé à la petite fille la soumet à l'exclusion, à l'exploitation et la violence, et même à 
l'infanticide. Le manque d'accès aux soins de santé adéquats et à l'éducation, les abus sexuels, les 
mutilations génitales féminines, et les grossesses précoces sont quelques uns des obstacles qui 
entravent le développement intégral et privent des millions de filles de l'enfance ; elles se voient 
refuser la possibilité de devenir des membres productifs et égaux au sein de leurs sociétés. Le 
VIH / SIDA affecte de manière disproportionnée les filles avec des effets de plus en plus 
destructeurs. Dans les situations de conflit armé, les filles sont souvent la cible délibérée de viol, 
d'enlèvement systématique et d’assassinat. Même dans certains camps de réfugiés où elles ont 
demandé la protection, les filles sont souvent exploitées. Et les petites filles sont parmi les plus 
durement touchées quand familles et nations sont plongées dans la pauvreté. 
 
La première réponse du Bon Pasteur à la petite fille est de l’accepter et la chérir, d’affirmer sa 
valeur inestimable en tant que personne humaine. Le Bon Pasteur développe des programmes de 
services sociaux afin d'améliorer le sort de la petite fille : nous faisons à la fois la promotion de 
la sécurité et de la protection de la petite fille au sein de sa maison et dans les institutions 
sociales comme les écoles, nous soutenons l'éducation universelle pour les filles, sachant que 
c’est le moyen le plus efficace, pour une enfant, en particulier pour mener à bien sa capacité à 
croître et c'est aussi la voie la plus sûre pour sortir de la pauvreté cyclique, parvenir à une 
transformation positive de la famille et de la société ; nous développons des programmes pour 
grandir dans l'estime de soi, la fierté de sa culture, et l'expression de tout son être ; nous aidons 
les enfants en soutenant des prestations sociales pour les parents, et toutes les formes de familles 
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élargies qui s'occupent des enfants. Le Bon Pasteur défend les principes ci-dessus et fait pression 
en leur faveur. 
 
Pour répondre pleinement aux besoins de la petite fille il est essentiel de : 
 
- Élaborer des programmes sociaux de soutien qui accueillent et valorisent chaque fille, 
respectant ses droits comme personne humaine et comme enfant. Les programmes du Bon 
Pasteur se caractérisent par la participation des filles dans la définition des besoins et 
l’élaboration des réponses; ils sont basés dans la communauté d'accueil de l'enfant autant que 
possible; ils sont inclusifs et attentifs au soutien de la famille; ils sont riches de supports et 
d’interactions sociales, y compris, avant tout, des possibilités d'éducation. 
- Développer des réponses spécialisées selon les sexes, appropriées pour les enfants qui ont subi 
des traumatismes liés à l'abus, au trafic, à l'utilisation comme objets dans la prostitution, les 
conflits armés, la perte d'un parent (s), etc  Ces programmes fourniront une réinsertion à base 
communautaire respectant l'égalité des sexes, sensible à l'état de préparation de chaque enfant. 
Chaque fille participera à la définition de ses propres objectifs. 
- Inclure familles, garçons et hommes dans les efforts du programme qui garantissent les droits 
humains de tous, y compris ceux de la petite fille. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, 
UNICEF, peut être une ressource appropriée et un partenariat possible à développer localement. 
- Participer à des réseaux et des campagnes des défenseurs des droits de l'enfant pour assurer 
visibilité et voix politique pour tous les enfants, en particulier les fillettes ; soutenir les activités 
de sensibilisation du public qui assurent la présence et l'inclusion de la voix de la fillette. 
L’autonomisation, l'éducation sur les droits humains pour les filles est une stratégie essentielle. 
- Renforcer la capacité à connaître et à utiliser la recherche sensible au genre pour de «meilleures 
pratiques» dans le bien-être des enfants. 
- Soutenir le développement d’une budgétisation sensible au genre dans la sphère politique, qui 
attribue explicitement fonds pour : des programmes pour mettre fin à la violence contre les filles, 
y compris les l’excision, l'inceste, la sélection prénatale selon le sexe, l'infanticide, et le trafic de 
main-d'œuvre et l'exploitation sexuelle, l'éducation et la formation ; et la santé physique et 
mentale. 
- Soutenir les objectifs stratégiques de la Section L de la Plateforme d’action de Pékin (ONU, 
1995) et éduquer filles et communauté selon les principes de la S. L sur la fillette 
- Exhorter les pays à signer, ratifier et mettre en œuvre la Convention relative aux droits de 
l'enfant et ses Protocoles facultatifs. Faire des rapports nationaux au Comité de l'ONU sur droits 
de l'enfant. Inclure la petite fille dans les rapports nationaux sur la CEDEF. Travailler à une 
législation nationale qui intègre le protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des 
personnes, en particulier des femmes et des enfants. 
 
 
                          
                          Pour plus d'informations ou questions, veuillez communiquer avec: 

Nolan Clare, animation GSIJP 
211 East 43e 302 rm St 
New York, NY 10017 

Cnolan8345@aol.com  / Téléphone: 212 599 2711 / SKYPE: clarenolan62 
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Position du Bon Pasteur sur l'écologie 
 
Déclaration du 29ème Chapitre de Congrégation du Bon Pasteur, Juillet 2009 : 
Nous nous engageons ... à un approfondir notre spiritualité et une nouvelle conscience 

de notre identité ... qui anime notre désir de "protéger comme un berger" la création 

de Dieu. 

 
 
La position du Bon Pasteur sur l'écologie 
 La réconciliation est au cœur de la mission du Bon-Pasteur. En ce 3e 

millénaire, nous participons à une «prise de conscience croissante que la 
paix mondiale est menacée non seulement par les injustices qui existent 
toujours entre les peuples et les nations, mais aussi par un manque de 
respect de la nature." (Jean-Paul II) Une telle dissonance avec l’air que nous 
respirons et l'eau que nous buvons appelle une réponse nouvelle de 
réconciliation avec la création, notre univers – considéré comme sacré par 

toutes les traditions religieuses. Nous ne pouvons ignorer que les "modes 
de production et de consommation provoquent la destruction de 

l'environnement, l'épuisement des ressources, et une extinction massive des espèces." Nous 
voyons l'injustice lorsque "les collectivités sont en danger et les bénéfices du développement ne 
sont pas partagés équitablement." Nous savons que "l'injustice, la pauvreté, l'ignorance, et les 
conflits violents sont généralisés et causent de grandes souffrances". Nous reconnaissons que 
"nous sommes à un moment critique de l'histoire de la Terre, un temps où l'humanité doit décider 
de son avenir ..." Notre mission de réconciliation nous appelle à "nous unir pour donner 
naissance à une société mondiale durable, fondée sur le respect de la nature, l'universalité des 
droits de l'homme, la justice économique et une culture de la paix." (Citations de la Charte de la 
Terre, 2000) 
 
Le Bon Pasteur comprend que la réconciliation avec notre terre est la réconciliation avec nous-
mêmes et notre Créateur, appelant à une nouvelle conscience, une nouvelle identité, centrée sur 
la parenté avec toute la création et la mise en œuvre des droits de l'homme pour tous. Cette 
identité exige le passage d'une histoire de l'exploitation hiérarchique à une éthique de la relation 
juste qui cherche la réconciliation entre toutes les créatures vivantes. Nous sommes appelés à 
passer d'une focalisation sur les biens matériels à un bien-être holistique; de l’excès à la 
suffisance; de l'exclusion à l'inclusion; de la concurrence à la coopération; de la poursuite du 
privilège au service du bien commun; de la prééminence de l'humanité au respect pour toute vie. 
(Un appel à intégrer foi, écologie et économie mondiale). Une telle réconciliation est un appel à la justice. 
Nous sentons profondément que ceux qui ont le moins de ressources naturelles, 
environnementales et économiques sont les plus affectés par la destruction de l'environnement. 
Les plus vulnérables sont les femmes et les enfants - la majorité des pauvres du monde. De 
même, les communautés autochtones souffrent et sont menacées par la destruction de 
l'environnement. Nous cherchons à voir notre cosmos avec un regard neuf, avec une vision de 
justice. 
 
Nous reconnaissons que la mise en œuvre d'une telle vision est complexe, et impacte, en 
particulier pour les riches pays industrialisés, nos habitudes de vie quotidienne et de 
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consommation. Elle nous invite à transformer l’image même de notre place dans l'univers à partir 
d'une perspective axée sur l'humain et à se positionner dans un «lieu unique qui n'est pas au 
centre.": (Vers la transformation, Une étude sur la vie communautaire pour nos Communautés Contemplatives, 

Bon Pasteur) Certains de nos vieilles croyances et habitudes de culture sont menacées par cette 
nouvelle vision. Elle nous appelle à revoir les positions de pouvoir ancrées de longue date en 
faveur du partage du pouvoir et de la prise de décision. Elle appelle à une critique de nos 
approches de production et de consommation - à titre individuel, dans les communautés locales, 
et dans nos sociétés. 
 

Pour répondre pleinement à notre position en congrégation du Bon Pasteur sur l'écologie, il est 
essentiel de: 
 

- Reconnaître un appel à la transformation enraciné au plus profond de la spiritualité et vécu de 
manière active dans la mission.  
 

- Poursuivre la mise à jour de notre théologie et de notre prière par rapport à de nouvelles 
compréhensions de la science de la terre, de nouvelles révélations sur le cosmos, et la 
connaissance des droits humains universels. Nous reconnaissons que l’interdépendance de tous 
élargit la réalité des droits humains aux droits de tous : non-humains, au vivant et au non vivant. 
 

- Intégrer les liens entre prière, théologie et droits des femmes et des enfants, en particulier en 
situation de pauvreté. 
 

- Évaluer et ajuster les décisions sur notre style de vie personnel et notre vie quotidienne 
communautaire - consommation, production, utilisation des ressources naturelles - à la lumière 
de la parenté avec et la durabilité de l'univers. Examiner les options positives telles que l'achat en 
commerce équitable, le refus du non-renouvelable, des produits jetables, le choix des options 
alimentaires qui contribuent à l'agriculture locale et demandent une faible production d'énergie. 
 

 - Évaluer nos projets de service et nos programmes à partir des principes de respect de la terre, 
de compassion pour la communauté, et du respect de la capacité à durer des générations 
présentes et futures. 
 

- Être politiquement actif dans des questions telles que le libre-échange, le changement 
climatique, les initiatives des sociétés transnationales qui portent atteinte aux droits de l'homme, 
les politiques énergétiques nationales. Analyser et contrer les politiques économiques qui 
dégradent l’homme et l’univers. Cette analyse est requise dans tous nos investissements. 
 

- Inclure, dans tous les efforts de plaidoyer et de l'action politique, l'analyse de l'effet de la 
dégradation de l'environnement sur les femmes et ceux qui vivent dans la pauvreté, y compris les 
populations autochtones. 
 

- Étudier, prier plus, soutenir et promulguer la Charte de la Terre, avec ses principes : importance 
de la spiritualité dans la vie humaine, protection de l'environnement, droits de l'homme, 
développement humain équitable et promotion de la paix. 

 
Pour plus d'informations ou questions, veuillez communiquer avec: 

                Nolan Clare, animation GSIJP 
211 East 43e 302 rm St New York, NY 10017 USA 

Cnolan8345@aol.com  / Téléphone: 212 599 2711 / SKYPE:clarenolan62 


