
 

Ordre du jour : réunion mondiale du Réseau recherche-action sur le mariage des 

enfants (le CRANK) 

Thème de la séance : remettre en question les normes de genre pour mettre fin au mariage des 

enfants 

2 décembre 2021 

Heure (Londres) Discussion 

14 h à 14 h 10 Bienvenue et introduction au CRANK 

• Mot de bienvenue, retour sur le CRANK et questions 

administratives  

Jean Casey de Filles, Pas Epouses : Le Partenariat Mondial pour la Fin 

du Mariage des Enfants  

• Préparer le terrain : l’importance de remettre en question les 

normes de genre pour mettre fin au mariage des enfants 

Ben Cislaghi, professeur agréé à la London School of Hygiene and 

Tropical Medicine  

14 h 10 à 

14 h 35  

Présentations sur la remise en question des normes de genre pour 

mettre fin au mariage des enfants  

• Esther Miedema et Nicky Pouw, Université d’Amsterdam – 

« Prendre la question de choix au sérieux : compréhension émique 

du processus décisionnel lié au mariage des enfants » et « Rapport 

d’évaluation de l’impact du programme Son choix »  

• Arvind Singhal, Université du Texas – « Transformer les rôles de 

genre et remédier au mariage des enfants : le rôle de l’éducation 

par le divertissement » 

• Ami Sengupta, consultante indépendante en communication et 
développement (Maputo) et Tania Sultana, spécialiste en 
communication pour le développement, UNICEF Bangladesh – 
« Favoriser les changements de normes de genre au moyen de la 
communication »   

14 h 35 à 

15 h 15 

 

Séance de questions et débat sur les données présentées. Les 

participant·e·s partageront également leurs connaissances et leurs 

points de vue sur les approches et stratégies prometteuses pour 

remédier aux inégalités et normes de genre structurelles qui limitent 

les choix des filles et favorisent le mariage des enfants - animé par 

Ben Cislaghi 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464993420965315
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464993420965315
https://www.researchgate.net/publication/348805584_AISSR-UvA_Her_Choice_Impact_Evaluation_Report_Jan_2021
https://www.researchgate.net/publication/348805584_AISSR-UvA_Her_Choice_Impact_Evaluation_Report_Jan_2021
http://jdc.journals.unisel.edu.my/ojs/index.php/jdc/article/view/184
http://jdc.journals.unisel.edu.my/ojs/index.php/jdc/article/view/184


 

15 h 15 à 

15 h 25 

Courtes mises à jour des membres du CRANK concernant les nouvelles 
recherches et données sur le mariage des enfants à paraître 
prochainement – Jean Casey, Filles, Pas Epouses 

15 h 25 à 

15 h 30 

Résumé : principaux enseignements tirés de la réunion d’aujourd’hui, 
prochaines étapes et mot de clôture - Stavika Chalasani, Programme 
mondial FNUAP-UNICEF visant à accélérer la lutte contre le mariage 
d’enfants 

 


