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Réseau international des femmes anglicanes (IAWN) : rapport à l’ACC17 

« L’Église de Dieu pour le peuple de Dieu : marcher, écouter et témoigner » 

1. Nous sommes très heureux de présenter notre rapport sur les activités du réseau IAWN depuis 
l’ACC-16 organisé en 2016 à Lusaka.  

2. Nous nous sommes efforcés de garder à l’esprit l’objectif de notre réseau, qui est d’être « une voix 
forte et prophétique pour toutes les femmes de la Communion anglicane, œuvrant pour le 
respect de la dignité que Dieu a conférée aux femmes et aux filles, pour lutter contre les 
inégalités et la violence de genre, et pour promouvoir des relations justes entre tous les peuples ».  

3. Nos objectifs et activités sont conformes à la résolution 16.02 de l’ACC sur les femmes et les 
hommes dans l’Église et la société, et à la résolution 16.03 sur l’égalité hommes-femmes et la 
justice de genre. 

4. Nous avons partagé le travail et les témoignages de femmes de la Communion anglicane par le 
biais de nos lettres d’information, de notre groupe Facebook et d’emails envoyés à notre liste de 
diffusion, en attirant particulièrement l’attention sur les efforts de la Communion anglicane pour : 

 éradiquer toutes les formes de violence de genre, notamment la traite des êtres humains ; 

 défendre l’accès de toutes les femmes et de toutes les filles à l’éducation et aux soins de santé, 
notamment aux soins et ressources de santé reproductive et maternelle ;  

 lutter contre la pauvreté extrême, la famine, et la dégradation de l’environnement ; 

 promouvoir le bien-être physique et spirituel de toutes les femmes et des filles, notamment 
parmi les migrants, les communautés rurales, les communautés autochtones, et toutes autres 
communautés marginalisées ;  

 soutenir l’autonomisation économique durable et l’esprit d’entreprise des femmes, 
notamment par le biais de la budgétisation et d’audits sexospécifiques ;  

 promouvoir l’égalité des sexes et la participation des femmes à tous les niveaux de la prise de 
décision au sein de la Communion anglicane. 

Pour plus d’informations, consulter le site Internet de l’IAWN 
(https://iawn.anglicancommunion.org). 

Nos membres  

5. Toutes les femmes anglicanes de la Communion de plus de 18 ans sont encouragées à participer 
aux activités de notre réseau. Toutes les communications et les interactions se font par le biais 
d’Internet, rendant ainsi notre réseau de plus en plus accessible à l’échelle mondiale. 

Liens avec les Provinces 

6. Chaque primat est invité à désigner une personne de contact IAWN pour sa province. Cette 
personne agit en tant que lien officiel entre le groupe de pilotage de l’IAWN et les femmes de 
chaque province. 

Groupe de pilotage 

7. Les membres du groupe de pilotage ont été élues en 2016 et exerceront leurs fonctions jusqu’à 
l’ACC-17. La nomination des nouveaux membres vient à peine de s’achever ; le nouveau groupe 
de pilotage nouvellement constitué prendra ses fonction à la fin du mois de mai 2019 et servira 
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jusqu’en 2022. Le nouveau groupe de pilotage est composé de membres des régions suivantes : 
Asie ; Afrique centrale et du Sud ; Europe et Moyen-Orient ; Amérique du Nord et Océanie.  

8. Une fois en fonction, le nouveau groupe de pilotage aura pour objectif de coopter des membres 
de l’Amérique centrale et du Sud, des Caraïbes et d’Afrique du Nord. Des manifestations d’intérêt 
ont déjà été reçues de la part de femmes de ces régions.  

9. Afin d’assurer la continuité entre les groupes de pilotage sortants et entrants, deux membres du 
groupe de pilotage sortant ont été invitées à remplir un second mandat. Il s’agit de la Vénérable 
Carole Hughes, de l’Église anglicane d’Aotearoa, Nouvelle-Zélande et Polynésie, et de la 
révérende Moumita Biswas de l’Église de l’Inde du Nord.  

10. Le groupe de pilotage se réunit tous les mois en deux fois (une réunion pour chacun des deux 
groupes de fuseaux horaires), les réunions se déroulant en ligne. 

 

PRINCIPAUX TRAVAUX DE L’IAWN À CE JOUR : 

11. Le groupe de pilotage s’est réuni à Londres en octobre 2017. Il est en effet essentiel que les 
membres de chaque groupe de pilotage se rencontrent « en personnes » pendant leur mandat afin 
de passer en revue les buts et objectifs du Réseau, et de définir des moyens stratégiques pour 
mettre en œuvre les objectifs de l’IAWN.  

12. Conformément à la résolution 16.02 de l’ACC, le Réseau collabore actuellement avec la directrice 
de « Femmes dans l’Église et la société », ainsi qu’avec un groupe de travail de théologiens 
universitaires, afin de mettre au point un programme d’études bibliques/religieuses sur l’égalité 
entre les femmes et les hommes, et les filles et les garçons. Ce programme s’adressera au 
personnel enseignant des universités religieuses et aux formateurs des centres de formation 
religieuse au sein de la Communion. Une équipe de onze membres (dont trois membres du groupe 
de pilotage) de six continents a travaillé sur ce programme, qui sera présenté à l’ACC-17, par le 
biais de réunions en ligne et d’échanges d’emails, et lors d’une réunion « en personnes » à Limuru, 
au Kenya, en mars. Ce travail a pu être effectué grâce à des subventions du Fonds de la 
Communion anglicane de l’archevêque de Cantorbéry (Archbishop of Canterbury’s Anglican 
Communion Fund), du Fonds mondial pour les femmes du diocèse de New York (Diocese of New 
York’s Global Women’s Fund) et du MB Reckitt Trust. 

Financement  

13. Le financement reste une difficulté pour le Réseau qui ne vit que grâce aux dons de particuliers et 
d’organisations religieuses. L’IAWN remercie les provinces de l’Église anglicane d’Australie et de 
l’Église anglicane d’Aotearoa, Nouvelle-Zélande et Polynésie pour leurs dons. Ce soutien 
financier permet au groupe de pilotage de se réunir et, parfois, d’être représenté lors de certains 
évènements.  

14. L’IAWN sera représenté à l’ACC-17 par sa présidente, Mme Pumla Titus, et l’une de ses membres, 
la Vénérable Carole Hughes. En partageant les objectifs et les réalisations du réseau IAWN, nous 
espérons faire connaître et renforcer les réalisations des femmes anglicanes au sein de 
l’ensemble de la Communion. 

Conclusion 

15. Les membres du groupe de pilotage de l’IAWN sont heureuses de pouvoir agir et relever les défis 
posés par la réalisation des objectifs du Réseau : lutter contre les inégalités et la violence de 
genre, et promouvoir des relations justes entre tous les peuples. 

16. Membres du groupe de pilotage 2016-2019 : Mme Pumla Titus, présidente de l’Église anglicane 
d’Afrique du Sud ; la révérende Moumita Biswas, Église de l’Inde du Nord ; la révérende Margaret 



 

Dempster, Église anglicane du Canada ; Mme Lizzi Green, Église d’Angleterre ; la Vénérable 
Carole Hughes, église anglicane d’Aotearoa, Nouvelle-Zélande et Polynésie ; la révérende, Dr. 
Paula Nesbitt, Église épiscopale ; Mme Disia Collins-Alleyne, Église anglicane de la Région 
centrale d’Amérique ; la révérende Immaculée Nyiransengimana, Province de L’Église épiscopale 
du Rwanda.  


