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a)	 Définir	brièvement	la	mission	du	Réseau	et	décrire	ses	liens	avec	les	Cinq	
Marques	de	la	Mission.

Le Réseau international des femmes anglicanes (IAWN) sert de voix mondiale aux 
femmes anglicanes, relie les femmes du monde entier et constitue un réseau officiel 
de la Communion anglicane mondiale.  Notre vision est d’être une voix audacieuse 
et prophétique pour les femmes anglicanes à travers la Communion anglicane et 
dans le monde entier. Notre objectif est d’aider et d’habiliter toutes les femmes de la 
Communion anglicane à travailler en coopération aux niveaux national, provincial et de 
la Communion afin de renforcer les ministères des femmes dans le monde de Dieu et de 
veiller à ce que les femmes soient des participantes influentes à pied d’égalité dans toute 
la Communion anglicane. Nous nous efforçons de faire respecter la dignité donnée par 
Dieu aux femmes et aux filles, d’éradiquer les inégalités sexistes et la violence de genre 
et à promouvoir des relations justes entre tous les peuples. Voici un lien vers la brochure 
de l’IAWN (qui sera mise à jour après l’ACC-18) : https://iawn.anglicancommunion.org/
media/348920/IAWN-trifold-2019.pdf

Nos objectifs et nos activités sont alignés sur les résolutions de l’ACC n° 16.02 sur les 
femmes et les hommes dans l’Église et la société et n° 16.03 sur l’égalité des genres et 
la justice. Toutes les femmes anglicanes de la Communion sont invitées à participer aux 
activités du réseau. Chaque primat est encouragé à nommer pour sa province un contact 
IAWN, qui établit officiellement la liaison entre le groupe de pilotage de l’IAWN et les 
femmes de chaque province.

https://iawn.anglicancommunion.org/media/348920/IAWN-trifold-2019.pdf
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La mission du Réseau international des femmes anglicanes reflète les Cinq Marques de 
la Mission. En travaillant au sein des communautés, les femmes anglicanes partagent 
l’Évangile par le biais de leur leadership et de leur témoignage de multiples façons ; 
les femmes anglicanes sont souvent les premières éducatrices dans les familles et les 
communautés ; les femmes anglicanes prodiguent des soins et effectuent des visites 
pastorales ; les femmes anglicanes transforment chaque jour les sociétés en s’engageant 
auprès de personnes de tous horizons, en plaidant et en dénonçant les injustices ; 
les femmes anglicanes chérissent la terre car elles comprennent l’importance d’une 
coexistence pacifique avec la planète et sont touchées de manière disproportionnée par 
l’urgence climatique alors même qu’elles ont la plus faible empreinte carbone.

b)	 	Donner	un	bref	aperçu	des	activités	entreprises	depuis	le	dernier	ACC	pour	
exprimer	la	mission	du	réseau	(en	gardant	à	l’esprit	que	la	dernière	période	s’est	
essentiellement	déroulée	dans	un	contexte	de	pandémie	mondiale)	

Tous les réseaux mondiaux ont été mis à mal au cours des trois dernières années 
en raison de la pandémie de Covid. L’Internet nous a toutefois permis de rester en 
contact. La communication et l’interaction se sont faites via l’Internet tout au long de 
la pandémie, de sorte que l’IAWN est devenu de plus en plus accessible à l’échelle 
mondiale. Le groupe de pilotage du Réseau international des femmes anglicanes s’est 
réuni mensuellement en ligne et trimestriellement en ligne avec les contacts provinciaux.

En réponse à la résolution ACC 16.02, La justice de Dieu : théologie et violence de 
genre (God’s Justice: Theology and Gender-Based Violence) est la nouvelle ressource 
de la Communion anglicane écrite par des universitaires, des membres du clergé et 
des laïcs de différentes parties de la Communion anglicane pour montrer comment la 
Bible et les enseignements chrétiens peuvent soutenir des relations justes, aimantes et 
mutuellement respectueuses. Elle propose également des moyens par lesquels les Églises 
peuvent et doivent répondre à l’injustice, aux abus et à la violence de genre. https://
www.anglicancommunion.org/media/483307/Gender-Justice_Gods-Justice-Theology-
and-Gender_Resource_A4_WEB_2207.pdf 

Nous avons partagé le travail et les histoires des femmes dans la Communion anglicane 
par les moyens suivants :
1. Listes de diffusion – courriels envoyés aux membres.
2. Bulletins d’information – publiés en anglais, français, espagnol et portugais. Dans 
la dernière édition du bulletin d’information de l’IAWN, le thème des femmes dans le 
leadership a été exploré avec les témoignages d’une nouvelle génération de femmes 
leaders autonomes de toute la Communion anglicane, véritable force motrice d’une 
action positive au sein de leurs communautés.
3. Groupe Facebook – groupe fermé.
4. Ressources : Vous trouverez des informations et des ressources supplémentaires 
sur les pages Web de l’IAWN à l’adresse https://iawn.anglicancommunion.org, 
notamment sur la lutte contre la violence de genre, la prévention de la traite des êtres 
humains, les 16 Jours d’activisme et d’autres questions.
5. Relations/maintien des liens.
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c)	 Énoncer	les	objectifs	et	plans	pour	les	trois	prochaines	années	jusqu’à	l’ACC-19	
en	2026.	

Les priorités de l’IAWN sont celles soulevées par nos membres. Le groupe de pilotage a 
décidé de se réunir tous les deux mois en 2023 et, les autres mois, de se réunir en petits 
groupes de travail couvrant les domaines de travail suivants :

1. Revoir la stratégie de l’IAWN
2. Rechercher et planifier les demandes de financement et la collecte de fonds en 
général
3. Élaborer et préparer des bulletins d’information
4. Planifier la prochaine réunion présentielle
5. Renforcer les communications et les médias sociaux

La collecte de fonds demeure un défi, car le réseau dépend des dons de ses 
membres individuels et des organisations religieuses. Pour l’heure, nous sommes très 
reconnaissants du soutien financier apporté par les provinces d’Australie et d’Aotearoa, 
Nouvelle-Zélande et Polynésie. Nous recherchons activement un financement pour 
notre prochaine réunion présentielle prévue en 2023 à Eswatini.

d)	 Décrire	brièvement	un	fait	marquant	des	trois	dernières	années	que	vous	
aimeriez	célébrer.	

Collaboration en matière de ressources, de campagnes et de bulletins d’information avec 
d’autres réseaux, notamment le Réseau anglican international des familles, le Réseau de 
la jeunesse de la Communion anglicane et le Réseau environnemental de la Communion 
anglicane. La campagne 16 Jours d’activisme en 2022 contre la violence de genre a 
permis de partager des histoires sur les femmes portées disparues. Chaque jour, l’IAWN 
a diffusé sur les médias sociaux un message différent provenant d’une partie de la 
Communion, partagé par des membres du monde entier.

Les contacts	permanents que nous avons conservés avec les femmes anglicanes de 
toute la Communion ont joué un rôle vital pour se soutenir mutuellement pendant 
la pandémie. Il a été réconfortant de nouer et de renforcer les relations et de s’offrir 
mutuellement de la solidarité, en particulier lorsque les difficultés étaient intenses.

La	Lambeth	Conference a offert aux femmes une plateforme pour partager leurs 
histoires à travers un certain nombre de séminaires. Le Centre de ressources de la 
Lambeth Conference a permis d’approfondir l’engagement, notamment avec Ghana TV 
de représentants de l’IAWN. Il était inspirant de voir les 97 femmes évêques présentes, 
dont deux sont membres de l’IAWN : les révérendes Dalcy Dlamini (Eswatini) et Mary 
Stallard (Pays de Galles).

L’IAWN a été grandement encouragé par la nomination de Mandy Marshall au poste 



de directrice de la justice de genre au sein de l’ACC. L’engagement de Mandy, par son 
leadership, son activisme et ses encouragements, est une source d’inspiration et de 
motivation. 

e)	 Quelle	est	la	question	dont	vous	aimeriez	que	l’ACC	discute	?

Quelle est l’importance de la résolution de l’ACC sur l’égalité des sexes, comment est-elle 
traitée dans votre contexte et quels sont les résultats ?


