
Synode de la Province II 

Proposition de résolution soumise par Yvonne O'Neal 

Résolution 2022-3 

Soumission de la résolution à la 80e Convention générale 

Participation aux Jeudis en noir 

Il est résolu que la Province internationale de l'Atlantique - la deuxième province de l'Église 

épiscopale - soumette la résolution suivante à la 80e Convention générale de l'Église épiscopale qui 

se réunira en 2022 : 

Il est résolu, avec l'accord de la House of ________________, que cette 80e Convention 

générale de l'Église épiscopale encourage les membres des provinces, des diocèses, des 

congrégations et de toutes les autres institutions de l'Église épiscopale à participer à la 

campagne des Jeudis en noir du Conseil œcuménique des Églises, un mouvement mondial 

en faveur d'un monde sans viol ni violence ; et il est en outre résolu que 

Il est résolu que l'Église épiscopale s'engage à œuvrer en faveur d'une sensibilisation, d'une 

responsabilisation et d'une action accrues dans l'ensemble de l'Église en ce qui concerne le 

degré alarmant de violence sexiste dans l'Église et la société ; et il est en outre résolu que 

Il est résolu que l'Église épiscopale s'engage à travailler à l'éducation et à l'élimination de la 

violence fondée sur le sexe. 

Explication 

Les Jeudis en noir sont nés de la Décennie des Églises solidaires des femmes (1988-1998) du 

Conseil œcuménique des Églises (COE), au cours de laquelle les récits de viols comme arme 

de guerre, d'injustices sexistes, d'abus, de violences et des nombreuses tragédies qui 

découlent de ces violences sont devenus encore plus visibles. Mais ce qui est également 

devenu visible, c'est la résilience des femmes, leur capacité à agir et leurs efforts personnels 

pour résister à ces violations. 

L'idée des Jeudis en noir est d'encourager les gens à porter des vêtements noirs le jeudi pour 

rappeler la nécessité d'agir contre la violence sexuelle sous toutes ses formes.  Portez un pin's 

pour déclarer que vous faites partie du mouvement mondial de résistance aux attitudes et aux 

pratiques qui autorisent le viol et la violence. Montrez votre respect pour les femmes qui 

font preuve de résilience face à l'injustice et à la violence. Encouragez d'autres personnes à se 

joindre à vous. 

Le noir a souvent été utilisé avec des connotations raciales négatives. Dans cette campagne, 

le noir est utilisé comme une couleur de résistance et de résilience. 

Le mouvement des Jeudis en noir est présent dans toute la Communion anglicane. Soumis 

avec cette résolution comme document est un  article sur la campagne provenant du 

Anglican Communion News Service. 

https://www.anglicannews.org/news/2018/07/global-ecumenical-group-re-launches-thursdays-in-black-gender-violence-campaign.aspx

