FICHE D'INFORMATION N°4
La violence politique faite aux femmes – Souvent, la violence politique, c’est à dire l’usage
de la violence pour atteindre des objectifs politiques, a des répercussions différentes sur les
hommes et les femmes. Dans le monde entier, les femmes participent aux processus
politiques en tant qu’électeurs, candidates politiques, défenseuses du changement social et
politique et vecteurs de paix. Compte tenu de la diversité des rôles joués par les femmes,
celles-ci peuvent être confrontées à des attaques directes et indirectes qui visent à les
discréditer et à limiter et/ou empêcher leur participation politique. S’il est vrai que les hommes
subissent également la violence politique, il n’en demeure pas moins que les femmes sont
confrontées à des formes différentes de violence du fait de la relation étroite qui existe entre
patriarcat, militarisme et nationalisme. Par exemple, les femmes sont parfois victimes de
violences parce que les sociétés auxquelles elles appartiennent estiment qu’elles n’ont rien à
faire dans l’arène politique. Lorsqu’elles deviennent des personnages publics de premier
rang, il arrive que les femmes soient attaquées parce qu’elles refusent de se plier aux
stéréotypes de ce que les femmes devraient être. Les attaques sexospécifiques peuvent se
traduire par des commentaires méprisants relatifs au comportement et/ou à l’apparence,
l’appatâge sexuel, et aller jusqu’aux menaces de mort et aux agressions physiques pures et
simples. Cette situation est d’autant plus compliquée dans les pays dont les forces politiques
entretiennent des liens étroits avec le monde militaire, soit par le biais d’une « porte
tournante » entre les échelons les plus élevés des sphères militaire, des affaires et politique,
ou par le biais d’institutions militaires exerçant une forte influence sur les agendas politiques.
Ces sphères sont souvent contrôlées par la même culture misogyne, qui s’attache à entraver
la participation des femmes.
Avant et durant les élections, la violence peut être ciblée sur les femmes en raison de leur
rôle de représentantes de leurs communautés. Par exemple, le viol est parfois utilisé contre
l’ensemble des femmes d’une communauté à des fins d’intimidation et en vue d’influencer les
suffrages. Les agressions sur les femmes et les filles sont également utilisées comme
stratégie d’humiliation à l’encontre des hommes, « incapables de protéger » ou de « défendre
l’honneur » de « leurs femmes ». Lors des évènements récents survenus dans l’ensemble du
monde arabe, les femmes ont joué un rôle décisif dans les mouvements de protestation
pacifiques, et dans de nombreux autres endroits (tels que le Libéria), la participation des
femmes aux négociations a contribué à l’avènement de la paix. En dépit de cette
participation, les femmes courent le risque d’être exclues des discussions relatives aux
processus politiques démocratiques émergents, ou exclues des rôles politiques au sein des
nouveaux gouvernements. D’autre part, les gouvernements pourraient suspendre l’État de
droit pendant les périodes dites d’urgence et qualifier les défenseuses des droits humains de
« terroristes » afin de les réduire au silence.
Malgré la violence politique à laquelle les femmes sont confrontées, celles-ci sont parvenues
à contribuer de manière considérable aux processus et mouvements de paix et
démocratiques. Elles encouragent les femmes à accroître leur participation dans la sphère
politique, et promeuvent et appuient également les femmes dirigeantes ayant des idéaux tant
féministes que pacifistes. La hausse de la participation des femmes pour dénoncer la
violence au sein de leurs communautés, dans les processus de prise de décision et dans la
promotion des droits des femmes est essentielle pour pouvoir construire des structures et des
systèmes politiques nouveaux, en vue de créer des sociétés plus pacifiques et
démocratiques. L’appui d’alliés masculins constitue un ingrédient nécessaire dans la
formation de nouvelles structures créant des espaces pour que les femmes soient entendues
et pleinement incluses dans les processus de prise de décision.

Récit de Yanar
Bagdad, Irak
« Bien que les femmes en Irak souffrent
depuis 8 ans l’occupation de leur pays et
soient les grandes perdantes de la soidisant ‘libération’ de l’Irak, elles ont
décidé au début des révolutions arabes de
prendre la politique entre leurs mains et
d’organiser des manifestations sur la
place Tahrir de Bagdad ainsi que dans
d’autres villes d’Irak. Notre organisation
pour la liberté des femmes en Irak
(OWFI) a eu une participation active
dans l’organisation des jeunes de la
place Tahrir et pour les punir, le
gouvernement a engagé des malfaiteurs
qui se sont attaqués à nos femmes
activistes. Le vendredi 10 juin 2011, ils
les ont humiliées, ils les ont agressées
sexuellement et ils les ont brutalement
tabassées afin de leur donner une leçon,
qui est que les femmes n’ont pas leur
place dans la lutte politique au MoyenOrient, notamment en Irak ».
Plusieurs membres de l’OWFI ont été
battues, soumises à des attouchements,
rouées de coups et une femme a même eu
une dent cassée. Les hommes ont tenté de
leur arracher de force leurs vêtements et
les ont traitées de « prostituées » et de
« communistes ». Pour en savoir plus sur
les agressions subies par les
manifestantes de l’OWFI, visitez le site
http://www.equalityiniraq.com/
Pour voir les témoignages vidéo d’Aya et
d’Ahlam de l’OWFI, cliquez sur le lien
suivant :
http://www.youtube.com/watch?v=46SY
0U9IQQQ

Actions suggérées
Appuyer les défenseuses des droits humains : Créer un programme pour la Journée internationale des femmes
défenseurs des droits humains (29 novembre) en vue de débattre sur les manières dont les défenseuses sont ciblées par
la violence, et établir les rapports avec d’autres questions de fond qui contribuent à une telle violence (le militarisme,
les conceptions sur la division public/privé et les rôles assignés à chaque sexe, la transgression des normes sociales par
les femmes, les accusations d’ « occidentalisation », etc.). Pour accéder à de plus amples informations et ressources
sur les défenseuses des droits humains, veuillez visiter le site http://www.defendingwomen-defendingrights.org/
Réaliser un suivi des médias : Les médias jouent un rôle important pour influencer la politique, les élections et les
perceptions des personnages publiques. Lancer un projet visant à réaliser un suivi des médias : Que disent les médias
sur la participation des femmes à la politique ? Comment les médias décrivent-ils les femmes qui sont des personnages
publics (se centrent-ils davantage sur leur apparence, les femmes sont-elles principalement évoquées par rapport aux
hommes, à leur lien de parenté avec un homme) ?
Réseau : Construire des connections solides avec les médias, travailler avec les médias pour diffuser des messages
fondamentaux sur la violence faite aux femmes et le militarisme. Organiser des formations au profit des activistes, des
femmes politiques et des médias afin d’apprendre aux femmes à utiliser efficacement les moyens de communication
traditionnels, les nouveaux réseaux sociaux (Facebook, YouTube, Flickr, Twitter, blogs, etc.) et les sms.
Créer des espaces sûrs : Avant les élections, promouvoir des bureaux de vote qui soient accessibles et sûrs. S’il
existe des risques d’intimidation dans les bureaux de vote de la part des forces de police ou militaires, discuter la mise
en œuvre de mesures de protection fondées sur la communauté et des manières de les dénoncer auprès des organismes
responsables du contrôle des élections.
Renforcer la participation politique des femmes : Organiser une session de formation au profit des femmes
souhaitant se porter candidates à des postes politiques, lancer un réseau de mentorat et d’appui mettant en rapport des
femmes politiques expérimentées avec des candidates nouvelles, et promouvoir la participation des jeunes femmes.
Modifier le centre d’attention : L’un des principaux objectifs de la Résolution 1325 du Conseil de sécurité des
Nations Unies (http://www.un.org/events/res_1325e.pdf) est l’autonomisation des femmes afin que celles-ci afin
puissent participer en assumant des rôles de chef à la prévention et à la résolution des conflits. Cependant, de
nombreux gouvernements se sont centrés sur la hausse de la participation des femmes aux forces armées. Durant la
Campagne des 16 jours, faire pression sur les gouvernements et les bailleurs de fonds pour réorienter leurs priorités
vers le renforcement de la participation des femmes dans la construction de la paix et la politique !
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