Fiche d’information I
VIOLENCE PERPÉTRÉE PAR DES ACTEURS ÉTATIQUES

par Nazra pour les Études féministes et le Centre pour le leadership mondial des femmes
Violence sexuelle et de genre exercée par des acteurs étatiques. La violence
exercée par des acteurs étatiques contre des civils survient pendant des conflits
violents et des périodes de paix relative. Dans une culture militariste, on recourt à la
violence pour régler des différends et servir des intérêts économiques et politiques.
Les États justifient différemment la montée du militarisme selon les régions, mais le
militarisme ne privilégie que des formes violentes de masculinité et influe de manière
négative sur la sécurité et les droits des femmes, des enfants et des hommes. La
violence sexuelle et de genre exercée par des acteurs étatiques survient dans des
espaces publics et privés, dans les prisons et en garde à vue, dans les bases militaires et
à leurs abords, et elle est le fait de soldats de la paix, de troupes paramilitaires, de
milices et de mercenaires. Les États utiliseront des acteurs non-étatiques pour se livrer
à des violences contre les défenseurs des droits de la personne et d’autres civils, se
mettant ainsi à l’abri de poursuites et de sanctions.
Les femmes défenseurs des droits humains (FDDH) sur la place Tahrir en Égypte, les
personnes ciblées par les forces de sécurité à cause de leur orientation sexuelle et de
leur identité de genre au Honduras, en Tanzanie, en Ouganda (entre autres), les
journalistes qui dénoncent la corruption gouvernementale et la criminalité, les militants
autochtones et autres qui défendent leurs terres, leur langue et leurs droits
économiques et autres sont tous vulnérables face à l’impunité dont bénéficient les
acteurs étatiques.

L’histoire
de
Ghada
(Égypte) : Ghada raconte son

agression par des soldats en
décembre 2011 « […] un des soldats
a dit “Attrape-la, c’est elle qui a juré
toute la journée. Il nous la faut. » Il m’a
saisie par les cheveux en me faisant très
mal. Il a commencé à m’injurier et à me
menacer. Puis ils se sont mis à me
donner des coups de pied et à me
frapper à coups de bâton – ils devaient
être une dizaine à me frapper en même
temps […] Un des hommes masqués
qui étaient dehors était maintenant
dedans […] Il a dit “C’était moi dehors,
le visage couvert.” […] “Ce n’est pas toi
qui nous insultait? Je vais te montrer si je
suis un homme. Je vais te faire ta fête
ce soir. Je suis un Sa’idi [de HauteÉgypte], tu ne vas pas t’en tirer comme
ça. Aujourd’hui, tu es à moi.”
Et il a dit clairement aux autres autour
que j’étais à lui… Il m’a giflée […]
Un général respectable, en costume, est
entré […] Soudain, le soldat masqué l’a
pris à part pour lui parler en privé.
(Suite)

Les États ne rendant pas de comptes et l’impunité étant endémique en matière de crimes sexuels, et le rôle de la police et
des autres forces de sécurité, qui se font auteurs de crimes au lieu de protecteurs, les femmes et les autres groupes
attaqués ne peuvent qu’être intimidés au point de ne pas signaler les violations ni de demander justice. Les types de violence
utilisés par les acteurs étatiques illustrent les violations sexistes auxquelles sont souvent confrontés les activistes dans leur
travail. Les défenseurs des droits de la personne, en particulier les FDDH, qui remettent en question les rôles et les
comportements sociaux liés au genre, l’hégémonie religieuse et l’exploitation économique, qui réclament des possibilités
économiques et défendent l’éducation et des normes élémentaires en matière de droits de la personne sont confrontés à
une insécurité extrême, y compris à la violence sexuelle et à la mort. Les FDDH rencontrent les mêmes problèmes que
leurs homologues masculins, comme les passages à tabac et la prison, en plus de violations qui découlent de leur identité de
femme, comme le chantage à la sexualité, le harcèlement sexuel ou les agressions sexuelles. Dans bien des pays, les femmes
doivent rester à la maison et ne se mêler ni de politique ni d’activisme social. Lorsqu’elles refusent de se plier à des rôles
sexospécifiques établis, les DDF s’exposent réellement à certaines formes de violence et de restrictions exacerbées en
raison de leur sexe et de leur militantisme politique, économique et social dans l’espace public. Elles sont également plus
exposées à des préjugés sociaux et à des dénonciations publiques, surtout en défendant les droits des femmes.
Il faut lutter contre le militarisme omniprésent et l’impunité et y mettre fin pour que les droits de tous soient respectés.
Des mécanismes nationaux, régionaux et internationaux doivent obliger les États à rendre des comptes quant à leur
obligation d’enquêter, de poursuivre et de punir les coupables. Les acteurs étatiques, y compris la police et l’armée, doivent
répondre des crimes qu’ils commettent et les États doivent empêcher la violence contre les civils, y compris contre les
groupes visés, comme les FDDH, entre autres défenseurs des droits de la personne, les journalistes et les
communautés autochtones, et les en protéger.

Actions proposées
Dites-nous. Que faut-il pour que vous vous sentiez en sécurité? Pour faire part de vos
réflexions, allez à : https://www.surveymonkey.com/s/cwglsecurityproject et pour en
savoir plus, allez à : http://www.cwgl.rutgers.edu/program-areas/gender-basedviolence/security-project. Vous pouvez aussi lire la fiche d’information du « Projet sur
la sécurité » qui se trouve dans le kit d’action 2013.
Demander la fin de l’impunité. Dialoguez avec des décideurs prêts à écouter et qui
travaillent au niveau local ou national, aux Nations Unies et dans d’autres sphères
d’influence pour faire de la fin de la violence de genre une priorité et un indicateur de
succès dans le développement national. Documentez et faites connaître les cas de
violations contre des défenseurs des droits de la personne, des journalistes, des
autochtones et des groupes marginalisés. Communiquez les informations sur la
violation des droits de la personne de groupes ciblés à l’échelle locale et internationale
et demandez justice auprès de gouvernements influents et de mécanismes
administratifs et de justice régionaux et internationaux.
Sensibiliser. Écrivez sur la prévalence de la violence sexuelle et de genre et sur la façon
dont les survivants, les communautés et les acteurs étatiques s’attaquent ou pas aux
problèmes. Écrivez pour sensibiliser à l’échelle locale et internationale et pour qu’il n’y
ait plus de honte à parler de violence sexuelle et de genre. Parlez aux médias
traditionnels (journaux, radio et télévision) et utilisez les médias sociaux (Facebook et
Twitter) pour informer tout le monde au niveau local et international des réalités
auxquelles sont confrontés les FDDH et autres militants des droits de la personne.

(Suite) Après qu’ils se sont parlés, le
général m’a complètement ignorée et le
soldat a recommencé à me menacer
[…] Ensuite, le Dr Ziyad, de l’hôpital de
campagne, est entré pour emmener tout
le monde – […] mais le soldat a dit
“Non – celle-là, elle ne partira pas.”
Mais le médecin a insisté et décidé de
parler au général. Il lui a dit qu’il ne
partirait pas sans tout le monde et le
général l’a bien sûr rassuré en lui
promettant que nous allions tous partir.
Il est devenu évident que c’était une
mascarade politique – il fallait que les
gens partent, c’est tout. Le médecin a
donc dit au soldat que son supérieur, le
général, avait dit de laisser partir tout le
monde. Alors le soldat m’a dit “Pas de
problème, tu partiras, mais si je te
retrouve devant les grilles, je te tire
dessus. Je suis un Sa’idi et je n’en
resterai pas là.” La menace, proférée
devant tout le monde, était on ne peut
plus claire et précise.
Extrait de Jadaliyya. « Ghada's
Testimony on Being Tortured by the
Egyptian Army », 18 décembre 2011.
http://www.jadaliyya.com/pages/index/3
599/ghadas-testimony-on-being-torturedby-the-egyptian

Renforcer le travail des FDDH. Rassemblez votre communauté et les communautés
voisines autour des droits des femmes et du recours à la violence sexuelle et de genre
contre les activistes et mobilisez-les toutes pour exiger que les auteurs étatiques de
ces violences répondent de leurs actes en utilisant des mécanismes nationaux,
régionaux et internationaux. Demandez à ces communautés de soutenir ensemble ces
activistes face à la violence étatique et non étatique. Renforcez le travail des FDDH par
une meilleure communication, un partage de l’information et la documentation des cas de violations à l’échelle nationale,
régionale et internationale. Les hommes peuvent jouer un rôle en se prononçant pour la fin de la violence sexuelle et de
genre perpétrée par des acteurs étatiques contre les militantes qui sont simplement présentes à des manifestations et à
d’autres activités publiques. Aidez ceux qui hésitent à voir qu’eux-mêmes et la société dans laquelle ils vivent bénéficieront
de la fin de la violence sexuelle et de genre perpétrée par des individus, des groupes et des acteurs étatiques.
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