SUJETS DE CONVERSATION

Qu’est-ce que la violence contre les femmes?
La violence à l’encontre des femmes est une violation omniprésente des droits de humains, une crise de santé publique, et un
obstacle à l’égalité, au développement, à la sécurité, et à la paix. Les termes tels que « la violence contre les femmes » et « la
violence sexiste » sont utilisés pour faire référence à la gamme d’abus commis à l’encontre des femmes qui provient de l’inégalité
des sexes et le statut subordonné de la femme dans la société par rapport aux hommes. La violence contre les femmes, y
compris pendant la guerre, est utilisée pour inculquer la peur, et terroriser et humilier les femmes, leurs familles et les
communautés.
En 1993, La déclaration des Nations Unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes a défini la violence contre les
femmes comme «tout acte de violence sexiste qui cause, ou est susceptible de causer à la femme une atteinte à son intégrité ou
une souffrance physique, sexuelle ou psychologique, y compris la menace d’un tel acte, la contrainte et la privation arbitraire de
liberté que ce soit dans la vie publique ou la vie privée”. Cette définition comprend la violence qui se passe au sein de la famille,
de la communauté générale, et la violence perpétrée ou excusée par l’État.
La violence sexiste peut prend des formes différentes, comme le montre la liste non-exhaustive suivante : la violence domestique,
l’abus sexuel, le viol, le harcèlement sexuel, le trafic des femmes, la prostitution forcées, et les pratiques néfastes.
Ces formes de violence peuvent aboutir à des problèmes physiques et sexuels, des problèmes de santé concernant la
reproduction, et d’autres problèmes de santé. De plus, les multiples identités entrecroisées des femmes, qui sont basées sur la
classe, la race, l’ethnicité, la religion, l’âge, la sexualité et le statut de la citoyenneté, peuvent servir à augmenter la vulnérabilité
des femmes face à la violence.
Pour plus d’informations sur la violence sexiste, consultez le document intitulé « Les Faits de la Violence Sexiste » qui se trouve
dans le Kit d’Action des 16 Jours de 2012 ; il est disponible à http://16dayscwgl.rutgers.edu/2012-campaign/2012-take-action-kit.

Qu’est-ce que la Campagne des 16 Jours?
La Campagne des 16 Jours de 2012 continuera avec le thème mondial : De la paix chez soi à la paix dans le monde :
Défions le militarisme et arrêtons la violence contre les femmes ! La campagne de cette année marque notre troisième
année de plaidoyer qui met en avant les intersections de la violence sexiste et du militarisme., et qui se concentrera sur 3
domaines prioritaires :
La violence perpétrée par les agents de l’État
La Violence Domestique et le Rôle des armes légères
La violence Sexuelle pendant et après un conflit
Le Militarisme reste une source-clé de la violence expérimentée par les femmes.
En tant qu’idéologie qui crée une culture de peur, le militarisme soutient l’utilisation de la violence, de l’agression, et des
interventions militaires dans le but de mettre fin aux disputes et pour renforcer les intérêts politico-économiques. Souvent le
militarisme a de graves conséquences sur la sureté et la sécurité de notre société dans son ensemble, y compris
les femmes, les enfants et les hommes.
Les 16 Jours contre la Violence Sexiste est une campagne mondiale consacrée à mettre fin à la violence sexiste. Elle trouve ses
origines en 1991 au premier Institut pour le Leadership Mondial des femmes, qui était accueilli par le CWGL. Les 23 activistes
pour les droits de la femme, qui venaient du monde entier ont reconnu le besoin d’accroitre la prise de conscience au niveau
international de la nature systémique de la violence contre les femmes, mais aussi le besoin d’exposer la violence comme une
violation des droits humains des femmes.
En tant que stratégie pour bâtir une prise de conscience à propos de la violence sexiste et pour faciliter la mise en place d’un
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réseau parmi les femmes leaders qui travaillent dans ce domaine, les participants ont établi la Campagne des 16 Jours d’Activisme
contre la Violence. La campagne s’ouvre le 25 Novembre, Jour International pour l’élimination de la Violence Sexiste, et se
termine le 10 Décembre qui est la Journée des Droits de L’Homme. Ces dates ont été choisies pour mettre en avant le fait que
la violence sexiste est une violation des droits de l’homme.
Depuis 1991, plus de 4100 organisation dans 172 pays ont participé à la campagne. Cette campagne a été utilisée comme une
stratégie organisatrice par des individus et des groupes de monde entier pour appeler à l’élimination de toute forme de violence
contre les femmes à travers les procédés suivants :
Accroître la prise de conscience sur la violence sexiste en tant que question des droits humains aux niveaux locaux,
nationaux, régionaux et internationaux
Renforcer le travail local autour de la violence sexiste.
Établir un lien clair entre le travail local et international pour mettre fin à la violence contre les femmes.
Assurer un forum dans lesquels les organisateurs peuvent développer et partager de nouvelles stratégies efficaces
Créer des outils pour mettre la pression sur les gouvernements pour exécuter les promesses faites pour éliminer la
violence sexiste
Vous pouvez vous connecter à la Campagne des 16 jours par les moyens suivants:
Le site web, où le matériel de la campagne est disponible en 36 langues: http://16dayscwgl.rutgers.edu/
Online Campaign Calendar: http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaign-calendar
Email: 16days@cwgl.rutgers.edu
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign

Quelle est la responsabilité de l’État?
La Campagne des 16 Jours fournit une opportunité pour réfléchir sur ce que nous, activistes des droits des femmes et allié(e)s,
pouvons faire pour rendre nos gouvernements responsables et défier les structures qui permettent à la violence sexiste de
continuer. La violence sexiste est une question qui produit un impact sur nous à des niveaux multiples, et nos gouvernements
ont la responsabilité de répondre, protéger et empêcher cette violence.
Un des outils que les activistes peuvent utiliser pour demander des comptes aux gouvernements est La Convention pour
e’Elimination de la Discrimination à l’égard des Femmes (CEDAW/CEDEF). Adoptée par les l’Assemblée Générale des Nations
Unis en 1979, CEDAW/CEDEF est un traité contraignant légalement qui expose les grandes lignes pour mettre fin à la
discrimination des genres, y compris la violence sexiste.
Pour en savoir plus sur CEDAW/CEDEF, visitez le site du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies :
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/.

Qu’est-ce que le Centre pour le Leadership Mondial des Femmes (CWGL)?
Le Centre pour le Leadership Mondial des Femmes se situe dans l’École des Arts et des Sciences à l’Université de Rutgers, dans
le New Jersey aux Etats-Unis. Fondé en 1989, La mission du CWGL est de développer et de faciliter le leadership des femmes
pour les droits humains des femmes et la justice sociale dans le monde entier. En particulier, le Centre travaille pour :
avancer les droits sociaux et économiques d’un point de vue féministe
pour promouvoir la fin de la violence sexiste et pour mettre en avant les liens avec le militarisme, et
construire des coalitions pour augmenter les compétences autour les questions essentielles au mouvement mondial des
femmes pour sécuriser la réforme politique aussi bien au niveau national qu’international
Pour plus d’informations sur le CWGL, mais aussi pour consulter les liens des ressources, la publications des matériels, et les
différents moyens pour s’impliquer, visiter notre site internet: http://cwgl.rutgers.edu/.
Restez connecter avec nous:
Email: cwgl@rci.rutgers.edu
Facebook: http://www.facebook.com/CenterforWomensGlobalLeadership
Flickr: http://www.flickr.com/photos/cwgl
Twitter: https://twitter.com/cwgl_rutgers
YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers

