ANNONCE DU THEME 2013
ANNOUNCEMENT

De la paix chez soi à la paix dans le monde:
Défions le militarisme et mettons fin à la violence contre les femmes!
La campagne des 16 Jours d’activisme contre les violences fondées sur le genre se poursuit en 2013 sur le thème: « De la
paix chez soi à la paix dans le monde: Défions le militarisme et mettons fin à la violence contre les
femmes »! Après un appel ouvert à propositions, la plupart des militants et des organisations membres du réseau des 16
jours travaillant sur les droits humains, la violence fondée sur le genre et la justice sociale à travers le monde, ont décidé de
poursuivre la célébration sur le même thème que les deux années précédentes.
La campagne des 16 jours plaide pour la sensibilisation et l’action sur le militarisme et les aspects divers de
la violence fondée sur le genre et, tout en soulignant les liens entre le combat pour les droits économiques
et sociaux et la lutte contre les violences fondées sur le genre. Le thème se concentre sur le militarisme en tant
que création et normalisation d’une culture de la peur perpétuée par l’utilisation de la menace de la violence, et de
l’intervention militaire en réponse aux conflits sociaux et politiques ou en vue de satisfaire à des intérêts économiques et
politiques.1
Le militarisme est un système de violence structurelle qui met en danger les droits humains, la dignité humaine,
et la sécurité des hommes, des femmes et des enfants dans presque tous les pays et les régions du monde.2 L’impact
du militarisme peut être perçu dans la manière dont les budgets nationaux sont alloués aux services de santé, à l’éducation,
aux questions d’intérêt public, à la différence des budgets alloués aux dépenses militaires; dans la législation et les politiques
qui marginalisent les femmes et les minorités; dans les politiques, les lois et pratiques discriminatoires en vigueur ou tolérées
par les autorités; et dans l’utilisation de la force armée aux dépens de la diplomatie lorsque se posent des problématiques
politiques ou sociales.
La campagne met l’accent sur le fait que les droits des femmes sont des droits humains, et reconnait le rôle que
jouent les systèmes patriarcaux qui incarnent les traditions et les politiques qui normalisent la violence contre les femmes, et
nient aux femmes leur droit à une vie dans la dignité.

Priorités d’action:
La campagne des 16 jours se concentre sur trois domaines prioritaires et souligne les liens entre les droits
économiques et sociaux, le militarisme et la violence fondée sur le genre:
1. La violence perpétrée par les acteurs étatiques: les acteurs étatiques utilisent la menace ou les actes de
violences pour maintenir ou atteindre le pouvoir. Ils revendiquent le besoin de protéger la sécurité de l’Etat en
utilisant la violence à l’encontre de celles et ceux considérés comme une menace; et ils attaquent physiquement et
sexuellement les défenseurs des droits humains des femmes, les protestataires, et les dissidents qui luttent pour les
droits politiques, économiques, sociaux et sexuels. La police, les juges, et les procureurs imposent le silence aux femmes
survivantes de violence fondée sur le genre. Dans certains pays, les femmes sont réprimées pour la violence sexuelle
commise à leur encontre. La prévalence de l’impunité de l’Etat par rapport aux crimes commis contre leurs peuples,
contre des étrangers, et des apatrides constitue un grave défi par rapport à la lutte contre les violences
fondées sur le genre, le militarisme, et la réalisation des droits des femmes.
Il est dans l’obligation des Etats d’agir avec diligence pour assurer le respect, la protection, et la promotion des droits
humains de tous. Pour autant, les femmes et les filles à travers le monde continuent de se voir nier l’accès aux droits
économiques et sociaux (le droit au travail, à l’éducation, à l’alimentation, et à l’eau par exemple) alors que les
défenseurs des droits humains des femmes qui plaident pour ces droits humains sont harcelés, agressés, ou tués par les
autorités. Perçus comme transgressant les normes de genre et de sexe et l’espace traditionnel “privé” qui
leur sont assignés dans leurs communautés et pays, les défenseurs des droits humains des femmes continuent à
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être les cibles de la violence et se retrouvent parfois emprisonnées.
En Egypte, au moment des dernières manifestations, les défenseurs des droits humains des femmes ont subi
harcèlement et agressions physiques et sexuelles commis par les hommes qui manifestaient, par les soldats, par la
police, et ont été forcées à passer des tests de virginité alors qu’elles étaient détenues. Au Honduras, les défenseurs des
droits humains des femmes transgenres font face à de la discrimination économique, politique, sociale et à des
assassinats extrajudiciaires commis ou tolérés par les autorités.3 En Iran, elles sont prises régulièrement pour cibles par
l’Etat, qui souvent affirme que ces femmes sont une menace pour l’ordre moral de la société ou qu’elles agissent contre
l’intégrité de l’Etat.
Les défenseurs des droits humains des femmes, en particulier les femmes indigènes combattent et meurent pour
protéger les forêts, les eaux, et les terres qui constituent le pivot du bien être économique et social de leurs
communautés.4 Elles se battent pour protéger les terres ancestrales du vol ou de l’utilisation par l’Etat et par le secteur
privé,5 et mettent un frein aux abus des droits humains, commis dans le cadre de l’exploitation de l’eau, du vent, de
l’industrie minière, de l’industrie forestière ainsi que dans le cadre du travail d’usine.6
2. La violence domestique et le rôle des armes légères: la violence domestique continue d’avoir lieu dans toutes les
régions du monde, et touche plus de la moitié des femmes qui vivent ainsi des violences infligées par leur partenaire
intime à un moment de leur vie. Les statistiques montrent qu’avoir une arme chez soi augmente le risque que
quelqu’un soit tué de 41%, alors que pour les femmes qui se trouvent dans un contexte de violence commise par
le partenaire intime/violence domestique, le risque, en présence de l’arme, est accru de 272%.7
La prolifération des armes légères, qui incluent les pistolets, les machettes, et les couteaux, augmentent le risque de
blessures ou de décès pour les femmes et les enfants, et banalisent les actes de violence, justifiés par une conception
violente de la masculinité. De nombreux pays ont adopté une législation et des réformes contre la violence
domestique/commise par le partenaire intime, mais la mise en oeuvre des mesures de protection et des services pour
les survivantes de violences, et l’adoption de réformes plus fortes contre la prolifération des armes légères doivent
encore être pleinement realisées. La dépendance et l’exploitation économique sont des facteurs qui
contribuent aux raisons pour lesquelles les femmes restent dans des situations de violence domestique.
L’indépendance économique des femmes est impérative pour leur autonomisation, la prise en main de leurs vies et la
jouissance de leurs droits humains.
3. La violence sexuelle pendant et après le conflit: un violent conflit augmente les vulnérabilités des
femmes et des filles, et elles se retrouvent, plus souvent qu’en situation de paix relative, à subir le viol,
l’esclavagisme sexuel, la mutilation, les grossesses forcées, et les “mariages” forcés.8 Les vulnérabilités sont
plus importantes, en particulier pour les femmes et les filles qui collectent l’eau ou le bois pour faire du feu, celles qui
travaillent dans les champs, celles qui vivent dans des camps de réfugiés ou de déplacés internes, ou dans des zones
occupées où des combats entre les milices ou les militaires ont lieu. La violence sexuelle, dans ses différentes formes,
est utilisée comme une arme pour faire peur et maintenir le pouvoir sur les communautés par les milices armées et les
autorités. De plus, les soldats, et même les soldats en charge du maintien de la paix, se rendent parfois coupables d’abus
ou de viol des femmes et des filles dans des camps de réfugiés.9 Il arrive également que des femmes qui travaillent ou
vivent près de bases militaires subissent la violence sexuelle commise à leur encontre par des troupes étrangères basées
dans leurs localités.10
De nombreuses femmes continuent de subir les effets des abus en termes psychologique, physique et social après la fin
officielle des conflits. La plupart des cultures et traditions stigmatisent et punissent les femmes qui ont été agressées
sexuellement. Au lieu de recevoir un soutien, elles font souvent face à une marginalisation par leurs familles et
communautés après avoir subi des violences sexuelles. Dans des zones où il y a des structures de pouvoir en
compétition, les femmes et les filles sont aussi vulnérables à la violence ou à l’exploitation qui sert parfois à régler des
différends, payer des dettes, ou améliorer les relations sociales, politiques et commerciales.11

Faites campagne avec nous:
Comme toujours, la campagne des 16 jours encourage les participants à se focaliser sur les domaines qui sont les plus
pertinents dans leur propre contexte. Les participants peuvent réfléchir à la manière dont ils pourraient engager un dialogue
avec leurs gouvernements et communautés pour mettre au défi et changer de manière positive les structures qui
perpétuent la violence fondée sur le genre.

Les ressources: les dossiers pour agir en 2013:
Le Centre pour le leadership mondial des femmes est en train de développer le dossier pour agir (2013), qui contiendra des
ressources pour vous aider à organiser vos activités durant la campagne des 16 jours. Le centre mettra ces ressources à
disposition dans plusieurs langues dès le mois d’août. Les participants pourront visiter notre site web
(http://16days.cwgl.rutgers.edu) pour télécharger ces ressources ou en demander une version papier.

Pour rester connectés et en apprendre davantage:










Le site officiel de la Campagne des 16 jours : http://16dayscwgl.rutgers.edu
Poster et rechercher les évènements sur le calendrier de Campagne en ligne : http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaigncalendar
Rejoindre la mailing liste : https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16days_discussion
Facebook: http://www.facebook.com/16DaysCampaign
Flickr: http://www.flickr.com/photos/16dayscampaign
Twitter: @16DaysCampaign
16 Days Twitter hashtag: #16days
YouTube: http://www.youtube.com/user/CWGLRutgers
Pour nous envoyer un e-mail, à tout moment : 16days@cwgl.rutgers.edu

A propos de la campagne des 16 jours:
Depuis plus de vingt deux ans, la campagne globale des 16 jours d’activisme contre les violences fondées sur le genre
a été dédiée au plaidoyer et à la coordination du travail en vue de contribuer à mettre fin à la violence contre les femmes au
niveau local et international. Les dates du 25 novembre (Journée Internationale contre les violences à l’égard des
femmes) et du 10 décembre (Journée Internationale des Droits Humains) ont été choisies pour mettre en
exergue les liens entre la lutte contre les violences à l’égard des femmes et les valeurs des droits humains, et souligner le fait
que les violences contre les femmes constituent une violation internationale des droits humains. La campagne des 16
jours est utilisée comme une stratégie organisée en vue d’appeler à l’élimination de toutes les formes de violences à
l’égard des femmes par des individus et des groupes à travers le monde. Le Centre pour le leadership mondial des
femmes est le coordinateur de la campagne au niveau global.

Translated by Manel Stambouli
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