THÈME DE LA CAMPAGNE 2014
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
la violence de genre continue en 2014 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 ». Elle prône la sensibilisation aux
liens multiples entre la violence de genre et le
militarisme, et des actions à cet égard, tout en
soulignant le lien entre la lutte pour les droits
économiques et sociaux et la fin de la violence
de genre.
Le thème se concentre sur le militarisme
comme fruit d’une culture de la peur
normalisée, soutenue par l’utilisation, ou la
menace d’utilisation, de la violence, de
l’agression et des interventions militaires pour
régler des différends politiques et sociaux ou
servir des intérêts économiques et politiques.
La Campagne des 16 jours portera sur trois
domaines prioritaires, tout en soulignant les
liens entre les droits socio-économiques, le
militarisme et la violence de genre.

CENTRE POUR LE LEADERSHIP
MONDIAL DES FEMMES (CWGL)
Le CWGL, qui a été fondé en 1989, coordonne
la Campagne des 16 jours depuis sa création en
1991. Il a ses locaux dans la School of Arts and
Sciences de l’Université Rutgers, dans le New
Jersey, aux États-Unis.
Le CWGL a pour mission de développer et de
faciliter le leadership des femmes en matière de
droits des femmes et de justice sociale dans le
monde. Le Centre vise à :
 promouvoir les droits économiques et
sociaux d’un point de vue féministe;
 contribuer à la fin de la violence contre les
femmes et souligner les liens avec le
militarisme;
 former des coalitions et renforcer les
capacités autour des questions urgentes qui
sont essentielles au mouvement mondial des
femmes pour parvenir à des réformes
politiques tant nationales qu’internationales.
Pour en savoir plus, interrogez le site Web du
CWGL (http://cwgl.rutgers.edu).

3. Violence sexuelle pendant et après les
conflits. Les femmes et les filles sont
encore plus vulnérables en cas de conflit
violent. Les viols, l’esclavage sexuel, les
mutilations, les grossesses forcées et les
mariages forcés y sont plus fréquents qu’en
période de paix relative.

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 la violence de genre est une
campagne mondiale annuelle qui vise à
mettre fin à ce type de violence. Elle
commence le 25 novembre, qui est la
Journée internationale de l’élimination de la
violence à l’égard des femmes, et se
termine le 10 décembre, qui est la Journée
mondiale des droits de l’homme.
Depuis 1991, plus de 5 167 organisations
de 187 pays ont participé à cette campagne
coordonnée par le CWGL.

1. Violence perpétrée par des acteurs
étatiques. Ces derniers recourent à la
violence ou à la menace de violence pour
prendre le pouvoir ou s’y maintenir.
2. Violence familiale et rôle des armes de
petit calibre. Aucune région du monde
n’est épargnée par ce type de violence, et la
majorité des femmes seront, un jour ou
l’autre, victimes de violence de la part d’un
partenaire intime.

CAMPAGNE DE
16 JOURS D’ACTIVISME
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La Campagne des 16 jours vise à :
 sensibiliser à la violence de genre en tant
qu’atteinte aux droits de la personne;
 renforcer le travail local autour de la
violence contre les femmes;
 offrir une tribune ou définir et partager
des stratégies;
 montrer la solidarité des activistes du
monde entier;
 demander
des
comptes
aux
gouvernements, qui doivent réagir face à
la violence contre les femmes, la prévenir
et en protéger les victimes.
http://16dayscwgl.rutgers.edu

POURQUOI LA VIOLENCE DE
GENRE?
« […] la violence contre les femmes constitue une violation
de leurs droits fondamentaux et un obstacle à la réalisation
des objectifs d’égalité, de développement et de paix. »
– Déclaration et Programme d’action de Beijing (1995)

Qu’entend-on par violence de genre?
La violence à l’égard des femmes est une violation
très répandue des droits de la personne, une crise
de santé publique et un obstacle à l’égalité, au
développement, à la sécurité et à la paix. La
Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de
la violence à l’égard des femmes de 1993 définit
cette violence en ces termes : « Tous actes de
violence dirigés contre le sexe féminin, et causant
ou pouvant causer aux femmes un préjudice ou
des souffrances physiques, sexuelles ou
psychologiques, y compris la menace de tels actes,
la contrainte ou la privation arbitraire de liberté,
que ce soit dans la vie publique ou dans la vie
privée. » Les termes « violence contre les
femmes » et « violence de genre » sont employés
à propos de tout l’éventail des violences visant
femmes et hommes qui découlent de l’inégalité
des sexes, de croyances quant à leurs rôles
traditionnels et de la condition de subordination
des femmes aux hommes dans la société.
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D’après l’Organisation mondiale de la santé,
au moins une femme sur trois sera battue,
violée ou autrement maltraitée au cours de
sa vie. La plupart du temps, l’agresseur est un
membre de sa propre famille1.
Les études montrent que la présence d’une
arme de petit calibre à la maison accroît le
risque global de meurtre de 41 %. Pour les
femmes, ce risque triple pratiquement2.

Organisation mondiale de la santé (2005), « WHO MultiCountry Study on Women’s Health and Domestic Violence
against Women: Initial Results on Prevalence, Health
Outcomes and Women’s Responses », http://www.who.int
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Wiebe, D.J. (2003). « Homicide and Suicide Risks Associated
with Firearms in the Home: A National Case Control Study »,
Annals of Emergency Medicine, vol. 41, American College of
Emergency Physicians, http://parliamentaryforum.org/
sites/default/files/2%20-%20Violence_against_ women_and
_salw_parliamentary_handbook.pdf

DATES DE LA CAMPAGNE

IMPlIQUEZ-VOUS

La Campagne des 16 jours, qui a commencé en
1991, commence le 25 novembre, Journée
international pour l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, et se termine le
10 décembre, Journée des droits de l’homme,
afin de bien souligner que les actes de violence
de genre sont des violations des droits de la
personne et que l’élimination de toutes les
formes de violence de genre est une question
de droits de la personne.

Lancez votre propre campagne!
La Campagne des 16 jours est ouverte à tous
les activistes du monde et le Centre pour le
leadership mondial des femmes (CWGL)
encourage les participants à se connecter avec
le thème de cette année, De la paix chez soi à la
paix dans le monde : Défions le militarisme et
mettons fin à la violence contre les femmes, de la
façon qui leur correspond le mieux.

25 novembre – Journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard
des femmes. La Campagne commence le
25 novembre afin d’attirer davantage l’attention
sur la violence de genre. En 1999, les Nations
Unies ont reconnu cette date, choisie en
l’honneur des sœurs Mirabal, assassinées en
1960 par la dictature de Rafael Trujillo en
République dominicaine.
10 décembre – Journée des droits de
l’homme, qui marque l’adoption en 1948 de
la Déclaration universelle des droits de
l’homme. La Campagne profite de cette
journée pour commémorer la signature de ce
document historique et promouvoir les
principes qui y sont énoncés.
29 novembre – Journée internationale
des femmes défenseurs des droits
humains, qui met ces femmes à l’honneur et
salue l’activisme, les actions de sensibilisation et
les actes de résistance courageux.
6 décembre – Massacre de Montréal, à la
mémoire des 14 étudiantes de l’École
d’ingénieurs de l’Université de Montréal tuées
en 1989 parce qu’elles étaient des femmes.
Autres dates
 29 novembre – Journée internationale de
solidarité avec le peuple palestinien
 1er décembre – Journée mondiale du sida
 2 décembre – Journée internationale
pour l’abolition de l’esclavage
 3 décembre – Journée internationale des
personnes handicapées

Nous vous soutenons!
Kit d’action : Tous les ans, le CWGL prépare
un kit d’action que les participants peuvent
utiliser pour planifier leurs propres activités.
Téléchargez les documents du kit d’action ou
demandez-en
une
copie
papier
à
http://16dayscwgl.rutgers.edu.
 Calendrier de la Campagne des
16 jours : Consultez-le pour trouver des
organisations participantes dans votre région
ou pour afficher vos propres initiatives:
http://16dayscwgl.rutgers.edu/campaigncalendar
Restez connectés!
 Site Web : http://16dayscwgl.rutgers.edu
 Courriel : 16days@cwgl.rutgers.edu
 Inscrivez-vous sur la liste de diffusion
des 16 jours:
https://email.rutgers.edu/mailman/listinfo/16da
ys_discussion
 Page des fans sur Facebook :
http://www.facebook.com/16DaysCampaign
 Twitter : #16days; @16DaysCampaign;
@CWGLRutgers
 Flickr : http://www.flickr.com/photos/16dayscam
paign

 Skype : cwgl_16days
 Tumblr : http://cwgl.tumblr.com/

