INTERNATIONALE SOCIALISTE DES FEMMES
Journée internationale 2019 pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
DÉCLARATION
La Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes est un
rappel puissant que notre société mondiale reste minée par la violence à l’égard des femmes
et des filles. La violence à l’égard des femmes est apprise, perpétuée et pratiquée dans nos
propres communautés et sociétés. Il est donc crucial que les femmes et les hommes
œuvrent ensemble pour remettre en question et changer les attitudes et comportements
oppressants et dégradants afin de créer des sociétés qui honorent et respectent les femmes.
Ce changement est urgent afin de mettre fin aux abus et à la brutalité dont souffrent les
femmes et de défendre leurs corps et leurs droits humains.
L’Internationale Socialiste des Femmes (ISF) réaffirme son soutien et ses engagements
envers tous les mouvements et campagnes liées à l’élimination de la violence à l’égard des
femmes. Les initiatives d’égalité des sexes sont cruciales pour mettre en lumière les
inégalités et remettre en question les narratifs qui dévaluent le statut et les droits des
femmes. La campagne « Génération Égalité » d’ONU Femmes est l’un des puissants
mouvements qui soutiennent la lutte mondiale pour le changement et qui invitent les
gouvernements à agir. Il faut également citer les campagnes telles que « Orangez le monde
– la Génération Égalité s’oppose au viol » qui se focalise sur la prévention et l’élimination
des violences à l’égard des femmes et « Dites NON – Tous UNiS pour mettre fin à la violence
à l’égard des femmes » qui honore les mouvements des femmes dans le monde et
encourage la création de stratégies durables pour prévenir et éliminer la violence sexiste.
Tous les mouvements comme ceux-ci apportent de précieuses contributions pour créer les
changements cruciaux dont les femmes et les filles ont désespérément besoin afin de
mettre fin à leurs souffrances.
L’ISF honore également toutes les personnes qui font preuve de solidarité en contribuant
aux campagnes sur les médias sociaux dont Ana Zeda, #MeToo, #TimesUp, #Niunamenos et
#NotOneMore, qui permettent aux femmes qui se sentent isolées de s’exprimer et de
construire de puissants réseaux. Ceci contribue à renforcer la voix collective des femmes
pour augmenter la pression sur les communautés et les gouvernements afin qu’ils prennent
des mesures significatives au lieu de faire seulement des gestes vides, en vue de faire une
réelle différence dans leur existence.
Il est vrai que dans certaines régions des progrès immenses ont été faits, tels que
l’amélioration des lois du travail et la proscription du viol conjugal, mais les progrès globaux
sont d’une lenteur décevante. Il est déchirant de constater que dans le monde une femme
sur trois a subi des violences sexistes, le plus souvent perpétrées par un partenaire intime,
et que sur les 87 000 femmes assassinées dans le monde en 2017 plus de la moitié ont été
tuées par un partenaire intime ou un membre de la famille. Il est inacceptable qu’environ 15
millions de filles de 15 à 19 ans dans le monde aient subi des relations sexuelles forcées à un
moment dans leur vie et que 71 % du total des victimes du trafic humain soient des femmes
et des filles, trois sur quatre étant trafiquées aux fins de l’exploitation sexuelle. Il est
déplorable qu’au moins 200 millions de femmes et de filles vivent avec le traumatisme des
MGF, la majorité des filles étant mutilées avant l’âge de 5 ans. Le mariage d’enfants fait
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également courir aux filles un risque plus important de violence perpétrée par un partenaire
intime, et touche 650 millions de femmes mariées avant l’âge de 18 ans. À ces chiffres
viennent s'ajouter les millions de femmes et de filles qui souffrent pendant les guerres et
conflits ou pendant qu’elles tentent de s’en échapper. Même lorsque la participation des
femmes en politique a été obtenue, la violence continue à les toucher. Une étude de l’Union
interparlementaire a conclu que 82 pour cent des femmes parlementaires ont subi des
violences psychologiques, y compris des menaces de viol et de mort.
Derrière chacun de ces chiffres choquant se trouve un être humain qui souffre. Il s’agit de
nos mères, de nos sœurs et de nos filles. Pendant que ces actes inexcusables se poursuivent,
il est impossible d’atteindre l’égalité des sexes dans le monde. Éliminer la violence à l’égard
des femmes est crucial pour transformer la vie quotidienne des femmes et des filles au
profit de la totalité de notre communauté mondiale.
L’ISF honore et soutient les survivantes de la violence sexiste et celles qui œuvrent
inlassablement pour aider les femmes et les filles brutalisées à se remettre de leur
traumatisme et à reconstruire leur vie. Ce soutien est essentiel pour toutes les personnes
touchées, y compris les enfants témoins de violence sexiste. Les filles ont désespérément
besoin d’être nourries et soutenues. Il est également crucial qu’elles n’acceptent pas la
violence et la dégradation comme étant inévitables. Les garçons ont besoin de soutien et
d’éducation pour comprendre que la violence sexiste est totalement inacceptable. Ceci revêt
une importance capitale car les garçons témoins d’agressions à l’égard des femmes ont bien
plus de chances de devenir eux-mêmes auteurs de violence à l’égard des femmes dans
l’avenir. L’ISF affirme qu’un dialogue continu entre les femmes et les hommes est essentiel
pour créer un changement durable. Ensemble, les femmes et les hommes peuvent
influencer les perceptions et les comportements et entretenir le respect et l’autonomisation
que les femmes et les filles ont toujours mérité.
L’ISF applaudit et soutient le thème de la campagne « La Génération Égalité s'oppose au
viol » de cette année et la campagne « 16 jours d’activisme » contre la violence sexiste (25
novembre – 10 décembre). Cette puissante campagne est organisée sous les égides de
« Tous UNiS, d’ici à 2030, pour mettre fin à la violence à l’égard des femmes » qui englobe
« Orangez le monde : la Génération égalité s’oppose au viol » et « Orangez le monde :
#HearMeToo ». La campagne #HearMeToo met spécifiquement en avant les survivantes de
violence sexiste qui partagent courageusement leurs expériences et expriment leur
solidarité afin de défendre les droits des femmes sur le terrain. Il est crucial que la voix de
toutes nos sœurs soit entendue pour nous aider à mieux comprendre leurs besoins et à
développer des stratégies plus efficaces pour éliminer totalement la violence sexiste. De
nombreuses femmes qui luttent contre l’inégalité ne sont pas connues dans les médias car il
est trop dangereux pour elles de s’exprimer publiquement. Leur voix doit être entendue.
Leurs actions comptent et font une différence qui, en dernière analyse, est bénéfique à
chacune d’entre nous. L’ISF honore toutes les personnes qui luttent courageusement pour
les droits des femmes et qui défendent de manière égale les droits humains des femmes et
des hommes.
L’ISF réaffirme son engagement à poursuivre sa mission de soutien proactif, de promotion et
de discussion de la violence à l’égard des femmes au sein de l’Internationale socialiste et de
tous ses groupes affiliés qui partagent la vision d'une société mondiale dans laquelle la
violence à l’égard des femmes a été éradiquée et où les femmes et les hommes sont traités
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de manière égale et juste. Au cœur des idées de l’ISF se trouve la conviction comme quoi la
compassion et le respect mutuel pour les femmes et les hommes sont essentiels pour la
création d'une communauté mondiale paisible qui coopère à une paix et une prospérité
durables au profit de tous les citoyens.
Référence :
1. La violence à l’égard des femmes et des filles : quelques faits et
chiffreshttps://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/facts-and-figures
2. Campagne « Tous UNiS pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes »
https://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/unite
3. Orangez le monde : #HearMeToo / 16 jours d’activisme pour mettre fin à la violence faite aux
femmeshttps://www.unwomen.org/fr/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16days-of-activism
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