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Combattre les violences et les discriminations contre les femmes

En 2009, la journée internationale de la femme du 8 mars avait pour thème "Femmes et
hommes unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes et des filles ».

Les violences contre les femmes constituent des atteintes aux droits humains. Phénomène généralisé dans le
monde entier, ces violences sont un obstacle majeur à un développement humain durable. Adéquations a créé une
rubrique documentaire sur les violences envers les femmes.

Les violences sont directement liées aux discriminations contre les femmes et à leur moindre accès aux
responsabilités et aux pouvoirs politiques, économiques, sociaux, culturels ; l'actualité en fournit de nombreux
exemples.

L'Organisation des Nations unies définit les violences à l'égard des femmes comme tout acte de violence dirigé
contre les femmes, 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. (Déclaration sur l'élimination des violences contre les femmes, 1993).

Les nouvelles lignes directrices de l'UE sur les violences
L'Union européenne a adopté en décembre 2008 des lignes directrices sur les violences contre les femmes et la lutte
contre toutes les formes de discrimination à leur encontre.. Trois objectifs apparaissent indissociables en matière de
lutte contre les violences faites aux femmes : la prévention de la violence, la protection et le soutien aux victimes et
la poursuite des auteurs de ces violations.

Rapport sur les femmes et les conflits armés disponible en
ligne
En 2008, dans le cadre du suivi du Plan d'action de la Conférence de Pékin, Adéquations a été chargée de mener
une enquête auprès des Etats membres de l'Union européenne et de préparer un rapport pour la Présidence
française de l'UE sur les Femmes et les conflits armés avec des recommandations et des indicateurs de suivi. Le
rapport officiel issu de nos travaux est maintenant disponible. Il donne notamment une place importante aux
recommandations issues d'organisations de la société civile.
En période de conflits armés, les violences sexo-spécifiques s'exacerbent, comme actuellement en République
démocratique du Congo, où les viols et exactions continuent à se multiplier dans la région des Kivus, suscitant des
appels citoyens et des actions des Nations unies. Le mouvement Ni Putes Ni Soumises a lancé le 6 mars un
manifeste Ni violées ni brulées contre les violences en RDC et dans le monde.
Notre article Actualités RDC

La 53ème session de la Commission de l'ONU sur le statut
de la femme
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Du 2 au 13 mars 2009 se tenait à New York au siège des Nations unies la session annuelle de la Commission de
l'ONU sur le statut de la femme, dont le thème prioritaire cette année était le partage des responsabilités à parts
égales entre femmes et hommes, notamment la fourniture de soins dans le contexte du VIH/Sida. Le partage égal
des responsabilités est un préalable indispensable à l'égalité des femmes et des hommes. Le travail de care (soins
aux enfants, aux personnes âgées, aux malades...) non rémunéré ou peu rémunéré et majoritairement non
comptabilisé dans le calcul de la richesse économique est une fonction sociale principalement assumée par les
femmes.

Suivre la session sur le site des Nations unies
Télécharger les conclusions adoptees (en anglais)
Tous les documents officiels et les documents d'ONG
Lire le communiqué de l'ONU dans nos actualités

Sur un thème similaire, dans le cadre du suivi des engagements de la Conférence de Pékin par l'Union européenne,
un rapport de la présidence française de l'Union européenne porte sur l'évaluation de la politique mise en oeuvre en
Europe sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.
Consulter notre article et télécharger le rapport et les conclusions du conseil européen

Quelques initiatives pour l'égalité
Notre rubrique Agir pour l'égalité et le genre présente différentes initiatives et ressources. Beaucoup d'organisations
de la société civile mettent en oeuvre des actions innovantes. Parmi les exemples sont présentés :

Le groupe d'activistes La Barbe : un groupe de femmes munies de barbes postiches investissent de façon
impromptue des lieux de pouvoir lors d'événements spécifiques à l'Assemblée nationale, au Sénat, à des CA de
grandes entreprises, des festivals, etc. L'objectif est de rendre visible et ridicule le fait que seuls des hommes sont
habituellement présents dans ces lieux.

Un projet de ENDA : Contribution des TIC à l'abandon de l'excision en Afrique francophone : rôle citoyen des
jeunes croise les approches genre/TIC/excision/citoyenneté, avec une nouvelle publication sur la contribution des
TIC à l'abandon de l'excision en Afrique francophone.

La Ruta Pacífica de las Mujeres ou "Caravane pacifique des femmes" est une plateforme nationale féministe et
pacifiste qui lutte pour une solution négociée du conflit armé en Colombie et pour rendre visibles les effets de la
guerre sur la vie des femmes.

L'association et le site web Femmes et conflits armés fondés par des universitaires étudient la problématique des
femmes dans les conflits armés dans ses dimensions culturelle, sociale, historique, religieuse, sanitaire... et dans
une perspective de défense des droits et de la dignité des femmes.

La recherche française en genre
La recherche française sur les questions de genre, qui était peu avancée par rapport aux autres pays francophones
et aux pays anglo-saxons et du Sud, commence à se développer depuis quelques années avec la création de
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différents organismes de recherche, réseaux universitaires, initiatives citoyennes.
Consulter notre article ressources sur la recherche en genre
Actualité. Efigies, Association de jeunes chercheur.e.s en Études Féministes, Genre et Sexualités lance un
appel "EXIGEONS L'ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES DANS LA RECHERCHE ET L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
!" et après avoir rappelé un état des lieux préoccupant au regard des discriminations, propose des revendications
pour l'égalité. Consulter en ligne.

Des outils pédagogiques créés par Adéquations
Adéquations a créé ou participé à l'élaboration de plusieurs outils pédagogiques et d'aide à la décision sur le genre.
Le livret Intégrez le genre dans les actions de coopération et de solidarité internationale a été réactualisé et est
téléchargeable.

Toujours disponibles : une brochure et une mallette pédagogiques Genre, territoire et développement / Insertion,
emploi, égalité professionnelle visant à la sensibilisation et à la formation des intervenant-es accompagnant les
publics, femmes et hommes, en recherche d'emploi, en formation, en parcours professionnel. Cet outil été réalisé en
partenariat par Adéquations et ASTER-International.
Présentation et bon de commande

Un DVD de Mille Bases sur Egalité, parité, mixité
Ce DVD propose un ensemble de ressources vidéo et documentaires s'adressant notamment au public jeune.

Vidéo de 10 à 13 mn sur lecteur DVD de salon et player DVD sur les thèmes : Amour et sexualité ; pouvoir et
parité ; Couple et famille ; Vie professionnelle ; Education ; Violences ; Images des femmes.
en Bonus : adresses utiles, bibliographie, des quizzs interactifs : 10 quizz interactifs ; 13 animations interactives ;
29 articles de synthèses ; 120 mn de vidéos ; Une bibliographie ; Des adresses utiles.
Contact et commande dans notre article "parutions"

Vue d'ensemble de notre rubrique "Egalité et genre"
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