
Le 25 novembre est la journée internationale pour l’élimination des violences faites aux femmes, qui marque le 
début d’une période de 16 jours consacrée à une campagne contre ces violences. Cette journée internationale est 
moins connue que celle du 8 mars, son instauration remonte seulement à 1999, mais l’actualité récente montre que 
l’importance du sujet ne peut pour autant être minorée.

En effet,  l’affaire Weinstein a déclenché  un vaste mouvement sur les réseaux sociaux, notamment autour des 
hashtags #BalanceTonPorc et #MeToo, et les problèmes liés aux harcèlements et aux agressions sexuelles ont été 
de  toutes  les  conversations  dans  la  période  qui  a  suivi.  Pour  certaines  personnes,  ce  mouvement  a  été  une  
révélation, il a permis de mettre en lumière l’ampleur du problème. Pour d’autres, la seule surprise a été qu’on 
puisse s’en étonner, alors que les féministes dénoncent ces faits depuis de trop nombreuses années.

De quelles violences est-il question ?

Les principales violences ciblées sont les violences physiques et sexuelles : elles touchent une femme sur trois 
dans le monde, une femme sur sept en France. Ces violences prennent des formes variées : harcèlement (que ce 
soit dans l’espace public, domestique ou professionnel), violence conjugale, agressions sexuelles, viols (y compris 
viols conjugaux et viols comme arme de guerre), excision, traite des femmes, mariage forcé…

Ce ne sont cependant pas les seules formes de violence que rencontrent les femmes, d’autres formes sont moins  
visibles et plus difficilement quantifiables mais participent tout autant du problème : la violence légale qui prive la 
femme de certains droits simplement parce qu’elle n’est pas un homme, la violence économique qui oblige à 
dépendre  d’un  homme  pour  couvrir  ses  besoins  les  plus  élémentaires,  la  violence  des  injonctions  sociales  
auxquelles il faut se conformer pour ne pas se retrouver exclue de la communauté…

Fondamentalement, ces violences sont basées sur l’idée que les femmes ne sont pas les égales des hommes. Et  
bien souvent, pour les femmes qui les subissent, en plus des dommages directement causés par ces violences, il  
faut supporter le poids d’une culpabilité inversée : certains ne les croiront pas, d’autres jugeront qu’elles sont 
nécessairement en partie responsables de ce qui leur est arrivé.

Et les hommes alors ?

L’une des causes les plus fréquentes de l’incompréhension lorsqu’il est question des violences faites aux femmes  
est le sentiment que l’accent mis sur les femmes efface les violences faites aux hommes ou aux personnes qui ne 
s’identifient ni comme femmes ni comme hommes. Pourtant, personne ne remet en cause la nécessité d’éliminer 
l’ensemble  des  violences,  quelle  que  soit  leur  nature,  quelle  que  soit  leur  cible.  Ces  autres  violences  sont 
également l’objet d’actions.

Et surtout, il ne faudrait pas penser que parce qu’il est question de violences faites aux femmes il n’est question  
que de femmes : les causes de ces violences sont plus globales, leurs conséquences touchent aussi les hommes, et 
l’implication des hommes est essentielle pour apporter les changements nécessaires.

Comment agir ?

L’ampleur de la tâche peut décourager, mais il n’est jamais aisé de transformer la société. Une première approche 
peut consister à s’informer, pour mieux comprendre de quoi il est question. Au quotidien, simplement intervenir  
pour ne plus laisser passer les micro-agressions peut faire une différence. Pour le reste, à chacun de contribuer à la  
mesure de son envie de s’impliquer et de ses moyens.
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