
des hommes à des millions 

de femmes, sont bien réels 

et les colonnes de tous les 

journaux de la terre ne suffi-

raient pas si l'on voulait re-

censer la totalité de ces 

crimes : aux Etats-Unis, une 

femme est battue par son 

partenaire toutes les 15 se-

condes; en Afrique du Sud, 

une femme est violée toutes 

les 23 secondes; au Bangla-

desh, près de la moitié des 

femmes ont subi des abus 

physiques de la part de leur 

Si l'on demandait à un ci-

toyen pris au hasard ce que 

signifie pour lui le 25 no-

vembre, nul doute que cela 

ne lui évoquerait pas grande 

chose sauf peut-être la 

Sainte Catherine s'il a gardé 

en mémoire de vieilles tra-

ditions... C'est pourtant la 

date choisie par les Nations 

Unies pour célébrer la Jour-

née Internationale pour 

l'Élimination de la Violence 

contre les Femmes. Son 

origine remonte à 1960, 

lorsqu'en République Domi-

nicaine les sœurs Mirabal 

furent assassinées parce 

qu'elles militaient pour leurs 

droits. Elles devinrent alors 

les symboles du combat 

pour éradiquer ce fléau 

qu'est la violence à l'égard 

des femmes. Quelques dé-

cennies plus tard, l'événe-

ment ne parvient toujours 

pas à capter l'attention de la 

communauté internatio-

nale...    Pourtant, les sé-

vices et tortures infligés par 
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LES 12 JOURS D’ACTION CONTRE LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES! 

 

conjoint. En moyenne, tous 

les six jours au Canada, une 

femme est tuée par son par-

tenaire intime. Plusieurs or-

ganisations humanitaires, 

ont uni leur force pour que 

cet événement constitue 

l'occasion d'attirer l'atten-

tion de l'opinion publique 

sur les violences perpétrées 

quotidiennement à l'en-

contre des femmes.        
Source: www.journee-mondiale.com                              

C’est pourquoi, encore cette 

année, le centre de femmes 

La Source participe active-

ment à la campagne de    

sensibilisation des 12 jours 

d’action contre la violence 

faite aux femmes. Nous 

vous ferons parvenir quoti-

diennement une infolettre 

contenant de l’information 

de sensibilisation. Comme 

l’an dernier, nous vous de-

mandons, à vous chères-

chers lectrices et lecteurs,  

de participer également à 

cette campagne en diffu-

sant à votre tour ces info-

lettres à vos contacts vir-

tuels. Il n’y aura jamais trop 

de sensibilisation, il n’y aura 

jamais trop de gens sensibi-

lisés. 



Depuis plusieurs années, 
des discours remettent en 
cause la spécificité de la 
violence envers les 
femmes: elles seraient aus-
si violentes que les 
hommes, qu’il s’agisse de 
violence physique, psycho-
logique, verbale, écono-
mique et même, sexuelle. 
C’est FAUX. 

On nie les inégalités, on 
allègue que l’égalité est  
atteinte entre les femmes 
et les hommes, on accuse 

les féministes d’exagérer le 
grave problème de vio-
lence envers les femmes. 
La violence sous toutes ses 
formes est banalisée. Elle 
est de moins en moins vi-
sible parce qu’on évacue 
cette consternante réali-
té.  Pourtant…  

  Dans les cas déclarés à 
la police, plus de 80% des 
victimes d’agression 
sexuelle sont de sexe fémi-
nin et 98% des agresseurs 
sont de sexe masculin. 
                                          

Dans le Québec de 2011, 
les données policières 
montrent que les femmes 
forment 81% des victimes 
totales de violence conju-
gale et la majorité pour 
chaque catégorie d’infrac-
tions :                               
les agressions sexuelles 
(99%), 
les séquestrations (98%) 
les enlèvements (94%) 
et les homicides (92%). 

 Les différences les plus 
marquantes se situent au 
niveau des actes de vio-

Source: Fédération des femmes du Québec 

atteint une réelle égalité 
entre les sexes.    
Parce que le silence est 
une forme de négation, et 
que nier les inégalités met 
les femmes en danger, la 
Campagne des 12 jours 
d’action pour l’élimination 
de la violence faite aux 
femmes offre une très 
bonne occasion de dénon-
cer et d’agir concrètement 
contre cette violence. Pour 
que l’égalité de droit de-
vienne une égalité de fait, 
nous comptons sur vous ! 
Sans votre appui,  les 12 
jours d’action passeront 
sous silence!!! 

« LES FEMMES SONT ENCORE VICTIMES DE VIOLENCE PARCE QU’ELLES SONT DES FEMMES. 
Nier les INÉGALITÉS met les femmes en danger », 
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lence les plus graves. Parmi les 
femmes victimes, 25% ont été 
battues, 20% d’entre elles ont 
failli être étranglées, 13% ont 
été menacées d’une arme et 
20% victimes d’agression 
sexuelle. 

  Chez les hommes, les 
pourcentages respectifs sont 
de 10, 4, 8 et 3%. Le constat 
est vite fait. 
Qui plus est, certaines femmes 
sont encore plus vulnérables 
face à la violence.  Par 
exemple : 

 Plus de 75% des jeunes 
filles autochtones âgées de 
moins de 18 ans ont été vic-
times d’agression sexuelle. 

 Une Québécoise sur 7 

risque de subir de la violence, 
mais une Autochtone sur 3 le 
risque aussi. 
Il est reconnu que les femmes 
sont les principales victimes 
de la traite des personnes et 
que cette dernière sert princi-
palement à alimenter le mar-
ché de l’exploitation sexuelle. 
Nier l’existence de cette vio-
lence sexiste, 

  c’est nier la réalité 
d’innombrables femmes et 
filles qui en sont victimes, 

 c’est nier la peur vécue 
par l’ensemble des femmes et 
des filles,  

 c’est nier que, tant que 
cette violence subsiste, on a 
tort de croire que la société a 
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La mission du centre de femmes 

 

 Briser l’isolement des femmes 

 Stimuler l’entraide et la solidarité entre 

les femmes 

 Susciter l’implication des femmes dans le 

milieu 

 Lutter pour l’amélioration des conditions 

de vie des femmes 

 Développer l’autonomie affective, sociale 

et économique des femmes 

  1970 

Les conditions sociales ont 

longtemps rendu les femmes 

violentées prisonnières de 

leur situation. À la fin du 

XIXème siècle, quitter un con-

joint violent signifiait renon-

cer à la protection écono-

mique sans pour autant avoir 

droit à l’autonomie légale 

dont bénéficiaient les femmes 

célibataires ou les veuves.       

À partir des années 70, la vio-

lence conjugale commence à 

être reconnue comme un pro-

blème social grave, grâce au 

travail assidu des femmes. Avec 

peu de moyens, ces groupes 

organisent les premières mai-

sons d’hébergement tout en 

sensibilisant l’opinion publique 

à cette réalité. 

Source: Conseil du statut de la femme. La CONSTANTE progression des femmes.    
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