Violences faites aux femmes
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Dans le monde, on estime que plus de 60 millions de femmes n’existeront pas en raison de la sélection
prénatale et d’infanticide de bébés de sexe féminin.
Chaque minute, une femme meurt dans le monde suite à des complications lors de sa grossesse ou de
son accouchement faute de soin adéquat.
1 femme sur 3 dans le monde est victime de coups, d’abus, de viol ou autre forme de maltraitance.
Des lesbiennes sont violées et tuées en Afrique du Sud, dans de nombreux pays d’Afrique Noire ainsi
qu’en Amérique du Sud, en Asie, au Moyen Orient. Bref, dans toutes les zones, ultra patriarcales ou dans
les dictatures.
Selon l’OMS (organisation mondiale de la santé), 70 % des femmes victimes d’homicide ont été tuées par
leur partenaire ou ex partenaire.
La violence et le viol représentent pour les femmes entre 15 et 44 ans un risque plus grand que le cancer,
les accidents de voiture, la guerre ou la malaria.
Pour des millions de femmes, ce sont des proches en qui elles ont confiance qui abuseront d’elles : ami,
compagnon mais aussi employeur, collègue …La violence entre partenaires revêt différentes formes :
de la violence verbale (injures,insultes)
à la violence psychologique (contrôle de la vie sociale, amicale ou familiale, intimidations,
menaces) en passant par
la violence économique (détournement ou vol des biens d’autrui et transfert de ses
propres dettes),
la violence physique (coups, morsures, étranglement, séquestration ou refus d’accès,
utilisation d’arme), et finalement
la violence sexuelle (propositions dégradantes ou actes sexuels forcés, viols).
En Europe, cette violence affectera 1 femme sur 2 au cours de sa vie – 1 sur 4 souffrira de violences
conjugales et 1 sur 10 de viols
La Belgique est 6ème/50 liste ONU de la violence sexuelle (le plus de viols pour 100.000 habitants : 26
derrière Lesotho (1) – Trinidad – Tobago – Suède. Egype et Syrie ferment la marche.
En France, une femme meurt tous les 2 jours de violence conjugale.
Suivant ONU Femmes : Un pays sur deux ne condamne pas le viol conjugal. La même proportion n’a pas
ratifié la Cedaw : Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes.

On se trouve là face à une des violations les plus flagrantes aux droits humains, un drame universel, une injustice structurelle à savoir
que ce rapport de forces inégales entre les hommes et les femmes, s’est maintenu à travers l’histoire par des facteurs culturels,
religieux, politiques, économiques, éducatifs…

