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DEFINITION

Définitions de violence et genre
> Violence:
– Utilisation de la force physique ou psychologique pour
contraindre, dominer, causer des dommages ou la mort

> Genre:
– Construction sociale et culturelle qui établit pour chaque
sexe les rôles et les comportements qui sont considérés
comme appropriés
– Varie selon les endroits et les époques
– Sexe (différences biologiques) >< Genre (construit social)
« les filles sont fragiles et jolies »
« les garçons sont forts et ne pleurent pas »
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Violences de genre ou sexospécifiques
> Violences dirigées spécifiquement contre une
femme ou un homme du fait de son sexe et son
rôle attendu.
> Femmes plus souvent victimes de ce genre de
violence (patriarcat, rôle social dominant de
l’homme)
> Finalité de ces violences: maintenir le déséquilibre
des pouvoirs hommes/femmes et imposer un
contrôle sur l’autre pour le maintenir dans le rôle
attendu
> Problème structurel pas un comportement
individuel

agressions sexuelles, viols, violences
conjugales, harcèlement sexuel,
harcèlement moral, inceste, mutilations
génitales, contrôle de virginité, mariages
forcés, exploitation sexuelle,
prostitution, exploitation
pornographique, interdiction de sortir,
de travailler à l’extérieur, privation
d’argent et de papiers d’identité, etc….
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Classification selon le type de violence
> Violence physique : la plus visible: coups, blessures,
fractures, etc.
> Violence psychologique sous une forme verbale ou nonverbale : dénigrement, humiliation, attaques verbales,
scènes de jalousie, menaces, contrôle des activités,
tentatives d’isolement des proches et des amis pouvant
aller jusqu'à la séquestration etc.
> Violence sexuelle : viols, harcèlement sexuel, mariage
d’enfants, mariages forcés, mutilations sexuelles
> Violence sociale: juridique, culturelle, spatiale ou autres.
> Violence économique : privation de moyens ou de biens
essentiels, contrôle ou spoliation, parfois même lorsque
la femme a une activité rémunérée.
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Classification selon le lieu (CEDAW, Beijing)
> Au sein de la famille:
– violence conjugale
– Pratiques traditionnelles néfastes: mutilations sexuelles
féminines, mariages forcés, violences liées à l’honneur

> Au sein de la communauté

– Féminicides
– Violence sexuelle de non-partenaires
– Harcèlement sexuel et violence sur le lieu de travail, dans les
établissements éducatifs et le sport
– Traite des femmes

> Au niveau de l’Etat
–
–
–
–

Violence à l’égard des détenues
Stérilisation forcée
Violence à l’égard des femmes durant les conflits armés.
Violence juridique

IMPORTANCE DU
PROBLEME
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La violence de genre n’a pas de frontières

Violences entre partenaires
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Mariage d’enfants
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CONSÉQUENCES

Impact sur la santé
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Incidences sociales
> Limite les opportunités de participer pleinement à
la vie sociale ou économique de leurs
communautés.
> Privation de l’accès aux ressources et à la pleine
citoyenneté
> Enfants témoins de la violence:
– problèmes de santé,
– abandons ou faibles niveaux scolaires
– perpétuation de la violence au cours de leurs propres
existences.

Couts économiques
> les frais de justice ;
> les frais liés aux soins de santé ;
> les pertes de ressources à cause des arrêts de
travail ;
> les conséquences en matière de déperdition
scolaires.
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Conclusion
> Caractère hautement public,
politique et économique de la
violence à l’égard des
femmes et non simplement
privé.
> Devrait être une priorité
numéro 1 au niveau des états
>< investissement
disproportionnel à
l’importance du problème

But de la conférence
> Reconnaitre la mémoire traumatique
> Proposer des pistes sur l’accompagnement des
femmes demandeuses d’asile ayant subi des
violences de genre (avec un focus sur les
mutilations génitales féminines et les violences
sexuelles)
> Mesurer la prise en compte de la santé mentale
dans les procédures d’asile fondées sur les
violences de genre.
> Donner des pistes concrètes pour l’amélioration de
la prise en compte de la santé mentale dans le
trajet d’asile
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