
 

 

SAMEDI 25 NOVEMBRE 2017  

Colonne de Merten Rue Serpenoise Metz 15h00  

Journée internationale de lutte contre toutes les violences 

faites aux femmes 

Concert gratuit  

Rassemblement organisé par Osons le féminisme, la Ligue des Droits de 

l’Homme Metz, le mouvement du nid, le planning familial , la saharienne, 

Informelles, Zonta. 

**** 

La journée du 25 novembre, nous rappelle chaque année que les violences à 

l’égard des femmes sont un phénomène mondial qui n’épargne aucun milieu social, 

aucune nationalité, aucune génération, en temps de paix comme en temps de guerre.  

 
En France et partout dans le monde, certes à des degrés différents, 

l’égalité entre les femmes et les hommes reste toujours un objectif à atteindre.  
 

C’est dans ce contexte d’inégalité et de sexisme que s’inscrivent les violences faites 
aux femmes. 
Ces comportements sont à relier aux autres discriminations dont les femmes sont 
victimes, notamment dans les domaines économique et social (organisation du travail, 
inégalités de salaire, accès aux responsabilités…).  
 
Le corps des femmes est  un enjeu politique. La revendication « Notre corps nous 
appartient » est toujours d’actualité :  

• Mobilisation en Pologne pour défendre le droit à l’avortement menacé  

• Actuelles dénonciations de  l’appropriation du  corps des femmes par la violence  

• Fuite des pays autorisant des pratiques telles l’excision et la lapidation  
 

Trop longtemps niées, ces violences  sont aujourd’hui plus visibles et plus audibles. 
 
 

Cependant,  il y a un vrai retard  dans le domaine de l’éducation au niveau 

de la formation des enseignant-e-s et des élèves.  



Ce n’est qu’en consentant un vrai effort éducatif qu’on peut espérer changer des 

modes de pensées ancestraux. 

Il  faut sortir du postulat implicite de l’infériorité des femmes, de  leur rôle spécifique à 

l’intérieur du couple et de la famille, de leur dépendance  contrainte, sociale ou 

économique.  

 

Il y a un nécessaire travail éducatif pour déconstruire une représentation de la 

masculinité qui ne peut s’exprimer que  par une virilité agressive et par  une force 

physique violente à l’égard des femmes et des filles 

Au niveau police et justice, il est impératif de prendre au sérieux les dépôts de 
plaintes et de les suivre au niveau judiciaire .Les auteurs de violence doivent être 
sanctionnés par la justice  
 
La lutte contre les violences faites aux femmes s’inscrit dans le refus des 

discriminations, qu’elles soient de sexe, de race ou économiques 


