
 

 

 

Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes 
Le 25 novembre, c’est la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes (on t’explique ce que sont les violences faites aux femmes dans le sais-tu ?). 

Cette journée existe depuis le 25 novembre 1999. C’est l’Organisation des Nations Unies  
(ONU) qui l’a créée, pour rappeler que, chaque année, des femmes sont insultées, frap-

pées et tuées dans le monde. Selon l’ONU, la violence envers les femmes est une des 

violations des droits humains les plus répandues dans le monde, mais aussi l’une des 

moins visibles : en effet, de nombreuses violences sont commises dans les domiciles 
privés, donc cachées. Elles sont souvent invisibles ou minimisées, soit parce que les vic-

times ont honte de parler, soit parce qu’on ne les croit pas, soit parce que la société con-
sidère que ce n’est pas grave. C’est pour combattre ces violences que l’ONU s’engage le 

25 novembre et tous les autres jours de l’année. Un organisme de l’ONU, appelé ONU 
femmes, est chargé au quotidien de promouvoir les droits des femmes, d’assurer l’égalité 

entre les femmes et les hommes et de lutter contre les violences dont les femmes et les 
filles sont victimes. En France, des centaines de femmes meurent chaque année sous les 

coups de leur compagnon. Pour leur rendre hommage, des  
militantes féministes font des collages dans la rue. Tu en as peut-être déjà vus : ce sont 

de grandes lettres noires sur des papiers blancs, collées les unes à côté des autres. Des 
manifestations auront également lieu le 25 novembre partout dans le monde, pour  

exiger la fin des violences faites aux femmes et un meilleur accompagnement des vic-
times. 
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Non aux violences faites aux femmes ! 
P’tite Marianne : Qu’est-ce que tu fais, Sarah ? 

Sarah : Je prépare une banderole pour la manifestation de jeudi ! 

P’tite Marianne : Une manifestation ? Mais pourquoi ? Pour la planète, comme la dernière 
fois? 

Sarah : Non ! La marche pour le climat, j’y avais participé aussi, mais cette fois, c’est une 
manif contre les violences faites aux femmes. 

P’tite Marianne : Pour qu’on ne tape pas sur les femmes ? 

Sarah : Oui, entre autres ! Tu sais, aujourd’hui dans le monde 35 % des femmes ont subi 
au moins une fois des violences physiques ou sexuelles de la part d’un homme. C’est 
une sur trois ! 

P’tite Marianne : Han, mais c’est beaucoup ! 

Sarah : Oui, beaucoup trop ! Et tu sais, les filles aussi sont concernées par les violences. 
Dans certains pays, des filles à peine plus grandes que nous doivent se marier avec des 
hommes plus vieux. 

P’tite Marianne : Se marier à notre âge ? Mais ça va pas la tête ?! 

Sarah : Je suis bien d’accord avec toi, c’est n’importe quoi ! Malheureusement, ça existe 
encore… 

P’tite Marianne : Mais qu’est-ce qu’on peut faire ? 

Sarah : De nombreuses associations s’engagent au quotidien contre les violences. Par 

exemple, en créant un lieu de refuge pour les femmes victimes, en formant les policiers 
pour mieux les accueillir et les écouter, ou encore en intervenant dans les écoles pour 

parler d’égalité et de respect entre les filles et les garçons. 

P’tite Marianne : Bah c’est bien parce que des fois, les garçons ils nous courent après 
pour soulever nos jupes, et moi, j’aime pas ça ! 

Sarah : T’as raison de le dire ! Les garçons n’ont pas à soulever ta jupe, c’est du harcèle-
ment ! Tu peux en parler à la maîtresse. 

P’tite Marianne : Oui, je vais le faire ! Et puis j’espère qu’un jour, toutes les violences contre 
les femmes s’arrêteront ! 



 
 

Martin, fou de bois ! 
Martin a quinze ans et a déjà un 

métier ! Il est artisan du bois et c’est 
un véritable passionné ! Dans la 

cave qu’il a aménagée en atelier, il 
fabrique et restaure des objets en 

bois : une canne, une chaise ou 
encore un meuble. Il est passionné 

des techniques anciennes et  
essaie même de travailler sans 

électricité, en utilisant les outils  
traditionnels des artisans du bois. 

Sa passion est née pendant le 
premier confinement : Martin voulait une étagère avec une forme originale, mais il ne la 

trouvait dans aucun magasin. Il a donc eu l’idée de la créer lui-même. Et depuis, il ne 
s’est pas arrêté ! 

 

 

Squid Game, des jeux dange-
reux 
Tu as peut-être entendu parler de la 

série Squid Game. C’est une série 
coréenne qui est diffusée sur Netflix 

depuis quelques mois. Dans cette 
série, des personnes qui ont perdu 

beaucoup d’argent s’affrontent en 
jouant à des jeux d’enfants, comme 

1,2,3 soleil ou les jeux de billes, 
pour gagner une grosse somme 

d’argent. Ce qui est terrible, c’est 
que ceux qui perdent sont tués. Heureusement, ce n’est que de la fiction ! Cette série est 

interdite aux moins de seize ans. Le problème, c’est que des enfants l’ont regardée et ont 
commencé à jouer à des jeux inspirés de la série. Les perdants sont par exemple tapés 

par les autres. Ce n’est pas drôle et ça peut être très dangereux. En Belgique, en  
Angleterre et en France, des directeurs d’école ont alerté les parents. Ces jeux dangereux 
doivent s’arrêter tout de suite ! 

 

 

 



 

 

Sais-tu ce que sont les violences faites aux femmes ? 

On appelle violences faites aux femmes toutes les formes de violences exercées contre 

les femmes en raison de leur sexe. Ce sont d’abord les violences commises dans le 
couple : par exemple quand le mari ou le compagnon d’une femme la frappe, l’insulte, 

ou la force à avoir des relations sexuelles avec lui. Ce sont aussi les violences et le  
harcèlement sexiste et sexuel, par exemple quand une femme est rabaissée et  

dévalorisée sur son milieu de travail parce qu’elle est une femme, quand on lui fait des 
remarques sur son physique ou sa tenue, ou encore quand elle est victime 

d’attouchements dans la rue ou les transports en commun. Dans certains pays, ce sont 
également les mariages forcés et précoces (quand la mariée est très jeune) et les  

mutilations génitales, c’est-à-dire une opération, souvent sans anesthésie, pratiquée sur 
le sexe des filles pour modifier leur organe. 

 

 

 

  

ONU Femmes : C’est l’organisme des 

Nations Unies chargé de défendre les 
droits des femmes dans le monde. 

En anglais, on dit « UN Women » 

 

On parle des violences faites  
aux femmes 

Selon toi, que peut-on faire pour lutter 
contre les violences faites aux femmes ? 

 

 


