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Transcript 
 

[Initiative des jeunes leaders africains] 
 
[Qu'est-ce-que la violence sexiste ?] 
 
[1 - Violence sexiste psychologique et économique] 
 
[Écrit par Catherine Rolfe, auteure de la gérance et la collecte de fonds ; Plan International USA] 
 
La violence sexiste est un problème universel. Il est donc important de comprendre ce que 
c'est. Saviez-vous que dans le monde, au moins une femme sur trois subit certaines formes de 
violence ? 
 
En général, ces violences sont commises par des hommes sur des filles, femmes, garçons ou sur 
d'autres hommes. Car de nombreuses cultures dans le monde enseignent très tôt aux jeunes 
gens qu'être violent, agressif et sexuel fait partie de leur nature. 
 
Mais en vérité, chaque homme a le choix de devenir qui il veut. Dans cette série de vidéos,  vous 
découvrirez les différents types de violence sexiste et ce que vous pouvez faire pour y répondre. 
 
La violence sexiste est définie comme toute forme de violence exercée sur quelqu'un en raison de son 
sexe. Dans cette vidéo, nous parlerons de la violence sexiste psychologique et économique. 
 
La violence sexiste psychologique constitue tout acte causant un préjudice émotionnel et visant une 
personne en raison de son sexe. Parmi les exemples, on compte le contrôle et la restriction des gestes 
de quelqu'un, les menaces, le manque de respect verbal ou l'avilissement. 
 
Ce type de violence peut aussi survenir sur Internet à travers les réseaux sociaux et peut inclure la 
prise et le partage de photos intimes avec d'autres personnes sans consentement du concerné. Ou 
envoyer des images de sexe explicites indésirables à quelqu'un. 
 
Ensuite, la violence sexiste économique  constitue tout acte causant un préjudice économique à 
quelqu'un en raison de son sexe. Ceci peut inclure retenir les finances familiales, dépenser les revenus 
gagnés en commun sans consentement ou empêcher quelqu'un d'accéder à l'éducation ou à gagner 
son propre salaire. 
 
On ne peut pas voir les dommages causés par la violence sexiste psychologique et économique, mais 
elle n'en est pas moins douloureuse. Et souvent, ce type de violences mène à la violence physique ou 
sexuelle. 
 
Visualisez la prochaine vidéo pour en savoir plus. 
 
Pour en savoir plus, visitez le site yali.state.gov. 
 
[Produit par le départment d’État des États-Unis] 


