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[Initiative des jeunes leaders africains] 
 
[Qu'est-ce-que la violence sexiste ?] 
 
[3 - Répondre à la violence sexiste] 
 
[Écrit par Catherine Rolfe, auteure de la gérance et la collecte de fonds ; Plan International USA] 
 
La violence ciblant quelqu'un en raison de son sexe, autrement dit la violence sexiste, est un problème 
universel. Comment y apporter une solution ? 
 
Vous pouvez commencer par en parler. Parlez à vos amis, votre famille et aux membres de votre 
communauté de ce qu'est la violence sexiste et pourquoi elle est nuisible. Sachez où les 
survivants peuvent obtenir de l'aide, comme au commissariat ou à l'hôpital. Les survivants doivent être 
encouragés à dénoncer et non pas à taire les actes de violence. Communiquez que les survivants ne 
doivent pas avoir honte de parler ou d'obtenir de l'aide. 
 
Les garçons et les jeunes hommes peuvent jouer un rôle décisif. Par exemple, imaginez que 
vous rentrez de l'école avec un ami et que vous croisez une jolie fille sur le trottoir d'en face. Votre ami 
commence à lui crier des actes sexuels qu'il aimerait avoir avec elle. Que feriez-vous ? 
 
Cette fille n'est pas la seule personne que votre ami tente d'impressionner. Il veut vous prouver qu'il est 
un homme, alors il fait ce qu'il croit être viril  en montrant de l'agression et en humiliant les femmes. Si 
vous ne dites rien, vous êtes d'accord avec lui. 
 
Comment lui expliquer que vous n'êtes pas d'accord avec ses actes ? Voici les choses que vous 
pouvez lui dire : "Arrête !" "C'est répugnant". "C'est irrespectueux". "C'est pas bien". "C'est pas drôle". 
 
Trop souvent, les gens se taisent  quand ils sont témoins ou victimes de violence sexiste. C'est 
pourquoi cela arrive si souvent. Quand vous en parlez, vous dites aux survivants qu'ils ne sont pas 
responsables de cette violence. Et quand vous parlez à vos amis de la façon dont ils traitent les 
femmes, vous défendez vos convictions. Vous leur communiquez que la violence sexiste est 
inacceptable peu importe qui et où vous êtes. 
 
Pour en savoir plus, visitez le site yali.state.gov. 
 
[Produit par le département d'État des États-Unis.] 


