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Un milliard de filles et de femmes victimes de les violences...
Chaque année, pendant les 16 jours d'action, ONU Femmes met
l’accent sur le fléau que sont les violences faites aux femmes et aux
filles grâce à la campagne Orange Day. Les chiffres parlent d’euxmêmes : 35 % des femmes dans le monde ont déjà subi des violences
physiques et/ou sexuelles, pour la vaste majorité d'entre elles exercées
par un partenaire intime. Cette réalité perdure même en France, où
les victimes de violences peinent toujours pour que justice leur soit
rendue ou pour parvenir à l'indépendance économique et psychologique
qui leur permettrait de se libérer d'un conjoint violent.
Les causes profondes des violences se trouvent dans le statut et
la condition dévalorisés des femmes par rapport aux hommes. Ce
déséquilibre social est enraciné, mais n’est pas immuable. L'agenda
2030 du développement durable des Nations Unies fait de l'éradication des violences faites aux femmes
et aux filles une priorité, offrant ainsi une opportunité unique d’accélérer les progrès au cours des 15
prochaines années. ONU Femmes est au coeur de cet ambitieux défi. Mais au delà des efforts au niveau
global, mettre fin aux violences est aussi un acte qui dépend de chacun.e de nous. La campagne Orange
Day est un moyen de dire haut et fort que l’on refuse de passer sous silence les violences subies par des
millions de femmes et filles chaque jour.
Nous savons combien nos lecteurs et lectrices sont engagé.e.s pour l’émancipation des
femmes.Entre le 25 novembre et 10 décembre, nous vous invitons tous et toutes à oranger le monde
pour montrer votre refus des violences. Portez un vêtement, un bijou, un accessoire orange, orangez vos
réseaux sociaux, impulsez des discussions autour de vous !
Fanny Benedetti
Directrice exécutive

Directrice exécutive

Orange Day en France

La France aussi se mobilise pour Orange Day ! Cette année, le comité
ONU Femmes France a créé le titre d’Orange Day Champion afin de
récompenser et mettre en valeur les villes, entreprises et universités
qui luttent activement contre les violences faites aux femmes dans
notre pays. Rendez-vous le 25 novembre sur notre site pour découvrir
la liste des Orange Day Champions 2016 et les actions qu’ils mettent
en place !

La campagne vit également par l’engagement de toutes et tous :
Procurez-vous le bracelet Orange de OneBracelet, pour lequel une part des bénéfices revient à
ONU Femmes France : http://ow.ly/198O306nuqD
Faites un don à ONU Femmes France, pour soutenir les programmes de lutte contre les violences
(don déductible des impôts) : http://ow.ly/4dJu306nuCg
Portez des vêtements ou des accessoires orange et postez vos photos
Orangez vos photos de profils Facebook et Twitter via Twibbon : http://ow.ly/xjFK306nuI0
Suivez et utilisez les hashtags #OrangeDayFR et #orangetheworld.

Conférence : vendredi 25 novembre, Graziella Piga, administratrice d’ONU Femmes France, participera à
la conférence-débat « Situation des femmes dans les pays en guerre ou post-guerre » -- Hotel de Ville de
Lille, salle Erro, 19h-21h.

Les violences en chiffres

> Voir l'infographie complète

ONU Femmes sur le terrain

Lutter contre les violences sexuelles dans l'espace public

Partout dans le monde, les filles et les femmes sont victimes de violences sexuelles quotidiennes au
sein de l'espace public. L'initiative Safe Cities menée par ONU Femmes depuis novembre 2010, est
lapremière initiative internationale qui a pour objectif de lutter contre les violences. Elle propose, en
partenariat avec des structures originaires de tous les pays, d'implanter, de développer et d'évaluer les
mesures et les outils mis en place pour les combattre. Quito, Le Caire, New Delhi et Port Moresby font
partie des premières villes à avoir activement participé à ces initiatives.

Violences et femmes migrantes

En 2015, plus d'un million d'individus ont fui la Syrie, l'Afghanistan, la Somalie et le Soudan pour se
réfugier en Europe. 17 % d'entre eux étaient de sexe féminin. ONU Femmes alerte l'opinion sur
lesdangers auxquels sont exposées les filles et les femmes migrantes, et les mesures nécessaires
pour les combattre.
> Lire notre article sur les violences subies par les femmes migrantes

Agir contre les violences : le Fonds spécial

Aidez-nous à combattre les violences faites aux femmes !
Dans le monde, 1 femme sur 3 subit des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. Pour
combattre ce fléau, les Nations Unies ont créé en 1996 le « Fonds d’affectation spéciale des Nations
Unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes ».
L’objectif ? Récolter des fonds pour financer des initiatives qui travaillent à combattre, réduire et éliminer
les violences à l’égard des femmes et des filles.
Quelques exemples…
- Au Kirghizstan, plus de 600 jeunes ont déjà suivi un programme éducatif dans les écoles de trois
villages, axé sur la prévention du mariage par enlèvement et du mariage précoce et forcé.
- En Gambie, Ndyandin Dawara a récemment pris la décision de ne pas faire exciser sa fille, après avoir
été sensibilisée par un programme de lutte contre les mutilations sexuelles féminines.

Faire un don

Actus du Comité ONU Femmes France

Le Groupe Casino, nouveau
signataire des WEPs

Quizz: "Êtes vous un homme
féministe?"

Sur un mode parodique, le Comité ONU Femmes
France, le centre Hubertine Auclert et le Haut

France, le centre Hubertine Auclert et le Haut
Le 13 octobre 2016, le groupe Casino a signé les
sept Principes d’Autonomisation des Femmes (ou
WEPs), témoignant ainsi de son engagement en
faveur de l'égalité des sexes.
> Lire le communiqué de presse
> En savoir plus sur les WEPs

Conseil à l'égalité ont rédigé le quizz "Êtes vous
un homme féministe?" pour sensibiliser les
garçons et les hommes à l'égalité des sexes. Le
magazine Causette a également publié un tutoriel
humoristique pour "devenir féministe en 30 jours".
> Faire le quizz
> Lire le tutoriel de Causette

Rapport "Où est l'argent pour le droit des femmes?"

Le 15 septembre 2016, le Comité ONU Femmes France et ses partenaires
ont présenté le rapport « Où est l’argent pour les droits des femmes ? Une
sonnette d’alarme ». L’historienne Michelle Perrot était l’invitée d’honneur de
ce colloque : elle est intervenue sur le thème « Les femmes et l’argent dans
l’histoire ».
> Consulter le rapport

Lauréats du concours "Ton Court pour l'Egalité"

La soirée de remise des prix de la deuxième édition du concours « Ton court pour l’égalité », organisée en
partenariat avec le Centre Hubertine Auclert et le Pôle Egalité Femmes-Hommes de l’Université ParisDiderot, s'est tenue le 22 septembre 2016. Le jury a récompensé trois courts métrages : « Ensemble »,
réalisé par Ines Bensalem et Sem Benjeddou, « La fin du bal », réalisé par Maxime Chefdeville, et « La
mécanique sexiste », réalisé par Marine Spaak.
> Regarder les trois courts-métrages
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