
16 IDÉES POUR
PARTICIPER AUX 
16 JOURS D’ACTIVISME
CONTRE LA VIOLENCE
BASÉE SUR LE GENRE



Le thème choisi cette année par l’IANSA pour
la campagne des 16 jours d'activisme contre
la violence basée sur le genre vise à désarmer
toutes les formes de violence basée sur le
genre (VBG). Les armes légères et de petit
calibre (ALPC) sont utilisées pour perpétrer ou
faciliter la VBG. La VBG implique l'utilisation et
l'abus de pouvoir et de contrôle sur une autre
personne et est perpétrée contre une
personne en raison de son identité de genre,
de son expression de genre ou de son genre
perçu. La campagne "Soyez le changement"
contribuera à motiver les gens du monde
entier à s'opposer à la violence armée !
 

Sensibiliser à la nécessité de désarmer la violence domestique et la violence basée
sur le genre ; 
Rompre le lien entre la violence armée et la masculinité ;
S'assurer que les perspectives et expériences des femmes sont pleinement prises en
compte dans les politiques et programmes de contrôle des ALPC et de réduction de
la violence armée ;
Amplifier la voix des enfants et des jeunes pour transformer les normes de genre.

 
La campagne 16 jours est également l'occasion de commencer à préparer la huitième
réunion biennale des États sur le Programme d'action des Nations unies (BMS8), une
conférence des Nations Unies visant à examiner les progrès réalisés dans la mise en
œuvre du Programme d'action sur les armes légères et de petit calibre (UNPoA). La
BMS8 se aura lieu en Juillet 2022. 
Pour la campagne 16 jours de cette année, le IANSA se concentre sur les points suivants: 

Vous pouvez être le changement et faire une différence dans votre communauté et
dans le monde entier ! Voici 16 idées pour participer à la campagne de cette année. 



IDÉE #1 
Faites participer les enfants et les jeunes ! Les jeunes sont l'avenir et leurs voix ne sont
souvent pas entendues. La campagne “Visez le changement” de l’ IANSA amplifie les
voix des jeunes par le biais d'un atelier de deux heures conçu pour partager leurs
histoires par l'expression créative. Organisez un atelier Aim for Change / Visez le
Changement dans votre communauté et partagez vos photos et vos "zines" en ligne !
Pour en savoir plus, cliquez ici. Trouvez des ressources de l'ONU pour les jeunes sur le
contrôle des armes légères et le désarmement ici.

IDÉE #2
Briser le lien entre les armes à feu, la violence et la masculinité. Il existe une relation
complexe entre la masculinité et la violence armée, une relation qui a été façonnée de
manière systémique, culturelle et politique, avec des racines profondes dans le
patriarcat. La construction d'une masculinité violente a été normalisée dans le monde
entier, ce qui a causé des dommages et des désavantages considérables aux femmes.
Engagez les hommes et les garçons à mettre fin à la violence basée sur le genre et
partagez la liste de l’ IANSA des 10 choses que les hommes peuvent faire pour mettre fin
à la violence contre les femmes. 

 
Plaidez en faveur de l'intégration de la dimension de genre dans le contrôle des
armes légères. Il faut s'assurer que les perspectives et les expériences des femmes sont
pleinement prises en compte dans les politiques de contrôle des ALPC et les
programmes de réduction de la violence armée. Il s'agit d'une question importante
soulevée par les États et la société civile lors de BMS7 et de la première commission de
l'AGNU 2021. Lisez et distribuez le document du IANSA sur “La participation des femmes
aux initiatives de contrôle des armes légères et de promotion de la paix et de la
sécurité.”

IDÉE #3

https://iansa.org/aim-for-change-campaign/
https://iansa.org/youth-are-the-future-un-resources-april-2021/
https://iansa.org/violence-against-women/
https://iansa.org/gender-and-salw-controls/


IDÉE #5

 
Partagez vos expériences et vos solutions avec votre communauté. Organisez un
webinaire, un séminaire ou un atelier et invitez des panélistes à discuter des défis et des
solutions aux problèmes de VBG et des ALPC dans votre pays ou votre communauté.
Invitez des personnes qui ont été affectées par la violence liée au genre et la violence
armée à partager leurs témoignages, et offrez une plateforme pour que leurs voix soient
entendues.

Plaidez pour de meilleures lois sur les armes à feu et la prise en compte du genre.
Organisez une réunion (en personne ou virtuellement) avec un représentant du
gouvernement de votre pays (parlementaire, maire, membre de l'assemblée, chef de la
police, etc.) pour plaider en faveur de lois, de politiques et de programmes qui tiennent
compte de la dimension de genre et sont efficaces pour lutter contre la VBG. Utilisez ce
manuel pour identifier les lacunes de votre législation nationale et demander un
contrôle plus strict de la possession civile d'armes à feu, des critères stricts de
délivrance de permis, des exigences de stockage améliorées et des sanctions pénales
qui reflètent de manière adéquate la gravité des crimes commis avec une arme à feu.

IDÉE #6

IDÉE #4
Transformez les normes de genre. Apprenez aux enfants de votre famille et de votre
communauté qu'il n'y a rien de mal à être soi-même et à ne pas céder aux stéréotypes
sexistes selon lesquels les garçons doivent être dominants et agressifs pour "être un
homme" ou les filles doivent être fragiles et inférieures aux garçons. Donnez un sens à la
virilité qui n'implique pas les armes, l'agression ou la violence. Partagez le livre de
coloriage "Be Yourself" de l’IANSA avec les enfants.

https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20violence%20against%20women.pdf
https://iansa.org/be-yourself-coloring-book-2021/


Soyez un allié et engagez-vous en ligne ! Distribuez ces affiches de plaidoyer,
disponibles ici, dans votre communauté et prenez une photo de vous les tenant et 
 partagez-la en ligne avec le hashtag #BeTheChange ! Vous pouvez également taguer
trois amis ou membres de votre communauté dans vos postes en ligne pour qu'ils
fassent de même et vos postes seront vus par un public plus large.

IDÉE #8
Soutenir les victimes de violence liée au genre. Offrez un espace sûr dans votre
communauté pour que les survivants puissent partager leur histoire et être entendus.
Demandez à vos gouvernements de fournir des soins de santé adéquats à ceux qui
souffrent de blessures, de traumatismes et de handicaps dus à la violence armée ; de
financer de manière adéquate les programmes de réduction de la violence armée ; et de
développer et/ou de renforcer les réseaux de soutien aux survivants de la violence armée
qui incluent les forces de l'ordre, les systèmes de soutien social, les systèmes éducatifs et
les organisations de la société civile.

IDÉE #9 
Écrivez à votre gouvernement et promouvez un contrôle des armes légères qui tienne
compte du genre. Écrivez ou envoyez un courriel aux responsables gouvernementaux
de votre région et de votre pays. Demandez-leur instamment d'exiger des vérifications
complètes des antécédents avant d'accorder un permis de port d'arme à quelqu'un,
d'interdire aux auteurs de violences domestiques de posséder une arme et de traiter la
violence conjugale et familiale comme un crime grave.

IDÉE #7

 
Vous êtes doué pour les arts ? Utilisez votre côté créatif pour défendre votre cause!
Créez une œuvre d'art qui représente un monde sans armes à feu ni violence sexiste et
partagez-la en ligne avec le hashtag #BeTheChange et au sein de votre communauté.
Vous pouvez aussi écrire un poème ou une histoire.

IDÉE #10

https://iansa.org/16-days-of-activism-against-gender-based-violence-2021/


Plaidez pour désarmer la violence domestique. La violence entre partenaires intimes
est la forme de violence la plus courante dans la vie des femmes dans le monde. Au
moins une femme sur trois sera victime de violence physique au moins une fois dans
sa vie. Les femmes sont plus susceptibles d'être maltraitées dans leur propre maison
que partout ailleurs et leur agresseur est le plus souvent un mari, un petit ami ou un
autre parent masculin. Lisez et distribuez la campagne "Désarmer la violence
domestique" de l’IANSA.

IDÉE #11

IDÉE #12 
Promouvez les Objectifs de Développement Durable
(ODD). L'ODD 5 est axé sur la réalisation de l'égalité des
sexes. L'ODD 5.2 fixe l'objectif de mettre fin à toutes les
formes de violence contre les femmes et les filles d'ici
2030. Signalez et demandez à votre gouvernement
d'adopter ou de mettre en œuvre une législation sur la
violence basée sur le genre. Visitez le site web de l'ONU sur
les ODD pour plus d'informations et de faits sur l'ODD 5 ici.

IDÉE #13
Promouvez le programme "Femmes, paix et sécurité" (WPS) auprès de votre
gouvernement. Il y a une prise de conscience croissante que la violence liée aux ALPC
est fortement sexospécifique et qu'une perspective de genre est nécessaire pour un
contrôle efficace des ALPC. Comme 1/3 des féminicides sont commis avec une arme à
feu, le contrôle des ALPC est nécessaire pour protéger la vie des femmes et des filles. 
Lisez et distribuez la publication de l’IANSA : "Renforcer le lien entre le contrôle des
armes légères et de petit calibre et l'agenda Femmes, Paix et Sécurité.” 

https://iansa.org/disarming-domestic-violence-2021/
https://sdgs.un.org/goals
https://sdgs.un.org/goals/goal5
https://iansa.org/strengthening-the-connection-between-small-arms-and-light-weapons-controls-and-the-women-peace-and-security-agenda-september-2021/
https://iansa.org/strengthening-the-connection-between-small-arms-and-light-weapons-controls-and-the-women-peace-and-security-agenda-september-2021/


 
Plaidez pour que les armes à feu soient retirées des foyers. Déconstruisez le mythe
selon lequel les armes à feu à la maison assurent votre protection. Une arme à feu à la
maison expose davantage les femmes au danger qu'elle ne les protège. Elle augmente
le risque d'être blessée ou tuée. Les meurtres familiaux sont la seule catégorie
d'homicide dans laquelle les femmes sont plus nombreuses que les hommes à être
victimes. Lisez et distribuez le Kit d'information de l’IANSA sur les femmes, les armes à
feu et la violence à la maison. 

IDÉE #14

IDÉE #15

IDÉE #16

Encouragez votre gouvernement à compléter son rapport national sur le Programme
d'action des Nations Unies, en particulier la section sur les considérations de genre et
la collecte de données désagrégées. Dans le cadre du Programme d'action des
Nations Unies, les États acceptent de soumettre un rapport national sur leur mise en
œuvre du Programme d'action et de l'Instrument international de traçage (ITI) tous les
deux ans. Les rapports nationaux soutiennent également la collecte de données pour
l'Agenda 2030 pour le développement durable. Vérifiez si votre pays a soumis son
rapport national sur l’implémentation de l’UNPoA en 2020 et s'il a complété la section
sur la prise en compte du genre ici. Lisez l'analyse de l'IANSA "Room for Improvement"
sur les rapports nationaux de l'UNPoA 2020 et la prise en compte du genre. .

l'impact de COVID-19 sur la violence basée sur le genre dans votre communauté,
comment les armes à feu peuvent faciliter ou être utilisées pour la violence basée
sur le genre,
les mesures que vos autorités locales et nationales devraient prendre pour lutter
contre la VBG et le contrôle des armes légères.

Écrivez, partagez des informations et éduquez les autres ! Rédigez un article d'opinion
pour votre journal local, un podcast ou un blog et publiez-le sur votre site web ou sur
les médias sociaux. Participez à des interviews à la radio ou à la télévision. Quelques
idées de sujets sur lesquels écrire :

https://iansa.org/disarming-domestic-violence-2021/
https://iansa.org/disarming-domestic-violence-2021/
https://smallarms.un-arm.org/national-reports/
https://iansa.org/room-for-improvement-an-analysis-of-gender-considerations-in-the-2020-programme-of-action-national-reports-july-2021/

