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Exemples	  d’actions	  sociales	  	  
effectuées	  aux	  niveaux	  collectif	  et	  individuel	  

	  
	  

1. Participez	  à	  des	  initiatives	  qui	  visent	  à	  modifier	  la	  culture	  du	  sexisme	  et	  de	  la	  violence.	  	  

- La	  Campagne	  du	  ruban	  blanc	  est	  organisée	  par	  des	  hommes,	  pour	  les	  hommes	  et	  au	  
sujet	  des	  hommes	  et	  se	  déroule	  dans	  plus	  de	  55	  pays.	  Elle	  vise	  à	  stimuler	  la	  réflexion	  et	  
le	  débat	  afin	  que	  les	  hommes	  entreprennent	  des	  actions	  personnelles	  et	  collectives.	  De	  
plus,	  ils	  organisent	  des	  activités	  et	  des	  manifestations	  pour	  éduquer,	  informer	  et	  
sensibiliser	  les	  collectivités.	  http://www.whiteribbon.ca/francais/default.asp?load=12-‐6)	  	  

- D’autres	  exemples	  de	  campagnes	  sont	  Give	  RESPECT	  (http://www.giverespect.org/,	  en	  
anglais),	  Founding	  Fathers	  (voir	  http://founding-‐fathers.org/,	  en	  anglais)	  et	  Canada	  
Respect	  Women	  (voir	  http://www.respectwomen.ca/index.html,	  en	  anglais).	  	  

- Dans	  une	  campagne	  qui	  se	  déroule	  en	  France,	  les	  hommes	  se	  déclarent	  acteurs	  de	  
prévention	  pour	  combattre	  les	  violences	  sexistes	  faites	  aux	  femmes.	  La	  campagne	  est	  
intitulée	  les	  hommes	  contre	  les	  violences	  faites	  aux	  femmes	  
(http://www.aubervilliers.fr/actu5416.html)	  ou	  http://www.elle.fr/elle/Societe/Les-‐
enquetes/Violences-‐faites-‐aux-‐femmes-‐des-‐hommes-‐se-‐mobilisent	  	  

- Exemples	  de	  campagnes	  visant	  à	  encourager	  les	  hommes	  à	  faire	  du	  mentorat	  auprès	  des	  
jeunes	  garçons	  (www.commenceavectoi.ca,	  http://www.mentoringcanada.ca/	  et	  
http://www.boystomen.org/,	  en	  anglais).	  	  

	  

2. Apprendre	  à	  partir	  du	  leadership	  des	  femmes.	  	  

- Pour	  de	  l’information	  concernant	  les	  succès	  dans	  la	  lutte	  contre	  la	  violence	  faite	  aux	  
femmes,	  http://www.cwgl.rutgers.edu/	  et	  http://www.vday.org/home,	  (en	  anglais).	  	  	  

- Pour	  les	  avancées	  et	  les	  revendications	  des	  femmes	  sur	  le	  plan	  international,	  consultez	  la	  
marche	  mondiale	  des	  femmes,	  
http://www.marchemondiale.org/index_html/fr?set_language=fr&cl=fr)	  et	  L’exposition	  
de	  l’UNFPA	  sur	  la	  violence	  faite	  aux	  femmes	  
(http://www.unfpa.org/endingviolence/index.html,	  en	  anglais).	  	  

- UNIFEM	  a	  documenté	  le	  progrès	  des	  femmes	  dans	  un	  rapport	  intitulé	  «	  Le	  progrès	  des	  
femmes	  à	  travers	  le	  monde	  2008-‐2009	  »,	  
http://www.oregand.ca/veille/2008/12/progres-‐des-‐femmes-‐2008-‐09.html).	  	  

- Pour	  les	  avancées	  et	  les	  revendications	  des	  femmes	  au	  Canada,	  
http://www.casac.ca/content/campagnes-‐actuelles).	  	  
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3. S’informer	  pour	  mieux	  comprendre	  l’ampleur	  du	  problème	  	  

- Cette	  base	  de	  données	  peut	  vous	  aider	  à	  mieux	  comprendre	  le	  cadre	  juridique	  de	  votre	  
pays	  et	  des	  autres	  pays,	  
http://webapps01.un.org/vawdatabase/home.action?request_locale=fr).	  
	  

- Ressource	  offrant	  un	  portrait	  de	  la	  violence	  contre	  les	  femmes,	  http://ressources-‐
violence.org/index.cfm?Repertoire_No=2137985079&voir=centre).	  

- Consultez	  les	  organismes	  sur	  la	  violence	  domestique	  partout	  dans	  le	  monde,	  
http://www.hotpeachpages.net/auspac/aus.html,	  en	  anglais).	  

- Pour	  vous	  informer	  sur	  la	  masculinité	  et	  consulter	  les	  diverses	  recherches	  existantes,	  
http://www.criviff.qc.ca/masculinites_societe/cms/index.php?menu=1&temps=1281976
621).	  	  

	  

4. Mettez	  en	  place	  des	  actions	  collectives	  qui	  mobilisent	  vos	  collectivités	  locales,	  régionales	  ou	  
transnationales.	  	  

- Activité	  dans	  le	  cadre	  de	  la	  semaine	  sans	  violence,	  
http://www.weekwithoutviolence.ca/1-‐accueil.cfm).	  

- La	  campagne	  des	  Nations	  Unies	  STOP	  RAPE	  NOW	  	  encourage	  l’action	  sociale	  de	  la	  part	  
de	  toutes	  les	  personnes	  concernées	  qui	  veulent	  voir	  un	  changement	  positif	  en	  matière	  
de	  prévention	  de	  la	  violence	  faite	  aux	  femmes	  (http://www.stoprapenow.org/,	  en	  
anglais).	  	  

- Campagne	  One	  Man	  Can	  
(http://www.genderjustice.org.za/onemancan/home/index.php,	  en	  anglais)	  et	  Man	  UP	  
qui	  encourage	  les	  jeunes	  garçons	  à	  lutter	  contre	  la	  violence	  faite	  aux	  femmes	  
(http://www.manupcampaign.org/media-‐center,	  en	  anglais).	  	  

- Pour	  lancer	  une	  action	  et	  mobiliser	  d’autres	  membres	  de	  votre	  collectivité,	  vous	  pouvez	  
vous	  joindre	  à	  la	  campagne	  Dites	  NON-‐Tous	  UNIS.	  Cette	  initiative	  est	  un	  appel	  mondial	  à	  
l’action	  en	  vue	  de	  mettre	  fin	  à	  la	  violence	  à	  l’égard	  des	  femmes	  et	  des	  filles.	  (Rendez-‐
vous	  au	  site	  pour	  publier	  votre	  action	  http://www.saynotoviolence.org/fr/a-‐propos-‐de-‐
dites-‐non	  ).	  	  

5. Menez	  une	  influence	  sur	  les	  politiques	  et	  la	  législation	  

- 	  Voir	  ce	  site	  pour	  déterminer	  qui	  est	  votre	  députée	  ou	  député,	  
(http://www2.parl.gc.ca/parlinfo/compilations/houseofcommons/memberbypostalcode
.aspx?menu=hoc&Language=F	  ).	  
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- Il	  existe	  une	  belle	  initiative	  en	  Europe	  qui	  fait	  participer	  les	  parlementaires	  pour	  rendre	  
la	  lutte	  contre	  la	  violence	  plus	  visible	  
(http://www.coe.int/t/dc/campaign/stopviolence/expo/,	  en	  anglais).	  	  

	  

6. Commencez	  une	  pétition,	  signez	  des	  pétitions	  ou	  recueillez	  des	  signatures	  pour	  une	  pétition	  en	  
faveur	  d’une	  loi	  qui	  lutte	  contre	  la	  violence	  faite	  aux	  femmes	  et	  aux	  filles.	  	  

- 	  Une	  pétition	  visant	  à	  mettre	  fin	  à	  la	  violence	  faite	  aux	  femmes	  que	  vous	  pouvez	  faire	  
circuler,	  http://www.thepetitionsite.com/takeaction/134/782/878/,	  en	  anglais).	  	  

	  

7. Organisez	  ou	  participez	  à	  des	  collectes	  de	  fonds	  pour	  les	  causes	  sur	  la	  prévention	  de	  la	  
violence	  faite	  aux	  femmes.	  	  

- Vous	  pouvez	  participer	  à	  l’activité	  Walk	  a	  mile	  in	  her	  shoes	  
(http://www.walkamiletoronto.org/,	  en	  anglais)	  ou	  Un	  mille	  en	  talons	  hauts,	  organisée	  
par	  le	  Centre	  Novas	  de	  Prescott-‐Russell	  
(http://www.centrenovas.ca/index.cfm?Repertoire_No=2137988540&Voir=agenda).	  	  

- La	  campagne	  des	  roses	  est	  un	  autre	  exemple	  de	  collecte	  de	  fonds	  à	  laquelle	  vous	  pouvez	  
participer	  (http://ywcacanada.ca/fr/pages/rose/about)	  	  

- Vous	  pouvez	  consulter	  le	  site	  d’Amnistie	  internationale	  pour	  des	  idées	  sur	  l’organisation	  
de	  levées	  de	  fonds	  
(http://www.amnesty.ca/support_amnesty/raise_money_for_amnesty/atoz.php,	  en	  
anglais).	  	  

- Le	  site	  Canadon.org	  vous	  permet	  de	  faire	  une	  recherche	  sur	  les	  organismes	  auxquels	  
vous	  pouvez	  apporter	  un	  soutien	  financier	  (http://www.canadahelps.org/Home.aspx).	  	  

	  

8. Organisez	  une	  activité	  qui	  met	  en	  valeur	  le	  travail	  et	  les	  succès	  des	  hommes	  qui	  luttent	  contre	  
la	  violence.	  	  

- UNFPA	  présente	  une	  exposition	  sur	  des	  hommes	  qui	  donnent	  l’exemple	  de	  masculinité	  
positive	  dans	  leur	  maison,	  leur	  milieu	  de	  travail	  et	  leur	  collectivité	  
(http://www.unfpa.org/public/cache/offonce/News/pid/4417,	  en	  anglais	  )	  et	  
(http://video.unfpa.org/video/0-‐84741707001-‐slideshow-‐engaging-‐men-‐for-‐positive-‐
change-‐no-‐sound,	  en	  anglais).	  	  

- Vous	  pouvez	  consulter	  le	  réseau	  mondial	  de	  dirigeants	  qui	  se	  sont	  engagés	  à	  mettre	  un	  
terme	  à	  la	  violence	  contre	  les	  femmes	  et	  les	  filles	  dans	  la	  société	  
(http://www.un.org/en/women/endviolence/network.shtml,	  en	  anglais).	  	  
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- Pour	  vous	  inspirer,	  vous	  pouvez	  visionner	  des	  vidéos	  sur	  les	  différentes	  initiatives	  que	  
prennent	  les	  hommes	  dans	  leur	  collectivité	  
(http://www.engagingmen.net/video/admin/2010/06/men-‐against-‐violence-‐and-‐abuse,	  
en	  anglais)	  	  

	  

9. Renforcez	  la	  visibilité	  de	  la	  violence	  faite	  aux	  femmes	  en	  écrivant	  un	  blogue,	  un	  «tweet»	  ou	  
bien	  en	  dialoguant	  sur	  vos	  sites	  de	  réseaux	  sociaux.	  	  

- Exemples	  de	  blogue	  (http://ourfuturehasnoviolenceagainstwomen.blogspot.com/	  et	  
http://www.xyonline.net/blog,	  en	  anglais).	  	  

- Exemple	  d’un	  groupe	  dans	  le	  site	  Facebook	  (http://www.facebook.com/pages/Contre-‐
les-‐violences-‐faites-‐aux-‐femmes/72782502048).	  	  

	  

10. Bâtissez	  des	  coalitions	  et	  des	  regroupements	  locaux,	  régionaux	  ou	  internationaux.	  	  

- Exemples	  de	  coalitions	  d’hommes	  qui	  veulent	  faire	  un	  changement	  dans	  la	  lutte	  contre	  
la	  violence	  faite	  aux	  femmes	  (http://www.acalltomen.org/,	  http://www.menengage.org/	  
et	  http://www.mavaw.org/index2.asp,	  en	  anglais).	  	  

- Une	  coalition	  qui	  peut	  alimenter	  vos	  initiatives	  régionales	  
(http://www.engagingmen.net/,	  en	  anglais).	  	  

	  

11. 	  Sensibilisez	  vos	  collègues	  de	  travail	  en	  distribuant	  des	  dépliants	  et	  des	  fiches	  d’information	  
sur	  la	  prévention	  de	  la	  violence	  faite	  aux	  femmes.	  	  

- Faits	  saillants	  sur	  la	  violence	  faite	  aux	  femmes	  au	  Canada	  
(http://www.commenceavectoi.ca/la-‐campagne/le-‐savais-‐tu/,	  	  
http://www42.statcan.ca/smr08/2006/smr08_012_2006-‐fra.htm,	  http://www.phac-‐
aspc.gc.ca/ncfv-‐cnivf/publications/femviof-‐fra.php)	  	  

- Dépliants	  sur	  la	  prévention	  de	  la	  violence	  faite	  aux	  
femmes	  (http://www.voisinsamisetfamilles.on.ca/index.cfm,	  
http://www.womensdirectorate.gov.yk.ca/fr/violence_prevention.html#BROCHURES_S
UR_LA_PRVENTION_DE_LA_VIOLENCE	  et	  http://www.phac-‐aspc.gc.ca/ncfv-‐
cnivf/femabus-‐fra.php)	  	  
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12. Organisez	  une	  activité	  commémorative	  pour	  marquer	  un	  événement	  qui	  met	  l’accent	  sur	  la	  
prévention	  de	  la	  violence	  faite	  aux	  femmes.	  	  

- Activités	  en	  lien	  avec	  La	  journée	  internationale	  de	  la	  femme,	  le	  8	  mars	  
(http://www.journeedelafemme.com/).	  	  

- Activités	  locales	  de	  La	  Rue,	  La	  Nuit,	  Les	  Femmes	  Sans	  Peur/Take	  back	  the	  night	  
(http://www.takebackthenight.org/,	  en	  anglais).	  	  

	  
	  


