
Séminaire sur les violences commises à l’égard des femmes 

 

A l’occasion de la journée internationale des droits de l’Homme, le 10 décembre 2013, le ministère 

des Affaires étrangères a organisé un séminaire international sur le thème: « Les violences faites aux 

femmes : un combat commun contre des réalités multiples ».   

La promotion et la défense des droits des femmes et la lutte contre toutes les formes de 

discriminations et de violences dont elles sont victimes, partout dans le monde, constitue en effet 

l’une des priorités de l’action extérieure de la France. 

Ce séminaire a été ouvert par Mme Yamina Benguigui, ministre déléguée auprès du ministre des 

affaires étrangères, en charge de la Francophonie, qui a rappelé, son engagement sur la 

problématique des violences commises à l’égard des femmes, et notamment des violences sexuelles 

en période de conflit. 

 

 

Mme Yamina Benguigui,  

ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, en charge de la Francophonie 



  
 

Extraits de l’intervention d’ouverture de la ministre déléguée : 

 « J’ai eu à cœur d’inscrire dans mon ministère la défense des valeurs d’humanité et de solidarité francophone, 

le respect du droit des femmes francophones et la lutte contre les violences qu’elles subissent et vont continuer 

de subir dans les conflits armés (…). Les droits des femmes que ce soit en matière de promotion de la parité, de 

l’égalité des droits entre les hommes et les femmes  ou de  la lutte contre les violences sexuelles et les nouvelles 

formes de traites, sont l’une des priorités de l’action extérieure de la France. » 

 

Ce séminaire avait notamment pour objet de maintenir la vigilance de la communauté internationale 

sur cette problématique qui sort difficilement de l’invisibilité en mettant en exergue des réalités 

concrètes au regard de la notion de violences de genre, qu’elles s’exercent en France ou ailleurs. Il a 

été l’occasion de rappeler que, malgré l'élaboration d’un cadre juridique international substantiel, 

force est de constater que le droit n’est pas encore suffisamment appliqué et que ce phénomène 

reste endémique et structurel dans de nombreux pays. Le séminaire entendait par ailleurs continuer 

à mobiliser largement, en partenariat avec les différents acteurs de terrain, contre toutes les formes 

violences dont les femmes sont l’objet partout dans le monde.  

Compte tenu de l’intérêt suscité par ce séminaire et de la richesse des débats, qui n’est 

qu’imparfaitement illustrée par les éléments de compte rendu nécessairement sommaires qui 

suivent, il a été convenu d’organiser en 2014 une session de suivi et de bilan des évolutions dans ce 

domaine clé de l’action extérieure de la France. 

Le séminaire a réuni de nombreux représentants de la société civile et des acteurs engagés dans 

cette problématique autour des trois ateliers consacrés respectivement aux multiples réalités des 

violences faites aux femmes, à la traite des femmes et à la complémentarité entre notre diplomatie 

dans ce domaine et la société civile.  

 



Atelier 1 : Les multiples réalités des violences faites aux femmes 

 

Mme Patrizianna Sparacino-Thiellay, ambassadrice pour les droits de l’Homme ; M. Gilles Bon-Maury, 

conseiller en charge des violences faites aux femmes au cabinet de la ministre des droits des femmes ; Mme 

Amina Lotfi, Présidente de l’Association démocratique des femmes marocaines ; Mme Julienne Lusenge, de 

République Démocratique du Congo, Présidente de Solidarité féminine pour la paix et le développement 

intégral. 

Au cours de cet atelier, modéré par l’ambassadrice en charge des droits de l’Homme, celle-ci a 

rappelé les multiples réalités et l’ampleur des violences de genre dans le monde et le fait qu’aucun 

pays n’était épargné par ce phénomène qui pourtant oscille en terme de perception entre deux 

extrêmes : absence de visibilité ou banalisation. 

Gilles Bon-Maury a dressé un état des lieux de la situation en France (1 femme sur 3 subit ou a subi 

des violences sexuelles ; 148 femmes sont mortes en 2012 sous les coups de leur conjoint ou ex-

conjoint). Il a rappelé notamment que le gouvernement vient de lancer le 4
ème

 plan national de lutte 

contre les violences qui se décline en une série de mesures transversales allant de la prévention 

(lutte contre les stéréotypes à l’école et via les médias), à la protection (meilleur accueil et prise en 

charge des victimes, création de nouveaux centres d’hébergement) et aux poursuites (amélioration 

du cadre juridique et judiciaire).  

Amina Lotfi a fait un point sur la situation au Maroc. Les objectifs de son association sont de recenser 

l’ampleur des violences faites aux femmes, de faire entendre la voix des victimes et d’inciter le 

gouvernement à réformer le cadre juridique. Elle a rappelé que l’activisme des associations 

marocaines a permis d’obtenir des avancées notables en faveur de l’égalité et qu’elles militaient à 

présent pour obtenir des mesures spécifiques en faveur de la lutte contre les violences pour laquelle 

les enjeux demeurent immenses au Maroc. 



Julienne Lusenge a rappelé que le viol de masse en République démocratique du Congo est utilisé 

comme une arme de guerre et qu’aucune de ces violences sexuelles n’avait encore été jugée. Elle a 

souligné le rôle de son association qui recueille les victimes et les aide à se réinsérer dans la société. 

Elle a par ailleurs insisté sur la nécessité de lutter contre l’impunité et l’insécurité des victimes à 

travers l’accès à la justice, et notamment une justice de proximité, projet sur lequel elle travaille 

actuellement. 

L’ambassadrice est revenue en conclusion sur l’engagement de la France en faveur de la lutte contre 

les violences et par ailleurs du combat contre l’impunité. Elle a également souligné l’importance que 

nous attachions au soutien aux « survivantes » des violences de genre et la nécessité de travailler, 

sue ce sujet comme en matière de droits des femmes en général, à changer les mentalités. 

Atelier 2 : La traite des femmes, un phénomène encore méconnu 

 

Mme Michèle Ramis, ambassadrice chargée de la lutte contre la criminalité organisée ; Mme Vanessa Simoni, 

chef de projet, Les amis du bus des femmes ; Mme Annie Sugier, présidente de la Ligue pour le droit 

international des femmes ; Mme Elisabeth Moiron-Braud, secrétaire générale de la Mission interministérielle 

pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains (MIPROF). 

Cet atelier, modéré par l’ambassadrice chargée de la lutte contre la criminalité organisée, a permis 

d’appeler l’attention sur un phénomène encore méconnu, la traite des êtres humains et notamment 

des femmes, et ce malgré des chiffres alarmants. La traite touche 2,5 millions de personnes par an 

dont 75 % de femmes et de jeunes filles. Elle rapporte 32 milliards de dollars de revenus par an aux 

trafiquants. Elle recouvre principalement l’exploitation sexuelle, l’esclavage moderne, le travail forcé 

et le trafic d’organes. L’exploitation sexuelle représente 60% des cas de traite. La réponse repose sur 

les « 4 P » : prévention, protection, poursuite, partenariat. S’agissant d’une activité transnationale, la 

coopération entre les Etats est indispensable. 



Annie Sugier, présidente de la Ligue du droit international des femmes, qu’elle a fondée en 1983 

avec Simone de Beauvoir, a rappelé le contexte historique de la lutte pour l’égalité en France et mis 

en particulier en évidence la problématique du consentement des victimes de prostitution et la 

nécessité de garder comme objectif l’abolition.  

Vanessa Simoni, a présenté les actions mises en œuvre par son association au soutien des 

prostituées et les difficultés qu’elle rencontrait pour leur venir en aide. Elle a par ailleurs décrit le 

fonctionnement des réseaux de prostitution nigérians et mis en évidence la responsabilité des 

familles des prostituées et celle d’anciennes prostituées.  

Elisabeth Moiron-Braud a rappelé qu’en France, 82% des prostituées sont d’origine étrangère. Elle a 

présenté les progrès faits en France dans le démantèlement de réseaux. Elle a souligné que la 

création de la MIPROF va permettre la mise en œuvre d’une véritable politique publique de lutte 

contre la traite, de même que la publication prochaine du premier Plan d’action national de lutte 

contre la traite.  

En conclusion, l’ambassadrice a souligné l’insuffisante prise en charge de ce phénomène qui souffrait 

d’une forme d’ « invisibilité » malgré l’existence de nombreuses conventions internationales. Elle a 

ajouté que la réponse aux violences envers les femmes ne devait pas passer par une stigmatisation 

du genre masculin, l’expérience montrant d’ailleurs que certaines femmes n’étaient pas 

nécessairement des alliées des victimes. 

Atelier 3 : Diplomatie et société civile, quelle complémentarité ? 

 

M. Regis Koetschet, ambassadeur chargé des relations avec la société civile ; Mme Fanny Benedetti, directrice 

du comité français pour ONU Femmes ; Mme Anne Castagnos-Sen, responsable des relations extérieures 

d’Amnesty International France ; M. Louis Guinamard, coordinateur de mobilisation d’Excision parlons-en.  



 

Le troisième atelier, modéré par l’ambassadeur chargé des relations avec la société civile, s’est 

ouvert sur les formes de complémentarité développées (plaidoyer fondé sur une indignation 

partagée, cofinancement de projets, « co-construction » de normes).  

Fanny Benedetti a rappelé le combat d’ONU Femmes France pour l’autonomisation des femmes 

dans le monde, l’importance de la société civile au sein de cette organisation ainsi que le rôle majeur 

des organisations de femmes dans le plaidoyer international.  

Anne Castagnos-Sen a évoqué la complémentarité entre les organisations non gouvernementales et 

les gouvernements dans l’élaboration des textes internationaux, soulignant que la société civile avait 

beaucoup milité pour la rédaction et l’adoption de nombreuses normes. Elle a  souligné que le 

partenariat avec les pouvoirs publics était exigeant. Elle a mentionné, par exemple, le souhait des 

associations de voir adaptées les conditions prévues pour la mise en œuvre des poursuites aux 

termes des dispositions du Statut de Rome instituant la CPI, visant en particulier le monopole du 

parquet. Elle a également mentionné la nécessité, pour les pouvoirs publics, de mettre en œuvre 

intégralement le Plan national « Femmes, Paix et Sécurité ». 

Louis Guinamard a rappelé que, selon un rapport de l’Unicef, 29 pays pratiquent l’excision. Il a 

évoqué les 3  thématiques sur lesquelles la mobilisation qu’il coordonne travaille, à savoir : les 

problèmes juridiques (pénalisation et sanction de l’excision),  les problèmes de santé (prévention, 

prise en charge des femmes ayant subi des mutilations) et  la question de la dynamique sociale (rôle 

des religions et comment faire évoluer les mentalités). Il a souligné les pistes ouvertes dans le cadre 

des pays francophones.  

S’agissant des violences faites aux femmes, comme pour d’autres thématiques, l’enrichissement 

mutuel issu des complémentarités diplomatie-société civile a été constaté.  

 


