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On a tous besoin de savoir
POUR AGIR

Travail social

RESPONSABILITÉS
ET VIOLENCES
ENVERS LES FEMMES
IL FAUT LEVER LE VOILE SUR LES VIOLENCES ENVERS LES FEMMES.
Malgré plusieurs décennies de luttes, elles continuent de s’exercer
dans l’espace privé, mais aussi dans l’espace public. Violence conjugale, excision, mariage forcé, crime d’honneur, sexisme, viol, harcèlement moral et sexuel, prostitution, exploitation sexuelle… la liste est
longue. Certes, des pratiques encourageantes ont contribué à limiter, à
condamner ou à éliminer ces violences, mais de nombreuses lacunes
et difficultés traduisent les insuffisances et les limites des réponses
qui sont apportées.
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Pourtant, un outil de conscientisation efficace est curieusement resté dans l’ombre : les responsabilités individuelles et collectives.
Rappelant les instances gouvernementales à leur devoir d’engagement
dans la lutte contre la violence, cet instrument contribue à refuser la
déresponsabilisation sociale et libérale grandissante. Des professionnels
du terrain et de la recherche mobilisent ici toutes leurs compétences,
leur savoir-faire et leur savoir-être afin de trouver, d’une part, comment
responsabiliser plus et autrement l’ensemble des acteurs de changement et, d’autre part, comment rendre plus efficaces les orientations
politiques et sociales afin de mieux répondre aux besoins des femmes
violentées. Apportant de nouveaux éléments de réflexion et des outils
au service d’une action concertée, cet ouvrage se veut une contribution
pour renforcer la lutte contre toutes les violences faites aux femmes
dans le monde entier.
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