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À l'aube du XXIe siècle, la question des droits
humains a pris une dimension sans précédent comme nouveau cadre pour le dialogue international et
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reconfiguration de l'univers des droits humains.
Cette intervention a jeté une nouvelle lumière
sur des questions sociales d'une importance primordiale, jadis voilées ou considérées comme naturelles, tels que la violence familiale, les atteintes à
l'intégrité corporelle des femmes, ainsi que les crimes de guerre et la persécution politique que les
femmes ont vécus dans divers milieux politiques et
culturels.
La présente publication recueille les expériences, les témoignages, les stratégies et les débats qui
ont animé la Campagne internationale pour l'affirmation des droits humains des femmes. La reconstruction de la trame de cette campagne nous donne
aujourd'hui un vigoureux exemple de l'utilisation
stratégique réussie des instruments des Nations
Unies dans une mobilisation internationale dont le
principal objectif a été de réinterpréter et d'élargir
le cadre des droits humains à la lumière des expériences et des aspirations des femmes.
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travail acharné de nombreuses personnes et organisations qui ont collaboré
avec le Centex for Women's Global Leadership (Global Center) et qui sont le
moteur et l'inspiration du mouvement international en faveur des droits fondamentaux des femmes.
Cette collection en français regroupe cinq ouvrages sur la Campagne internationale pour l'affirmation des droits humains des femmes de 1992 à
1995 (Demanding Accountability : The Global Campaign and Vienna Tribunal
for Women's Human Rights ; Testimonies of the Global Tribunal on Violations
of Women's Human Rights ; The Cairo Hearing on Reproductive Health and
Human Rights ; The Copenhagen Hearing on Economie Justice and Women's
Human Rights ; et Without Réservation : The Beijing Tribunal on Accountability
for Women's Human Rights.)
Bien que les témoignages qu'ils renferment aient été recueillis à l'origine
dans plusieurs langues, les livres sur ces tribunaux produits par le Centre for
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anglais. Plusieurs pièces ont en outre été ajoutées spécialement pour cette
édition française, permettant par la même occasion de mettre l'information
à jour et d'aborder des questions précises sur la culture, la langue et le féminisme dans le contexte de la francophonie.
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concrètes sur le terrain. Issue de cette expérience, la politique de I'ACDI en
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matière d'égalité et de développement s'est aussi enrichie des perspectives
apportées par les femmes du Sud et de l'expérience et des recherches des
autres praticiens et praticiennes du développement.
La Direction de l'intégration de la femme au développement et égalité
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population) pour l'appui décisif qu'il nous a apporté pour mener à bien ce
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n'est peut-être pas d'une lecture toujours facile, mais nous espérons que les
récits de ces femmes vous inciteront à la réflexion et à l'action et qu'ils nous
feront prendre conscience des exigences et des droits fondamentaux représentés ici.

Claudia Hinojosa,
coordonnatrice du projet
de traduction féministe
Charlotte Bunch,
directrice générale, Center
for Women's Global Leadership

LES DROITS HUMAINS
DES FEMMES :
LA CONSTRUCTION
D'UNE IDÉE

Spirale ouverte, boule
de neige : le mouvement féministe
international
En guise de préface
par Marie Aimée Hélie-Lucas
Femmes sous les lois musulmanes
Réseau international de solidarité

INSPIRATION

'Inspiration' semble être le maître mot du féminisme de cette fin de siècle !
Savoir ce qui se passe dans le monde, connaître les situations des femmes,
avec leurs similarités et leurs différences, mais surtout leurs luttes et leurs
stratégies, c'est beaucoup plus que de l'échange d'information ! C'est, pour
nous toutes, une constante source d'inspiration pour nos propres luttes, ainsi
que la possibilité de nous apporter les unes aux autres un soutien effectif, et,
parfois même enfin, d'envisager des actions communes.

LE NOUVEL INTERNATIONALISME DES FEMMES

Non que nous ayons le moindre soucis de promouvoir un 'modèle' de lutte,
ni une stratégie préférentielle, encore moins une 'ligne' ou des priorités : le
grand acquis de ces dernières décennies, dans le féminisme comme dans tous
les autres nouveaux mouvements sociaux, c'est la reconnaissance que
tout choix de lutte, de priorité, d'objectif et de stratégie ne peut être défini
qu'ici et maintenant, mais que ce choix singulier, parce qu'il s'inscrit dans
une connaissance et un échange au niveau mondial, cesse d'être perçu
comme un obstacle à l'internationalisme.
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Cela n'est possible que parce que, par delà toutes les différences de
classe, de culture, de race, de croyances et de choix personnels de vie, nous
avons aussi et surtout reconnu ce que nous avons en commun. En opposition à toutes les théories de l'enfermement, aux fausses dichotomies ( l'Occident contre le Tiers monde, les blanches contre les noires contre les brunes, le féminisme occidental contre le nôtre, etc.. comme si chacune de ces
catégories était une entité homogène et dépourvue de contradictions !) qui
sont promues par l'idéologie dominante et le sens commun pour mieux diviser nos forces, le mouvement des femmes a été capable d'identifier non seulement des terrains communs à toutes les femmes mais aussi quelques stratégies de lutte qui peuvent être partagées par toutes.
Nous avons renoncé pour le féminisme à la ligne unique, au parti unique, — au mariage monogamique en quelque sorte ! —, qui ont dans le
passé entravé et finalement détruit d'autres mouvements sociaux. Nous
avons rompu avec ce que l'universalisme étroit peut avoir d'éradicateur
des particularismes et de négateur des oppressions spécifiques — ou de la
spécificité de toute oppression —, pour nous engager dans un processus où
l'échange entre différences nourrit un universalisme informé et ouvert,
où nos différences ne seront pas niées mais reconnues comme l'indicateur
de la nécessaire autonomie des différents groupes à l'intérieur du mouvement des femmes, et prises en compte dans la définition du champ d'action commun, où chaque lutte particulière trouve sa place et nourrit les
autres luttes.

D E LA DIVERSITÉ À LA DIFFÉRENCE ET DE LA DIFFÉRENCE
AU RELATIVISME CULTUREL

Nous avons toutefois appris — à nos dépens ô combien ! — à nous méfier
de la glorification et de la mythification des différences. Nous ne saurions
oublier que la différence a été le cri de guerre et le cheval de bataille des ségrégationnistes aux Etats-Unis, de l'apartheid en Afrique du Sud et de bien
d'autres fascistes. C'est aujourd'hui le drapeau de tous les fondamentalismes
— religieux, ethniques et culturels — qui envahissent la planète et sévissent
actuellement en Algérie, en Afghanistan, en ex-Yougslavie, au Rwanda,
pour n'en citer que quelques-uns. Nous avons appris à nos dépens à combattre le relativisme culturel qui, au nom du respect des cultures et de la tolérance de l'autre, accepte toutes les différences, toutes les traditions, de l'enfermement des femmes à leur mutilation. Non, nous ne voulons pas que ce
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qui nous opprime soit défendu au nom de l'intérêt supérieur de la nation ou
de la communauté, de la religion ou de la culture.
Les femmes en ont assez souvent été les victimes pour refuser les diktats
des leaders des communautés qui définissent culture et tradition au seul bénéfice de la domination des mâles. Différences donc, mais non pas ontologiques, différences construites dans l'ici et le maintenant, reconnaissance
des particularismes pour autant qu'ils aident la cause des femmes, mais certes pas pour qu'ils servent à leur rogner davantage les ailes.

D E VIENNE À BEIJING

Nous avons souvent su tirer le meilleur parti de notre diversité et de notre
complémentarité. Ainsi en a-t-il été des 'tribunaux' organisés maintenant
dans le monde entier pour dénoncer les violences faites aux femmes. Initialement organisés à New York par le Centex for Womens Global Leadership,
ces tribunaux firent boule de neige dans les mois qui suivirent. Bien entendu, ils ont changé de forme et de focus suivant les continents, les pays,
s'adaptant aux priorités locales. Le modèle initial s'est enrichi au fur et à
mesure des expériences et de la transmission de ces expériences. C'est finalement ensemble, solidaires et dans une perspective internationaliste, que
les femmes ont organisé les tribunaux qui ont marqué les forums des ONG des
conférences des Nations Unies à Vienne, Copenhague, au Caire et à Beijing.
De Vienne à Beijing, sous l'influence des divers témoignages et participations à l'organisation de nos tribunaux internationaux, le focus s'est déplacé de la dénonciation des violences — pour les faire reconnaître — à l'organisation de la défense — pour mettre fin à l'impunité dont ont joui de tous
temps les auteurs des violences contre les femmes. Le Tribunal de Beijing a
clairement indiqué cette nouvelle orientation : les femmes exigent que
soient jugés et punis les criminels, que leur responsabilité légale soit établie
au regard des lois nationales ou internationales, sur la base du droit humanitaire.
Il est un domaine où les femmes ont pris très au sérieux et immédiatement mis en application cette avancée de Beijing : le domaine des crimes de
guerre contre les femmes. Cette lutte s'est initialement nourrie de celle des
ex-« femmes de réconfort » dans le sud-est asiatique, pour s'étendre maintenant au Bangladesh, à l'ex-Yougoslavie, à l'Algérie, à Haïti, au Rwanda.
Un nouveau réseau vient de se créer pour coordonner toutes ces actions,
pour que l'expérience militante et juridique des unes servent aussi aux
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autres, pour que leurs avocats communiquent entre eux. Et toutes les forces
engagées dans cette bataille s'intéressent de très près à la création d'une
Cour criminelle internationale, à laquelle les femmes s'efforcent maintenant
d'avoir accès.
Car pour la première fois les femmes ont la chance de pouvoir influer,
dès sa conception, sur un des instruments internationaux mis en place par
les Nations Unies.

LA LONGUE MARCHE DES FRANCOPHONES

Pourtant les francophones ont longtemps été les parents pauvres de cette
internationale féministe, parce qu'elles ont longtemps résisté à l'impérialisme
de la langue anglaise, et ont payé leur clairvoyance d'isolement profond.
Aujourd'hui nous avons dû reconnaître que les traductions coûtent cher et
que le dominant se donne rarement la peine d'apprendre la langue du dominé. Beaucoup d'entre nous ont appris l'anglais pour pouvoir communiquer
entre femmes engagées dans les combats similaires, qui ne pouvaient, à
cause du barrage de la langue, entrer en relations les unes avec les autres.
Dans les années 80, les féministes nordaméricaines ont commencé à inviter des femmes du Tiers monde à leurs grandes manifestations féministes
internationales. Les invitées n'étaient souvent hélas que des femmes de...
(de politiciens, de chefs ou de notables), les seules ayant eu accès à l'information, les seules à voyager, peu représentatives des femmes de leurs pays ;
certaines d'entre nous étaient enragées de la présence de ce que nous appelions des potiches. On peut voir aujourd'hui que ce n'était que la première
étape, peut-être inévitable, d'un long chemin.
Car dans une seconde étape, les invitées furent des professionnelles, sachant parler en public, souvent éduquées dans des universités étrangères.
Mais maintenant, les échanges touchent bien d'autres catégories sociales et
bien sûr de plus en plus, et bientôt majoritairement, d'activés féministes.
Certes pendant longtemps il a fallu être anglophone pour participer à ces
échanges. Puis, à cause des liens tissés entre féministes nord-américaines et
latino-américaines, il y a eu des traductions en espagnol. Maintenant, c'est
au tour du français...
Les Africaines ont été les pionnières à cet égard, bien avant les francophones européennes. En effet, dès 1975, à la fondation de l'Association des
femmes africaines pour la recherche sur le développement (AFARD) , premier
réseau de femmes au niveau continental, nous avons été confrontées au fait
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que pour communiquer entre Africaines, il nous fallait posséder trois langues
coloniales : le français, l'anglais et le portugais, et organiser des traductions
simultanées. Disons-le avec humour, nous avons bien su nous servir des langues coloniales à notre profit.
Les francophones ont été pendant longtemps coupées des autres féministes. C'est-a-dire, coupées des débats, de la réflexion, des échanges... de
l'inspiration. Mais ce temps est fini. L'itinéraire entamé il y a plus de vingt
ans trouve son aboutissement dans la présente publication. Il n'est certes pas
sans importance que ce soit un centre féministe établi aux États-Unis qui
sente et comprenne la nécessité, pour son propre travail, de traduire ses publications en français pour créer des liens avec les francophones.

D E L'AIDE ET DE LA SOLIDARITÉ - ÉLOGE DE L'ÉGOÏSME !

Car les autres maîtres mots de notre féminisme aujourd-hui sont solidarité,
réciprocité et complémentarité.
La solidarité, faut-il le souligner, est bien différente de l'aide. L'aide
est univoque, elle agit sur un Autre — ô combien autre ! — c'est un vecteur orienté de haut en bas. La solidarité est l'active reconnaissance que
nous avons partie liée, que ce que les femmes perdent ici affecte potentiellement les acquis des femmes ailleurs ; nous le voyons actuellement en ce qui
concerne les droits reproductifs; que ce que les femmes gagnent ici peut et
doit servir à faire gagner la même chose ailleurs. La solidarité est, fort justement d'ailleurs, égoïste, en ce sens qu'elle reconnaît qu'il est en dernière
analyse de notre intérêt bien compris de soutenir les luttes des autres femmes où qu'elles soient. Nous devrions réhabiliter cet égoïsme, qui nous dispenserait enfin de l'aide et ses méfaits.

RÉCIPROCITÉ ET COMPLÉMENTARITÉ
Au contraire, le flot de la solidarité coule dans les deux sens. Mais ce n'est
pas non plus un prêté pour un rendu. L'inspiration, l'information et la solidarité entre nous circule bien plus largement qu'à double sens. La solidarité
que j'ai reçue de l'une, je la rendrai sans doute à une autre, et sous une autre
forme, une autre qui passera le flambeau à d'autres encore que je ne connais
pas, pour en faire des choses que je ne peux même pas aujourd'hui imaginer.
Dans une spirale ouverte sur l'avenir...
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Car nos actions aussi sont diverses, puisque nos priorités, nos stratégies,
sont ancrées dans notre vécu, au présent. Ici la priorité sera les droits concernant la reproduction, là ce sera l'éducation populaire ou l'aide légale, tandis qu'ailleurs les femmes essayeront de mettre d'autres femmes au pouvoir
ou d'investir le système des Nations Unies. Ici des femmes feront des manifestations de rue, là des discours au parlement, ici elles passeront des examens pour investir le champ de la loi ou de la médecine, là elles iront rencontrer les femmes dans les villages.
Et combien nous avons besoin de toutes ces actions, combien, loin de
faire de l'ombre les unes aux autres, elles sont complémentaires ! Combien
toutes contribuent, diversement, à l'avancement de la cause des femmes...
C'est dans cette perspective que je souhaite présenter nos efforts pour
utiliser les mécanismes officiels dont il est question dans ce volume. Ces stratégies ne pourraient être mises en oeuvre aujourd'hui si le travail des femmes à la base n'existait pas.

SPIRALE OUVERTE, BOULE DE NEIGE...

Cela semble être le modèle de fonctionnement et de croissance du mouvement féministe international.
Merci à celles qui l'ont lancée très fort il y a tant d'années, nos mères et
nos grand-mères, et à toutes nos contemporaines qui, chacune à leur façon,
continuent à la propulser aujourd'hui et la font sans cesse croître — et... embellir.

« Droits de l'homme »
ou « Droits humains » ?
Qu'y-a-t-il dans un mot ?1

par Agnès Callamard
Coordinatrice des politiques
des recherches
Secrétariat International, Amnesty
International

Qu'y-a-t-il dans un mot ? Une histoire, une découverte, une transformation,
mais aussi une identité, un combat, une victoire ou une défaite. Un mot peut
exprimer la verve d'une personne politique, la créativité de l'artiste, le cri
d'alarme de l'activiste. Il y a des mots qui incitent à la violence, d'autres à la
paix. Il y a des mots qui expriment le pouvoir d'exclure et d'autres, la volonté d'inclure.
Qu'y-a-t-il dans l'expression « droits de l'homme » ? La révolution de 1789,
de longues transformations et tant de luttes, en France et dans le reste du
monde, afin que tous les êtres humains puissent se voir reconnaître leurs
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels. Mais cette formule reflète aussi d'autres histoires : celle, d'abord, des révolutionnaires de
1789 qui refusèrent d'accorder aux femmes les droits qu'ils conféraient aux
hommes ; celle, ensuite, de pratiques et de convictions discriminatoires à
l'égard des femmes véhiculées par l'intermédiaire de la « noblesse » du
masculin jusqu'à nos jours. Dans la formalisation du mot « homme » en tant
que catégorie universelle, il y a aussi la négation des changements politiques,
sociaux et culturels des sociétés du XXe siècle et des engagements pris par les
1. Cet article a été publié sous le titre « Le sexisme à fleur de mots » dans Le Monde
Diplomatique, Mars 1998. Il résume un document d'Amnesty International publié à l'occasion de la journée internationale des femmes du 8 mars et du cinquantième anniversaire de
la Déclaration universelle des droits de l'homme.
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gouvernements et les Nations Unies à l'égard du principe d'égalité entre
les hommes et les femmes.

LA DÉCLARATION DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN :
UN SEUL GENRE, LE GENRE MASCULIN

Adoptée le 26 août 1789, après de longs et âpres débats entre députés à l'Assemblée nationale, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen établit un
certain nombre de droits et de principes qui, ultérieurement, ont servi de
fondement à la Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'époque où
elle a été rédigée, la Déclaration ne s'appliquait qu'aux hommes et le mot
« homme » ne recouvrait qu'un seul genre.2 Le choix de ce mot n'était pas
« neutre » et ne se voulait pas, non plus, à portée « universelle ». Car l'égalité entre les hommes et les femmes avait fait l'objet d'une discussion à l'Assemblée nationale, mais la majorité des députés avait rejeté ce principe : la
femme n'étant pas douée de raison, on ne saurait accorder de droits à une
minorité de femmes exceptionnelles.
Et pourtant, les femmes ont activement participé à la Révolution française : elles se sont associées, notamment, à la prise de la Bastille du 14 juillet
1789, elles ont défilé dans les rues de Paris pour exiger du pain, formé une société des femmes révolutionnaires et d'autres clubs de femmes, adhéré à des
clubs révolutionnaires, pris la parole dans des lieux publics ainsi que dans
des cercles politiques. En 1791, Olympe de Gouges rédigeait la Déclaration des
droits de la femme et de la citoyenne, une Déclaration des droits de l'homme révisée pour s'appliquer aux femmes. Dans ce texte, elle mettait en cause les
prémisses dont découlaient les principes et les droits de la Déclaration des droits
de l'homme et du citoyen. « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en
droits », écrivait-elle, avançant par ailleurs que « l'exercice des droits naturels
de la femme n'a de borne que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui oppose ;
ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison ».
Mais malgré leur participation, souvent en première ligne, les Françaises n'ont jamais été officiellement et légalement reconnues comme citoyennes. Olympe de Gouges fut fustigée et traitée d'hystérique, d'irrationnelle et
2. Voir, par exemple, Bonnie Anderson et Judith P. Zinsser, A History of Their Own,
Harpers & Row, New York, 1988 ; Jan Bauer, Seul le silence te protégera : les femmes, la liberté
d'expression et le langage des droits de l'homme, Centre international des droits de la personne
et du dévelopement démocratique, Montréal, 1996. Voir aussi les nombreuses publications
de l'association SOS Sexisme.
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de déraisonnable. Elle fut guillotinée le 3 novembre 1793. Un mois auparavant, les Jacobins avaient décrété que tous les clubs et toutes les associations
de femmes étaient dorénavant illégaux, et un représentant du Comité de salut public déclarait que les femmes n'étaient pas faites pour avoir des pensées
élevées. Deux semaines plus tard, les femmes se voyaient interdire l'accès
aux séances de la Commune de Paris. Lors du discours qui allait convaincre
la Commune de Paris de voter à l'unanimité l'exclusion des femmes, un orateur révolutionnaire déclara qu'il était contraire à toutes les lois de la nature
qu'une femme veuille devenir un homme... Dans le Code Napoléon de 1804,
qui consolidait nombre d'acquis révolutionnaires pour les hommes, les femmes ont été frappées d'incapacité légale.
La révolution de 1848 a vu ce phénomène se répéter lorsque le gouvernement révolutionnaire provisoire repoussa l'octroi du droit de vote aux
femmes. Au début du mois de juin, avant le renversement, la police ferme
le Club des femmes. En juillet, la IIe République décrète que les femmes ne
pouvaient ni appartenir à des clubs ni leur prêter assistance. La défaite des
gouvernements républicains ne fait que renforcer cette exclusion. Après
1851, la loi interdit aux femmes de prendre part à des activité politiques
ou d'assister à des réunions abordant des questions politiques. Les Françaises devront attendre presque un siècle — l'année 1944 — pour obtenir le
droit de vote et celui de se présenter à des fonctions politiques éligibles.

L'EMPLOI DU MASCULIN POUR DÉSIGNER LES FEMMES : PARCE
QUE PLUS NOBLE 1

II est évident que l'expression « droits de l'homme » ne se rapportait pas aux
femmes de 1789. Se pose alors la question de savoir si, dans son usage actuel, on peut dire de ce terme qu'il se rapporte à des hommes et à des femmes perçus comme des êtres humains égaux.
Dans le langage courant, le terme « homme » est censé recouvrir tous les
individus de l'espèce humaine. Toutefois, sa signification est parfois ambiguë. Ainsi, selon le Conseil de l'Europe, « l'utilisation du genre masculin
pour désigner les personnes des deux sexes est génératrice, dans le contexte
de la société actuelle, d'une incertitude quant aux personnes, hommes ou
femmes, concernées ». 3 L'une des raisons de cette ambiguïté est que l'utili3. Recommandation No R (90) du Comité des ministres du 21 février 1990 aux États
membres sur l'élimination du sexisme dans la langue.
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sation exclusive du mot « homme » pour désigner hommes et femmes établit une hiérarchie entre les deux sexes.
Cette hiérarchie remonte au XVIIe siècle lorsqu'en 1647, le célèbre grammairien Vaugelas déclare que « la forme masculine a prépondérance sur le
féminin, parce que plus noble ». 4 Dorénavant, il faut écrire : « Les légumes
et les fleurs sont frais » et faire en sorte que l'adjectif s'accorde au masculin,
contrairement à l'usage de l'époque qui l'aurait accordé au féminin. En effet, au moyen âge, on pouvait écrire correctement comme Racine au XVIIe
siècle : « Ces trois jours et ces trois nuits entières » — l'adjectif « entières »
renvoyant alors à « nuits » autant qu'à « jours ». Au moyen âge encore, on
ne se contentait pas de la forme masculine : pour s'adresser aux femmes et
aux hommes dans les discours criés sur la place publique, on disait « iceux
et icelles » (pour « ceux et celles ») ainsi que « tuit et toutes » (pour « tous et
toutes »). On pouvait aussi dire « mairesse » au XIIIe siècle, « commandante
en chef » et « inventeure » au XVe, « inventrice » au XVIe, « lieutenante » au
XVIe, « chirurgienne » en 1759, etc.
Le choix du masculin, prôné par Vaugelas, n'était pas un choix « neutre » et il n'était pas proclamé comme tel. Cette règle hiérarchique semble
toujours subsister en France ainsi que dans d'autres pays francophones.
Ainsi, en 1984, l'Académie française pouvait écrire, sans se rendre compte,
apparemment, de l'ironie de son argument :
Quand on a maladroitement forgé des noms de métier au féminin, parce qu'on
s'imaginait qu'ils manquaient, leur faible rendement les a très vite empreints
d'une nuance dépréciative : cheffesse, doctoresse, poétesse, etc. On peut s'attendre que d'autres créations non moins artificielles subissent le même sort, et
que le résultat aille directement à l'encontre du but visé.5
Comme le faisait remarquer Benoîte Groult, 6 cette nuance « dépréciative » ne caractérise pas toutes les professions, mais plutôt celles auxquelles
4. Une évolution semblable a caractérisé la langue anglaise. En 1746, le grammairien
anglais John Kirkby énonçait ses « 88 règles de grammaire ». La vingt et unième affirmait
que le genre masculin était plus général que le genre féminin. Kirkby faisait ici de l'homme
une catégorie universelle.
5. Déclaration faite par l'Académie française en séance du 14 juin 1984, en réponse à
l'existence d'une commission de terminologie « chargée d'étudier la féminisation des titres
et des fonctions et, de manière générale, le vocabulaire concernant les activités des femmes ». L'adaptation des noms de professions aux réalités sociales et culturelles se produit,
bien que lentement.
6. Benoîte Groult, « Cachez ce féminin », Le Monde, 11 juin 1991.

« DROITS DE L'HOMME » OU « DROITS HUMAINS » ?

27

on associe un certain prestige. Les récentes prises de position virulentes sur
l'emploi de « Madame la » ministre ne font qu'en témoigner. Pourtant, en
plus de ses fondements hiérarchiques, l'usage de « Madame le » n'est conforme à aucune tradition du français pour marquer le genre des noms, une
situation que dénonçait déjà le linguiste Ferdinand Brunot en 1922 lorsqu'il
s'exclamait : « L'affreux "Madame le" qui gâte tant de nos textes... » Quant
à l'éminent grammairien Albert Dauzat, il n'hésitait pas à écrire en 1971 :
La femme qui préfère pour le nom de sa profession le masculin au féminin accuse par là même un complexe d'infériorité qui contredit ses revendications
légitimes. Dire Madame le Docteur, c'est proclamer la supériorité du mâle,
dont le genre masculin est l'expression grammaticale.7

LA FÉMINISATION DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS LE MONDE

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, nombreux sont les gouvernements qui ont préconisé Un emploi non sexiste de la langue, même si, dans
beaucoup de pays, notamment la France, ce ne fut que partiellement réalisé.
Cette féminisation a pour but d'adapter la langue aux réalités sociales et culturelles, mais elle s'inscrit aussi dans un cadre politique : celui de la reconnaissance de l'égalité des hommes et des femmes, et plus récemment, en
France, de la nécessaire parité homme-femme. Parmi les initiatives, on peut
relever celles du Canada, à l'avant-garde de cette évolution dès 1978, mais
aussi celles de la Suisse, qui, en 1989, féminise l'ensemble de sa terminologie des métiers et professions et publie, en 1991, un guide de rédaction non
discriminatoire qui préconise l'emploi de l'expression « droits humains ».
En France, lorsque les dirigeant(e) s politiques ont voulu intégrer les
femmes dans la sphère politique, c'est souvent l'emploi de l'expression
« hommes et femmes » qui a prédominé.8 Les professions se sont elles aussi
féminisées, bien que difficilement et de façon incomplète. Ainsi la circulaire
du 11 mars 1986 établit des règles de formation du féminin pour les professions ou titres qui, jusqu'alors, s'écrivaient exclusivement sous leur forme
masculine. Plus récemment, en 1997, lors d'un débat de la commission des
7. ïbid
8. Par exemple, l'établissement du suffrage (vraiment) universel en 1945 par le général de Gaulle stipule que « l'Assemblée nationale constituante sera élue par tous les Français et toutes les Françaises majeurs. »
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lois du Sénat relatif à un projet de réforme de la cour d'assises, les sénateurs
votèrent l'adoption d'un amendement qui substitue « une personne » à « un
homme » au bas de la prestation de serment des jurés d'assises.
Les organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont
aussi pris des dispositions visant à promouvoir un langage non sexiste. Par
exemple, la Conférence générale de I'UNESCO a adopté, en 1991 et 1993, des
lignes directrices qui réclament l'emploi de formulations visant clairement
les deux sexes et de l'expression « droits de la personne » le plus souvent
possible. Lors de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme organisée à Vienne en juin 1993 sous l'égide des Nations Unies, le Forum des organisations non gouvernementales — qui regroupe plus de mille organisations — a adopté une recommandation appelant à supprimer toute partialité
à l'égard de l'un ou l'autre sexe et à remplacer « droits de l'homme » par
« droits humains » ou par « droits de la personne humaine ».

QU'Y-A-T-IL DANS UN MOT ?

La plupart des gens pensent que la pureté de la langue est fixée une fois pour
toutes dans les dictionnaires et les grammaires. Or la langue n'est pas statique : elle évolue constamment pour refléter les nouvelles réalités, les changements sociaux et politiques. Ainsi la lettre W n'a-t-elle été incorporée officiellement à l'alphabet français en tant que lettre indépendante qu'en...
1964- La langue est à la fois le reflet et le moteur de toutes les sociétés. Chaque année, les dictionnaires Petit Robert et Larousse ajoutent de nouveaux
mots qui reflètent une évolution sociale, technique, médicale, ou des changements dans les mœurs. Le gouvernement français a mis en place depuis
plusieurs décennies des commissions de terminologie dont le but est d'adapter le langage moderne aux nouvelles réalités scientifiques, médicales, commerciales, et qui ont accrédité des mots aujourd'hui aussi usuels qu'« informatique », « ordinateur », « stimulateur cardiaque », etc.
La création terminologique ne vise pas seulement à remplacer les mots
tombés en désuétude, mais aussi à refléter des changements ayant trait à la
représentation de soi et à l'identité sociale ou raciale. Ainsi, aux États-Unis,
le terme « Africain-Américain », maintenant d'usage courant, est d'origine
récente et vise à reconnaître l'origine continentale plutôt que raciale. Lorsque des Américain(e) s décident de se représenter et d'être identifiés par le
mot « Africain (e)-Américain (e) », ils et elles font état de leurs luttes et de
leurs aspirations.

« DROITS DE L'HOMME » OU « DROITS HUMAINS » ?
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UNE FORME SYMBOLIQUE DES RELATIONS DE POUVOIR

Les mots construisent et reflètent la culture et le vécu de toutes les sociétés.
Ainsi, si l'on compare la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948
à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on relève que,

dans cette dernière, seul le mot « homme » est utilisé, alors que, dans la première, le terme général de « personne » est majoritairement utilisé, ce qui indique que ses rédacteurs ont eu à cœur de marquer la non-discrimination
sexuelle en recourant le plus souvent à des termes autres que « hommes ».
Le mélange des terminologies qui a caractérisé cet effort de non-discrimination n'a pas échappé au professeur de droit Yves Madot lorsqu'il remarque :
La double formulation du titre de la Déclaration et de l'expression employée
dans l'article premier, est révélatrice d'un embarras terminologique qui serait
aisément levé avec la notion de droits de la personne humaine. 9

Le langage joue un rôle fondamental dans la formation de l'identité sociale des individus, et l'interaction qui existe entre le langage et les attitudes sociales a fait l'objet de nombreuses recherches et n'est plus à démontrer. C'est ce qu'ont montré le philosophe français Michel Foucault, qui a
mis l'accent sur les relations entre pouvoir et discours, 10 et Pierre Bourdieu,
qui, dans son ouvrage Ce que parler veut dire, n décrit l'existence d'un capital linguistique dont il extrait le concept de « pouvoir symbolique » intériorisé et accepté : le langage est la représentation ou forme symbolique des relations de pouvoir et confère à ces dernières leur légitimité.
Le conseil des ministres de l'Union européenne du 21 février 1990 est
en harmonie avec l'évolution sociale en cette fin du XXe siècle lorsqu'il se dit
convaincu que le sexisme dont est empreint le langage en usage dans la plupart des États membres du Conseil de l'Europe — qui fait prévaloir le masculin sur le féminin — constitue une entrave à l'égalité entre les femmes et
les hommes. Pour sa part, Amnesty International a pris la décision, en décembre dernier, d'adopter un discours des droits qui s'accorde avec son mandat, ses objectifs et sa vision. Trois expressions ont été identifiées qui rem9. Yves Madot, Droits de l'Homme, Masson, Paris, 1991.
10. Michel Foucault, La Volonté de pouvoir, Gallimard, Paris, 1976, et L'Archéologie du
savoir, Gallimard, 1987.
11. Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, Fayard, Paris, 1982.
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placeront dorénavant l'expression « droit de l'homme », à l'exception des documents historiques. Il s'agit de : « droits de la personne humaine », « droits
humains » et « droits de l'être humain ».

Préconiser un changement de terme ne revient pas à éliminer de la mémoire collective un événement tel que la Révolution française de 1789, pas
plus qu'il ne revient à en récuser les apports et les conséquences pour l'humanité. Il s'agit, beaucoup plus simplement, de reconnaître que les « droits
de l'homme » ont évolué depuis 1789, et, en particulier, que l'égalité entre
hommes et femmes fait partie intégrante de cette évolution. Le langage des
droits de la personne humaine ne peut se permettre de promouvoir un seul
genre (et sexe) en tant que catégorie universelle ni de véhiculer des préjugés : les femmes, tout comme les hommes, ont des droits. Cette reconnaissance passe par l'utilisation d'une expression qui reconnaisse leur existence.

De Vienne à Beijing : la route
pour la reconnaissance
des droits humains
des femmes dans le monde
par Charlotte Bunch,
Samantha Frost et Niamh Reilly

La Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies,

l

procla-

mée en 1948, stipule qu'elle s'applique à tous les êtres humains, « ...sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue (...) ou
de toute autre situation » (article 2). Il n'en reste pas moins que, partout
dans le monde, des sociétés et des gouvernements continuent d'ignorer les
nombreuses violations des droits des femmes, voire de les tolérer ou de
les perpétrer. La violence faite aux femmes, qui est fondée sur le sexe, illustre bien cette situation. Jusqu'à très récemment, on ne pensait pas que ce
problème devait être appréhendé dans le cadre des droits de la personne, et
encore moins que la communauté internationale devait s'en préoccuper.
Mais les dix dernières années ont vu naître un mouvement visant à affirmer
les droits humains des femmes et à contester cette interprétation étroite de
la Déclaration universelle, qui privilégie davantage les droits des hommes
que ceux des femmes. Ce mouvement a misé sur le problème de la violence
faite aux femmes pour montrer combien les principes entourant les droits
humains, et leur pratique, avaient un parti pris sexiste. Le mouvement veut
à la fois mettre en évidence le fait que les violations des droits humains, traditionnellement reconnues comme telles, obéissent à des travers sexistes et

1. Titre officiel actuellement en vigueur à I'ONU.
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que de nombreuses atteintes aux droits de la femme sont occultées par le
système d'interprétation des droits humains.
Le mouvement international en faveur de l'affirmation des droits des
femmes, qui est le fruit d'une riche collaboration entre des femmes vivant
dans divers contextes, s'est cristallisé autour de la deuxième Conférence mondiale des droits de l'homme, tenue à Vienne en 1993. Il a été créé pour traiter
de nombreux problèmes auxquels les femmes sont confrontées. Ainsi, un
grand nombre de femmes vivant aux quatre coins de la planète ont rassemblé leurs efforts, car elles étaient convaincues que les questions autour desquelles elles avaient structuré leur mouvement de contestation — notamment les différentes formes de violence à caractère sexiste comme les coups
et blessures, le viol, la mutilation des organes génitaux de la femme, l'infanticide des petites filles, la traite des femmes et la prostitution forcée — constituaient toutes une violation des droits humains, et qu'elles devraient être
reconnues comme telle.
Dans les décennies qui ont suivi l'adoption de la Déclaration universelle
des droits de l'homme, à l'échelle internationale, mais particulièrement en
Occident, les défenseurs des droits humains se sont attachés à dénoncer les
violations des droits civils et politiques commises par des États. Ces actes
sont graves (par exemple l'atteinte à la liberté d'expression, les arrestations
arbitraires, la torture en détention et la peine de mort) mais ne violent
qu'une infime partie du vaste éventail des droits humains énoncés dans la
Déclaration universelle. Des initiatives non gouvernementales ont permis
d'élargir la conception courante des droits humains pour y inclure des questions comme le droit au développement, les droits de l'enfant, ainsi que des
problèmes comme les disparitions, la discrimination raciale, l'intolérance religieuse et les formes modernes d'esclavage. Cependant, cette ouverture de
la pensée en matière de droits humains n'empêche pas que l'on attribue toujours plus de ressources à l'application du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques (PIDCP) qu'à l'application de n'importe quel autre instrument visant à faire respecter les droits humains, comme la Convention sur les
femmes, ou le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et cul-

turels (PIDESC) . Il reste aussi que le PIDCP est doté de mécanismes d'application particulièrement efficaces. Ainsi, en réduisant les droits humains à la
protection des citoyens contre certains types de coercition gouvernementale
directe, on contribue à perpétuer des traditions culturelles, familiales et religieuses définies par l'homme, le plus souvent aux dépens des droits des
femmes. En outre, la carence de mesures efficaces pour contrôler les violations et garantir le respect des droits humains dans la sphère socio-économi-
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que a empêché d'admettre que les violations de nature socio-économique
commises partout dans le monde ont un impact sexospécifique.
Le mouvement qui a amené les femmes à remettre en question — lors
de la conférence de Vienne, puis de la Conférence internationale sur la population et le développement (Le Caire, 1994), du Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995) et de la quatrième Conférence mondiale
sur les femmes (Beijing, 1995) —la conception et l'application généralement
admises des droits humains, a été amorcé il y a une dizaine d'années. Il s'enracine dans divers mouvements féministes qui, dans le monde entier, ont
pris leur essor pendant et après la Décennie des Nations Unies pour la femme
(1976-1985). Depuis lors, les femmes n'ont cessé de demander pourquoi la
vie et les « droits des femmes » devaient toujours passer après la vie et les
« droits des hommes ». En insistant sur le fait que « les droits des femmes
font partie intégrante des droits humains », les femmes affirment que la discrimination fondée sur le sexe, ainsi que les mauvais traitements dont elles
sont l'objet, sont des phénomènes bien réels et destructeurs, qui méritent
une attention aussi urgente que les autres violations des droits humains. On
n'a jamais considéré que, en vertu des droits humains, les gouvernements
devaient répondre des violations, pourtant répandues, des droits des femmes
commises dans le « cercle privé » du foyer, par exemple, ou de la famille ou
des relations intimes.
Même si les femmes soulèvent ces questions depuis assez longtemps
déjà, ce mouvement coordonné n'a pris son élan que dans les années 1990.
Il vise à changer les attitudes décrites ci-dessus en appliquant aux droits humains un nouveau cadre stratégique. C'est ainsi que, pour faire connaître le
point de vue des femmes sur les droits humains, et étaler au grand jour les
violations des droits des femmes, des groupes d'envergure internationale, régionale et locale ont franchi les frontières séparant les organisations des
droits des femmes des organisations classiques de défense des droits humains. À l'échelle internationale, l'une des principales expressions de ce
mouvement a été la Campagne internationale pour l'affirmation des droits hu-

mains des femmes, une coalition ouverte de groupes et de femmes (agissant à
titre particulier) du monde entier préoccupés par les droits des femmes.
Cette coalition, qui avait été créée en préparation à la Conférence mondiale
des droits de l'homme, est devenue le véhicule naturel de nombreux groupes
de femmes pour faire connaître leur conception des droits humains, tant sur
le plan théorique que pratique. Le mouvement d'affirmation des droits des
femmes s'est d'ailleurs amorcé quand on a constaté que la première ébauche
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du programme de la conférence ne faisait pas état des droits des femmes, ni
ne tenait compte des aspects sexospécifiques des droits humains.
L'une des premières actions de la Campagne internationale a été de lancer, en 1991, une croisade de pétitions destinées à recueillir 100 000 signatures, pour demander à la Conférence de Vienne « de tenir pleinement
compte des droits de la femme dans tous les aspects de ses délibérations »,
et de reconnaître que « la violence faite aux femmes, phénomène universel
revêtant plusieurs formes dans toutes les cultures, races et classes [est] une
violation des droits humains exigeant une action immédiate ». La pétition,
d'abord distribuée en anglais, en espagnol et en français par le Center for
Women's Global Leadership et l'International Women's Tribune Centre a ensuite paru dans des dizaines de publications et de réseaux féminins. Des femmes l'ont reprise de diverses façons à l'échelle locale, nationale et régionale,
pour faire avancer leur travail de structuration. Elle a aussi servi à informer
les femmes sur la tenue de la Conférence mondiale des droits de l'homme, et sur

la façon dont elles pouvaient y prendre part, aussi bien à l'échelle nationale,
régionale qu'internationale. Mais surtout, la pétition a permis d'entamer partout dans le monde des discussions sur les raisons pour lesquelles les atteintes aux droits des femmes, notamment la violence à caractère sexiste, ne faisaient généralement pas partie des considérations relatives aux droits
humains.
Grâce à cette initiative, la mobilisation des femmes en vue de la Conférence des droits de l'homme a connu un tel succès qu'au lendemain de
Vienne, on a fait circuler une autre pétition, cette fois-ci pour se préparer à
la Conférence mondiale sur les femmes qui devait avoir lieu deux ans plus tard
en Chine. Cette nouvelle pétition exigeait que I'ONU rende compte des progrès enregistrés suite aux promesses faites dans la Déclaration de Vienne
pour promouvoir les droits des femmes, et qu'ils soient inclus dans le Programme d'action de Beijing. Au moment de la Conférence de Beijing, en
1995, la pétition avait permis de recueillir plus d'un million de signatures et
avait circulé dans 148 pays, avait été traduite en 26 langues et avait permis
d'obtenir l'appui de plus de 1 000 organismes.
La pétition en vue de la Conférence mondiale des Nations Unies a été
lancée en 1991, lors de la première campagne annuelle des « 16 Jours d'activisme contre la violence faite aux femmes ». Ces * 16 jours » faisaient le
pont entre le 25 novembre, Journée internationale contre la violence faite
aux femmes, et le 10 décembre, Journée internationale des droits humains.
La « Campagne des 16 jours », autre volet de la Campagne internationale
d'affirmation des droits humains des femmes, obéissait à deux impératifs :
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chapeauter, à l'échelle internationale, l'ensemble des activités locales visant
à sensibiliser le public au fait que la violence faite aux femmes est un problème qui relève des droits humains, et obtenir de tous les paliers des engagements bien précis au chapitre des droits des femmes. Bien que les groupes
participant à la campagne aient fixé leurs propres objectifs et choisi les activités qu'ils désiraient mener à l'échelle locale, ils servaient tous un même but
international. La « Campagne des 16 jours », qui a fêté son huitième anniversaire en 1998, continue de prendre de l'essor. Les groupes mobilisés
dans une dizaine de pays ont organisé des centaines d'événements allant
d'audiences publiques à des manifestations, en passant par des panels, des
campagnes de publicité dans les médias, des festivals culturels et des veillées
à la bougie. Si la « Campagne des 16 jours » organise maintenant une variété
d'activités, elle misait au début sur la formule de la pétition pour inciter les
femmes à participer au processus préparatoire des conférences mondiales de
I'ONU. En 1995 et en 1996, plusieurs activités ont porté sur la mise en
oeuvre, à l'échelle locale et nationale, des promesses faites aux femmes à
Vienne, au Caire, à Copenhague et à Beijing.
Après avoir recueilli des signatures, plusieurs des femmes qui avaient
participé à la première vague de pétitions se sont demandé quelle serait la
prochaine étape. Comment allaient-elles s'y prendre pour montrer plus clairement les effets de la violence sur les femmes et l'importance d'intégrer le
point de vue des femmes au cadre stratégique des droits humains ? La vague
de pétitions lancée pendant la première Campagne des 16 jours avait reçu
une réponse si enthousiaste que, lors de la deuxième Campagne des 16 jours,
on a exhorté les participantes à organiser des audiences pour dénoncer de
vive voix les violations à caractère sexiste commises contre les droits humains, et à monter des dossiers sur l'ensemble des questions qu'englobe la
notion de « droits des femmes ». Ainsi, à partir de novembre 1992, des femmes ont commencé à convoquer des réunions publiques visant à dénoncer
les violations des droits de la femme et à enregistrer les plaintes collectives
ou individuelles. Un grand nombre de ces audiences, qui étaient souvent tenues parallèlement à d'autres activités de lobbying en faveur des droits de la
femme, a permis d'attirer l'attention des médias sur des questions jusque-là
négligées. La plupart des témoignages ont été enregistrés et les dossiers ont
été expédiés au Centre pour les droits de l'homme des Nations Unies, fournissant ainsi la preuve concrète qu'il est nécessaire de créer des mécanismes de
promotion des droits humains qui tiennent davantage compte de la réalité
des femmes.
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Au même moment, à l'échelle régionale, des groupes de femmes ont
commencé à se concentrer sur la prochaine Conférence mondiale des droits de
l'homme, et à formuler leurs demandes en vue de cette tribune internationale. Elles ont exigé que la question des droits de la femme soit inscrite à
l'ordre du jour des réunions préparatoires régionales de Tunis, de San José
et de Bangkok. En Amérique latine, avant la réunion générale de San
José, des femmes ont tenu une conférence sur les droits humains, qu'elles
ont baptisé « La Nuestra », c'est-à-dire La Nôtre (Feminist International Radio Endeavor, 1992). Elles ont rédigé un programme en 19 points pour le
présenter à San José. Des femmes d'autres régions ont d'ailleurs repris ce
programme. D'autres activistes ont participé à différentes réunions préparatoires nationales et ont organisé des événements non gouvernementaux visant à réorienter le programme de la Conférence mondiale. Par exemple,
Women in Law and Development in Africa (WILDAF), a convoqué une série de

réunions infra-régionales qui ont permis aux femmes de formuler leurs préoccupations en matière de droits humains, et de soumettre aux réunions
préparatoires de la Conférence mondiale un document régional présentant
le point de vue des femmes (Butegwa, 1993).
C'est dans ce contexte que, au début de 1993, le Center for Women s
Global Leadership a mis sur pied ce qu'il a appelé le Stratégie Planning Institute

(Institut de planification stratégique). Cet « Institut », qui a réuni des femmes du monde entier ayant travaillé activement à la promotion des droits de
la femme à l'échelle régionale, visait à trouver des moyens d'influer sur les
travaux de Vienne, notamment à faire inscrire au programme de la Conférence le problème de la violence faite aux femmes. Les participantes se sont
concentrées sur deux volets : 1) élaborer des stratégies de lobbying en vue
de la Conférence intergouvernementale de l'ONU, qui ont compris la formulation de recommandations inspirées par les activités régionales. Ces recommandations ont d'ailleurs été le centre des travaux de la dernière réunion
préparatoire internationale, tenue à Genève ; 2) toujours dans la perspective
de la Conférence de Vienne, planifier les activités des organisations non
gouvernementales des femmes (ONG), en mettant l'accent sur la création
d'un tribunal international sur la violation des droits des femmes. Cette tactique visait à attirer l'attention des médias sur les revendications des femmes
et sur leurs mouvements. Les témoignages émouvants entendus lors du Tribunal international de Vienne ont montré de façon criante que la violation
des droits de la femme avait des répercussions désastreuses, voire mortelles,
et qu'il pouvait être dangereux de naître femme — la torture, le terrorisme
ou l'esclavage étant le lot de bon nombre d'entre elles. Trente-trois femmes
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venues de toutes les régions du monde ont témoigné des agressions dont elles-mêmes, ou d'autres femmes, avaient été victimes. Ces agressions entraient dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : violation des droits
humains des femmes en milieu familial ; violation des droits des femmes en
situation de conflit ; discrimination et exploitation financières; atteintes à la
santé et à l'intégrité corporelles et, enfin, représailles politiques.
Avant la Conférence de Vienne, pour des raisons d'ordre stratégique, les
organisatrices de la Campagne internationale avaient décidé de mettre l'accent sur les formes de violence à caractère sexiste. En effet, ce problème illustre parfaitement le fait que l'interprétation et l'application de la Déclaration universelle des droits de l'homme ont un parti pris sexiste qui exclut un
large éventail de violations touchant spécifiquement les femmes. Ceci est
d'autant plus vrai que la violence faite aux femmes s'apparente à d'autres
formes de violations des droits humains qui, elles, sont officiellement condamnées par la communauté internationale, par exemple la torture, l'esclavage et le terrorisme. Le message lancé à Vienne, affirmant que « la violence
faite aux femmes est une atteinte aux droits humains » a été si bien entendu
qu'il a servi à promouvoir l'adoption de nouveaux instruments visant à protéger les droits humains des femmes, dont les plus importants sont la Déclaration de I'ONU sur l'élimination de la violence faite aux femmes, et la nomination d'une Rapporteure spéciale de I'ONU chargée de la question de la
violence contre les femmes. Les femmes venaient d'abattre le mur qui séparait la vie publique de la vie privée et de montrer que la violence faite aux
femmes, qu'elle soit perpétrée dans le cercle du foyer par un parent, ou en
période de guerre par un soldat, est une violation des droits humains.
La Déclaration de Vienne, émise à la fin de la Conférence par les 171
gouvernements qui y avaient participé, consacre plusieurs pages à la nécessité, pour les gouvernements et les Nations Unies, d'accorder en priorité
l'égalité de traitement aux femmes et de reconnaître leurs droits. En outre,
la Déclaration de Vienne est un appel historique lancé à tous pour reconnaître que, en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme, « la
violence faite aux femmes dans la vie publique et dans la vie privée » doit
être éliminée. Ces progrès en matière de droits des femmes ont pu être enregistrés grâce à la capacité des femmes, avant et après Vienne, de s'organiser
et de se structurer en réseaux nationaux, régionaux et internationaux.
Le temps fort de ces initiatives a été l'Assemblée des femmes, constituée
lors de la réunion du Comité préparatoire, à Genève, puis lors des audiences de la Conférence de Vienne. Des femmes représentant des ONG, des gouvernements et des organismes de I'ONU, ont franchi les divisions classiques
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qui les séparaient pour unir leurs efforts et attirer l'attention sur le parti pris
sexiste des droits de la personne. Le groupement des ONG féminines a fait
pression sur lés gouvernements et suivi de près le processus de rédaction des
textes. En outre, il a offert aux femmes une tribune où s'informer sur ce qui
se passait et débattre de ce qu'elles attendaient de la Conférence. Cette assemblée a aussi conféré une identité au mouvement naissant d'affirmation
des droits humains des femmes, ce qui a permis de créer des réseaux que les
activistes des droits de la femme ont maintenus lors des conférences mondiales du Caire, de Copenhague et de Beijing, de même que lors des réunions
de la Commission des droits de l'homme et lors d'autres événements régionaux
et internationaux.
Depuis la Conférence de Vienne, la Campagne internationale pour l'affirmation des droits humains des femmes continue de militer en faveur de la
mise en oeuvre rapide des promesses faites aux femmes dans la Déclaration
de Vienne. En plus de la campagne de pétitions, les activistes des droits de la
femme ont coordonné une série d'activités dans le monde entier, afin de
faire pression sur les organismes de promotion des droits humains de I'ONU
et de les contraindre à respecter leur promesse d'intégrer pleinement le concept de sexospécificité à leurs activités. Dans la même veine a été lancé un
vaste effort de collaboration avec les organismes régionaux et nationaux,
gouvernementaux et non gouvernementaux, pour qu'ils incluent dans leurs
programmes d'action la question des sexospécificités et des droits des femmes. Toutefois, entre 1993 et 1995, la Campagne internationale a surtout
concentré ses efforts sur les trois conférences internationales de I'ONU, à savoir celle sur la population, sur le développement social et sur les femmes,
leur notoriété faisant de celles-ci des tribunes stratégiques pour promouvoir
les droits des femmes.
Les dossiers constitués sur les violations des droits des femmes lors de la
Campagne internationale et du Tribunal de Vienne, ont permis d'établir que
la violence faite aux femmes dans nos sociétés, où que ce soit, est presque
toujours liée au fait que les femmes sont dépourvues de pouvoir et de statut
socio-économiques. Dans le même ordre d'idées, la mise en oeuvre de politiques démographiques nationales et internationales qui nient le droit des
femmes à l'intégrité physique obéit aux mêmes forces qui rendent les femmes vulnérables à la violence. Lors du Tribunal de Vienne, plusieurs témoignages ont porté sur les violations des droits socio-économiques et culturels
des femmes et sur les représailles politiques à caractère sexiste, mais les
médias les ont largement négligés. Certaines activistes craignaient que l'insistance placée à Vienne sur la violence à caractère sexiste ne détourne l'at-
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tention d'autres types de violations des droits humains — par exemple les
mauvais traitements infligés par des acteurs non gouvernementaux, comme
les institutions financières internationales et les grandes entreprises transnationales, ou les effets néfastes de certaines politiques sur les femmes dans des
domaines comme la santé. Depuis Vienne, la Campagne internationale insiste sur le fait que les droits humains des femmes ne peuvent être fractionnés et que les dimensions civile, politique, sociale, économique et culturelle
de l'ensemble des droits humains sont inextricablement liées.
Pour progresser dans ce sens, lors de la Conférence internationale sur la
population et le développement (Le Caire, 1994), du Sommet mondial pour le
développement social (Copenhague, 1995) et de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes (Beijing, 1995), les participantes à la Campagne internationale ont coordonné une série d'actions comportant des ateliers coparrainés, des réunions de planification stratégique, des assemblées sur les droits
humains et des tribunaux, axées sur les droits humains des femmes.
Le tribunal du Caire sur la santé génésique et les droits humains a été
l'occasion de mieux faire passer le message : « la santé des femmes est un
droit humain ». Des femmes de six régions sont venues relater les différentes atteintes à leurs droits : stérilisations non désirées, mariages et grossesses
précoces et forcés, avortements illégaux et refus du droit à la santé sexuelle
et génésique de femmes et de fillettes handicapées. Les témoignages ont mis
en évidence le fait que les États, les politiques démographiques, les laboratoires pharmaceutiques, le corps médical, la famille, la religion et la culture
sont au nombre des forces qui entravent le droit des femmes à la santé. Les
audiences du Caire ont également souligné que si la communauté internationale voulait sincèrement promouvoir les droits de la femme, comme elle
s'y est engagée dans la Déclaration de Vienne, elle devait non seulement
adopter des politiques tenant compte des femmes et respectant leurs droits
dans le secteur de la santé, mais aussi adopter des stratégies efficaces qui rendent les auteurs d'infractions non gouvernementaux responsables de leurs
actes.
Lors de la Conférence internationale sur la population et le développement,

il a été convenu que la version finale du Programme d'action refléterait le
rôle essentiel joué au Caire par le mouvement féministe, notamment par les
nombreuses activistes des droits des femmes. Les lignes directrices pour la
formulation et la mise en oeuvre des politiques démographiques et de développement montrent que les femmes ont enregistré des gains substantiels.
Elles ont réussi à faire admettre que le développement passe forcément par
le droit des femmes à l'éducation, au contrôle de leur destinée et de leur fé-
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condité et par l'élimination de la violence qui leur est faite. Grâce à leur travail, il a également été reconnu que le développement est un droit fondamental de la personne et que, en vertu des droits génésiques, il était urgent
de traiter des problèmes de santé tels que les maladies transmises sexuellement, la mortalité maternelle et les avortements dangereux. Enfin, il a aussi
été admis que les politiques démographiques devaient dorénavant mettre
l'accent sur les besoins des femmes et sur leurs projets.
Le tribunal de Copenhague sur la justice financière et les droits humains
des femmes a été organisés par le Center for Women's Global Leadership et
DAWN (Development Alternatives with Womenfor a New Era), en collaboration
avec d'autres organismes, dans le cadre du Sommet mondial pour le développement social. Ce dernier, qui a principalement porté sur la pauvreté, le chômage et la désintégration sociale, a donc représenté une tribune particulièrement importante pour faire le point sur les violations des droits humains
des femmes dans le domaine socio-économique. Le tribunal de Copenhague
a été l'occasion de remettre en question l'interprétation classique des droits
humains et d'effectuer certaines percées dans la lutte entreprise pour contraindre les Etats à rendre des comptes en ce qui a trait aux droits de la personne. On a notamment dénoncé l'attitude des Etats-Unis qui, tant chez
eux qu'ailleurs, sont complices de violations des droits humains dans le domaine socio-économique. Les activistes ont résolument ciblé les États-Unis
parce qu'ils occupent une position de premier plan dans le monde économique et qu'ils se sont eux-mêmes proclamés « chefs de file » de la protection
des droits humains. Des femmes du monde entier sont venues témoigner de
violations de leurs droits commises dans la foulée des programmes d'ajustement structurel (PAS), des réductions budgétaires ciblées sur les programmes
sociaux, des politiques commerciales, ainsi que des sanctions économiques
faisant fi des droits humains. Elles ont parlé de prostitution forcée, des mauvais traitements infligés aux travailleuses migrantes et de la destruction de
l'environnement... autant de problèmes que la mondialisation de l'économie
vient aggraver.
Bien que les activistes ne soient pas parvenues à faire modifier la version
finale du programme d'action du Sommet pour le développement social, elles
ont gagné du terrain. Leurs efforts de sensibilisation à la problématique hommes-femmes dans le contexte des droits humains a en effet porté fruit, et elles ont fait admettre que les droits humains forment un tout indivisible. Il a
aussi été reconnu que les institutions financières internationales devaient
davantage répondre de leurs actes et que les droits humains passaient non
seulement par le droit au développement mais aussi par l'établissement de
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certaines normes fondamentales — tant sur le plan civile, politique, économique, social que culturel. Les États membres des Nations Unies se sont engagés à promouvoir l'égalité des sexes et à améliorer la condition des femmes. En plus d'admettre que la pauvreté alourdit le fardeau des femmes, ils
ont convenu d'adopter une définition plus large de la famille et ont lancé un
appel pour que le travail non rémunéré des femmes soit valorisé. Le programme d'action fait aussi la promotion des droits des peuples autochtones,
des travailleurs et travailleuses, notamment des migrant(e)s. On y admet,
par ailleurs, qu'il convient de réviser les PAS afin de réduire leur incidence
négative et d'exiger des institutions financières internationales qu'elles accordent une plus grande priorité aux prêts de nature sociale.
La campagne d'audiences a culminé avec le Tribunal on Accountabïlity
for Women's Human Rights (Tribunal mondial sur la reddition des comptes
en matière de droits humains des femmes), qui a siégé lors de la Tribune des
ONG, à Huairou, en banlieue de Beijing où se tenait la Quatrième conférence
des Nations Unies sur les femmes. Les tribunaux de Vienne, du Caire et de Copenhague, ainsi que d'autres activités menées à l'occasion de ces deux
conférences internationales et du Sommet mondial, s'étaient chargés
de conférer une plus grande visibilité aux droits de la femme et de faire accepter le principe selon lequel les droits humains sont indivisibles. Les documents émis à l'issue de ces conférences renfermaient ainsi de nombreux
engagements exemplaires en matière de droits humains des femmes. À Beijing, les activistes ont surtout milité pour que ces promesses deviennent réalité et que les gouvernements soient tenus responsables de leur réalisation.
Partout dans le monde, des groupes et des réseaux de femmes attendaient
impatiemment que l'on passe des principes, exprimés lors des dernières conférences des Nations Unies, à la pratique, afin que la réalité quotidienne de
millions de femmes change enfin. Les activistes voulaient que les gouvernements soient tenus responsables de la réalisation de leurs promesses et répondent de leur complicité dans la violation des droits des femmes, que ce
soit par leur action directe ou par une passivité inexcusable. De plus, elles
exigeaient que les gouvernements tiennent les individus et les institutions
privés responsables des actes violant les droits humains des femmes.
Après avoir travaillé à sensibiliser la communauté internationale aux
droits humains des femmes et aux violations de ces droits, les activistes ont
voulu passer à l'étape suivante : celle de l'imputabilité et de la mise en
oeuvre de mesures visant à protéger les droits des femmes. C'est dans cette
optique que fut créé le Tribunal mondial sur la reddition des comptes en
matière des droits de la femme. À l'instar des audiences antérieures, le Tri-
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bunal de Beijing devait constituer une tribune susceptible de retenir l'attention du public pour que les femmes se fassent entendre, pour accumuler des
preuves sur les violations des droits des femmes et pour créer un climat politique qui ne tolérerait plus de telles infractions. En outre, le Tribunal comptait s'appuyer sur les progrès enregistrés par le mouvement d'affirmation des
droits humains des femmes au chapitre de la violence faite aux femmes, et
pousser les efforts en vue d'affirmer les droits des femmes dans les arènes sociale, économique et culturelle.
Cet événement devait également servir à diffuser les idées du mouvement d'affirmation des droits humains des femmes et à faire connaître sa
force. Des organisations directement intéressées par les questions abordées
ont non seulement veillé à la préparation des témoignages sur les violations
des droits des femmes, mais y ont joint des recommandations et des stratégies concrètes visant à rendre les auteurs d'infractions responsables de leurs
actes. L'organisation du Tribunal de Beijing s'est faite sur le modèle des
audiences antérieures, qui avaient été organisées ou co-organisées par le
Center for Women's Global Leadership dans le cadre la Campagne internationale. Dans le cas du Tribunal de Beijing, on a mis sur pied un Comité de
coordination international réunissant des représentantes d'organismes
de parrainage régionaux et nationaux. Ce comité était chargé d'étudier et de
sélectionner les cas qui devraient être présentés au Tribunal. Les causes
choisies devaient illustrer les différentes formes que prend la violence à caractère sexiste : qu'elle soit pratiquée au sein de la famille, en période de
guerre ou de conflit ; qu'elle résulte d'une discrimination économique et politique ; qu'elle touche l'intégrité physique des femmes ou leur droit d'être
soignées. Ces témoignages devaient aussi mettre en évidence la diversité des
épreuves vécues par les femmes, indépendamment du contexte géopolitique,
de la race, de la classe sociale, de l'orientation sexuelle, de l'ethnie et de la
religion. Dans la mesure du possible, les membres du Comité de coordination ont travaillé avec les témoins pour préparer un « sommaire des responsabilités ». Ce document faisait état des conventions, lois et normes relatives aux droits humains qui avaient été violées ainsi que de stratégies
politiques ou juridiques mises au point par les défenseures des droits de la
femme.
Le Tribunal de Beijing a été un événement formateur qui s'est tenu au
tout début de la Tribune des ONG. Il a contribué à donner le ton aux multiples activités qui l'ont suivi. Ce tribunal, ainsi que le World Public Hearing
on Crimes Against Women (Audiences publiques internationales sur les crimes contre les femmes) coordonnée par le Asian Women's Human Rights
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Council, ont permis de montrer que la question des droits humains était au
centre des problèmes soulevés dans le Programme d'action de la conférence
intergouvernementale. En plus de ces tribunaux, des centaines d'autres activités menées dans le cadre du Forum ont porté sur les droits de la femme,
si bien que le climat général a été imprégné par l'idée que les droits des femmes sont effectivement des droits humains. Malgré la distance qui séparait
le Forum des ONG, à Huairou, de la conférence intergouvernementale, à Beijing, les efforts de lobbying ont été facilités par le fait que les activités du
Forum faisant la promotion des droits humains des femmes avaient reçu
beaucoup d'attention. C'est ainsi que le mouvement en faveur des droits des
femmes, né à Vienne, devait parvenir à maturité à Beijing.
Inévitablement, la question des droits humains et de la problématique
hommes-femmes a fini par imprégner les débats entourant le Programme
d'action de Beijing. Par le passé, on avait estimé que les conférences de l'ONU
sur les femmes devaient essentiellement servir à traiter le problème « de la
femme et du développement » ou « de l'égalité ». À Beijing, cette interprétation plutôt étroite des enjeux propres aux droits humains a été élargie pour
englober l'ensemble des questions autour desquelles, lors de la Décennie des
femmes et des conférences internationales de l'ONU, dans les années 1990,
les femmes avaient organisé leur mouvement. Beaucoup ont donc dû se rendre à l'évidence et constater que la Conférence de Beijing, avec son Programme d'action, était avant tout un référendum sur les droits humains des
femmes dans une variété de domaines.
L'émergence de cette nouvelle conscience est le fruit d'efforts soutenus
de la part des activistes des droits des femmes qui, après Vienne, ont su s'organiser et faire pression sur les gouvernements, et ce, tant à l'échelle locale,
nationale, régionale qu'internationale. La Campagne internationale pour
l'affirmation des droits humains des femmes visait à conférer une expression
cohérente et un retentissement international à ces efforts. La Campagne de
pétitions, la Campagne des « 16 jours d'activisme », les tribunaux sont
autant d'initiatives qui ont permis d'atteindre ce but. Par ailleurs, plusieurs
organisations féminines ont créé des réseaux régionaux et internationaux
qui ont servi à promouvoir les droits des femmes lors des réunions préparatoires nationales et régionales en vue de Beijing. La Conférence mondiale sur
les femmes a mobilisé un plus grand nombre de personnes, dans toute une
gamme d'activités préparatoires, que n'importe quelle autre conférence. Lors
de la dernière réunion préparatoire internationale, tenue à New York, le
Center for Women's Global Leadership a convoqué, dans le cadre de la Campagne internationale, une assemblée sur le thème des droits humains des
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femmes. Cette initiative a d'ailleurs été répétée à Beijing. L'assemblée de
New York a oeuvré pour que plusieurs sections du Programme d'action tiennent compte des sexospécificités ; elle a aussi collaboré avec d'autres assemblées d'ONG dans le but de bloquer tout mouvement de ressac contre les progrès enregistrés par les femmes. En effet, certains menaçaient d'utiliser la
Conférence de Beijing pour saper les gains obtenus auparavant lors d'autres
conférences internationales.
Les réseaux internationaux et régionaux de femmes créés en vue de Beijing ont permis de veiller à ce que le Programme d'action réaffirme la nature
universelle et holistique des droits des femmes. Les gouvernements sont convenus de promouvoir et de protéger les droits des femmes au chapitre de la
violence, de la santé sexuelle et génésique — sans que les femmes soient
pour autant l'objet de discrimination ou de coercition — ainsi qu'au chapitre de l'héritage (applicable aussi aux fillettes), mais on ne parle cependant
pas du « droit à un héritage égal ». En outre, les gouvernements se sont engagés à poursuivre et à punir les criminels de guerre, les violeurs et les
auteurs d'actes de violence perpétrés contre des femmes et des fillettes en
situation de conflit armé. Il a aussi été question d'appuyer la ratification universelle de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination

à l'égard des femmes, l'adoption d'un protocole facultatif destiné à renforcer
la mise en oeuvre de la Convention et l'intégration des droits humains des
femmes dans le système des Nations Unies. Les engagements pris envers
les femmes lors des conférences antérieures ont donc été maintenus, voire
élargis. Par exemple, certaines dispositions visent à protéger les activistes des
droits humains, et les viols systématiques pendant un conflit armé sont considérés comme un crime de guerre et, dans certains cas, comme un crime
contre l'humanité.
Quelque cinquante ans après la Seconde Guerre mondiale, on continue
de bafouer les droits humains partout dans le monde. Le racisme, la xénophobie, le sexisme, l'homophobie, le fondamentalisme, les déplacements de
populations entières en période de guerre ainsi que les génocides sont autant
de crimes que la Déclaration universelle des droits de l'homme devait éradiquer.

Bien que ces violations comportent toutes des caractéristiques sexospécifiques, les droits des femmes sont aussi bafoués de bien d'autres façons. De
toute évidence, il est urgent de mettre en place un cadre stratégique des
droits humains qui permette de passer des principes à l'action pour garantir
à tous, sans réserve, que leurs droits seront protégés et respectés. Les femmes qui, partout dans le monde, font partie du mouvement international
d'affirmation des droits humains des femmes, sont bien placées pour mon-
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trer le chemin vers cet idéal. Nous avons remporté de grandes victoires dans
ce sens et, au chapitre des droits des femmes, nous avons arraché de nombreuses promesses qui, si elles sont tenues, serviront au respect universel des
droits humains. Pour en arriver là, on ne peut se passer des réseaux internationaux de femmes militant en faveur des droits humains des femmes : ils
sont cruciaux dans un monde en pleine évolution, en proie à des forces et à
des tendances qui façonnent l'expérience de chacun à l'échelle locale.

II
LES VOIX DES FEMMES
VIENNE À BEIJING

Violation des droits humains
des femmes dans le milieu
familial

L A VIOLENCE FAMILIALE AU BRÉSIL

Maria Celsa da Conceiçao
Témoignage présenté devant le tribunal
de Vienne le 15 juin 1993
J'ai 30 ans. Je suis brésilienne, d'origine très modeste. En 1987, (j'avais 24
ans), alors que j'habitais dans l'État de Rondonia au Brésil, j'ai été victime
d'une tentative de meurtre perpétrée par mon ex-petit ami qui n'acceptait
pas que je veuille mettre un terme à notre relation.
Dans un excès de rage, il m'a brûlée sous les yeux de mon fils de
quatre ans, en disant que si je ne mourais pas, de toute façon je serais assez
abîmée pour que personne ne me reconnaisse et que plus aucun homme ne
veuille de moi. J'étais très jolie et j'attendais un enfant.
On m'a emmenée à l'hôpital public et, avant que je ne perde conscience,
les policiers m'ont appris que mon petit ami avait déclaré que je m'étais brûlée moi-même. J'étais grièvement brûlée et j'ai perdu mon enfant.
J'ai passé plusieurs mois à l'hôpital, brûlée, ravagée par des infections.
Malgré cela, le personnel hospitalier m'a accusée d'être une exhibitionniste
sous prétexte que je protestais contre le manque de traitements appropriés.
Dans les hôpitaux, aussi, on viole les droits humains.
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Quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai été surprise d'apprendre que mon ex-petit ami était libre et que la police n'avait même pas enregistré le crime. Il a
fallu que je me rende à un poste de police composé de femmes pour que l'enquête policière débute. Tout semblait indiquer que la justice allait parler. Le
procureur, un noir, avait compris ma cause et le juge, qui avait eu vent de
mon histoire, avait recommandé que mon ex-petit ami fasse de la prison.
Malheureusement, un nouveau procureur et un nouveau juge ont été nommés ; ils n'ont pas tenu compte des circonstances terribles de l'agression
dont j'avais été victime et se sont plutôt mis à m'évaluer, moi, plutôt que de
juger le crime dont j'étais la victime. Mon agresseur fut entièrement disculpé. La justice considère que l'affaire est close et il n'y a plus aucun moyen
de renverser la décision du juge.
Aujourd'hui, j'habite à Rio de Janeiro avec mon fils, un enfant traumatisé souffrant de troubles du comportement. Cela m'attriste beaucoup et je
me sens coupable parce qu'il a été témoin de l'agression que j'ai subie. Il a
besoin d'aide. Même après 38 greffes de la peau, je fais encore l'objet de discrimination quand je cherche à retrouver un emploi de manucure, profession que j'ai commencé à exercer quand j'étais jeune fille.
Je n'ai reçu des soins et des traitements médicaux appropriés qu'une fois
que des groupes féministes et le Conseil national des droits de la femme ont
appris ma situation.
Les violations des droits humains dont j'ai été la victime ne sont pas des
incidents isolés. Ils arrivent à presque toutes les femmes et rares sont les
agresseurs qu'on punit. J'espère que l'Organisation des Nations Unies instaurera un tribunal pour superviser l'action entreprise par les gouvernements en
vue de juger les crimes commis contre les femmes et que, dans mon cas, on
considérera que le gouvernement brésilien a enfreint les droits humains pour
avoir fait preuve de discrimination et de complicité, par le truchement
de l'appareil judiciaire de l'État de Rondonia, dans le crime dont j'ai été
la victime.
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L A VIOLENCE FAMILIALE EN IRLANDE

Mary McGoldrick
Témoignage présenté devant le tribunal
de Beijing le 1er septembre 1995
Je m'appelle Mary McGoldrick. Je suis âgée de 35 ans et j'habite à Dublin
avec mes trois enfants âgés de 6, 16 et 18 ans. Il y a six ans, j'ai chassé mon
mari de la maison parce qu'il me battait.
Je l'avais rencontré à l'âge de 14 ans et j'étais tombée amoureuse de lui.
Je l'ai épousé à 17 ans, quand je suis devenue enceinte de lui. En 1977, alors
que j'étais enceinte de sept mois, il a disparu pendant une semaine. Je ne
pouvais plus manger. J'avais tellement peur que quelque chose lui soit arrivé
que je l'ai déclaré manquant à la police. Quand il est rentré, il était très fâché que j'aie agi ainsi. J'ai bien essayé de lui expliquer que j'avais craint pour
lui, mais il a commencé à crier en me traitant de stupide. Je me suis précipitée dans les escaliers, il m'a poursuivie et je suis tombée sur le ventre... il n'a
rien trouvé de mieux que de se moquer de moi. Peu après, j'ai été admise à
l'hôpital avec une importante hémorragie. Là, personne ne m'a demandé
comment je m'étais fait cela et personne, non plus, n'a pu dire pourquoi
je saignais. Je me suis bien gardée de leur dire que c'est l'homme avec qui je
vivais qui me l'avait fait. Je m'inquiétais pour mon bébé et j'avais l'impression que tout cela était de ma faute.
En 1978, alors que j'attendais mon deuxième enfant, son beau-frère est
venu me confier la garde de son bébé pour sortir avec mon mari. Ils se sont
absentés pendant des heures et je ne pouvais pas m'occuper des deux enfants. Comme j'étais très en colère quand ils sont rentrés, mon mari s'est mis
à me battre. J'ai supplié mon beau-frère de ne pas partir mais il s'est contenté
de prendre son enfant en disant que tout cela ne le concernait pas. Cette
nuit-là, j'aurais voulu partir, mais mon mari m'a obligée à coucher avec lui.
Je saignais de la bouche et tous les os me faisaient mal. De plus, j'étais inquiète pour l'enfant que je portais.
Le lendemain, je confiais mon fils à ma belle-mère et je déménageais
dans la famille d'une amie. Vingt-quatre heures plus tard, mon mari venait
s'entretenir avec le père de mon amie qui m'a demandé de rentrer à la maison et de ne pas briser mon mariage. En chemin, mon mari m'a assuré qu'il
ne me battrait plus jamais.
J'ai eu ma fille en 1978. Elle avait la jaunisse, elle était très malade et
avait besoin d'une attention de tous les instants. Mon fils n'avait qu'un an
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et demi et, avec ses deux-là sur les bras, j'étais épuisée. Un jour, mon mari
est rentré aux petites heures du matin après avoir passé la nuit dehors avec
ses amis. J'étais en train de donner à manger à ma fille et je lui ai dit que je
trouvais très injuste qu'il ne m'aide pas avec les enfants. Il m'a intimé l'ordre de me taire et comme je ne l'ai pas écouté, il m'a assommée d'un coup
de poing sur le nez. Pris de panique, il m'a emmenée à l'hôpital. Là-bas, je
n'ai pas ouvert la bouche et le médecin ne s'est entretenu qu'avec mon mari.
Il lui a demandé ce qu'il m'était arrivé. Mon mari a menti, le docteur l'a cru
et m'a donné mon congé après m'avoir remis des analgésiques.
Peu de temps après, je me suis adressée à une travailleuse sociale qui m'a
envoyée à un foyer pour sans-abris, administré par l'Église catholique. Je me
revois encore dans la rue, en route vers ce foyer, mon nourrisson dans les
bras, tirant l'autre bébé par la main et transportant un petit sac que j'avais
préparé en vitesse. J'avais 19 ans. Quand j'ai vu les gens assis sur le trottoir,
buvant des bouteilles de vin, j'ai eu peur d'emmener mes enfants dans pet
endroit. Je suis rentrée dans une église pour nourrir mon bébé et pour nous
mettre à l'abri du froid. Je savais qu'il était vain de croire que je pourrais me
débrouiller seule et sans argent avec deux enfants en bas âge. Je n'avais donc
pas le choix, je devais rentrer à la maison.
En octobre 1981, le jour de mon 22e anniversaire, alors que je préparais
le dîner et que j'avais mis quelques pommes de terre à l'eau sur le poêle, mon
mari est rentré à la maison avec un ami en me déclarant qu'ils ressortaient
pour aller au cinéma. Je lui ai demandé de rester parce que c'était mon anniversaire. Il s'est mis en colère et m'a reproché d'essayer de le faire sentir
coupable. Je ne me souviens pas de tout ce qu'il a dit mais je me rappelle
quel choc ça a été quand il a jeté sur moi l'eau bouillante de la marmite. J'ai
juste eu le temps de me protéger le visage avec les mains. J'ai reçu l'eau sur
l'avant-bras et sur le coude. Mon mari m'a laissée là et est parti avec son ami.
Deux ou trois jours plus tard, je me suis rendue chez le médecin. Je souffrais
énormément. Je ne pouvais pas redresser le bras parce que je l'avais gardé en
position pliée et que la brûlure à hauteur du coude avait commencé à cicatriser. Le médecin a dû tirer sur mon avant-bras pour redresser le bras et il a
déchiré la peau brûlée. Il m'a dit que j'avais de la chance parce que je n'avais
pas besoin d'une greffe de peau. Pour expliquer la chose, je lui ai déclaré que
j'avais glissé en égouttant les pommes de terre, un récit qui ne cadrait pas du
tout avec la nature de mes blessures. J'espérais qu'il se rendrait compte,
d'une façon ou d'une autre, que c'était mon époux qui m'avait fait cela et
qu'il ferait quelque chose pour l'empêcher de recommencer. Mais il ne semblait pas se préoccuper de la façon dont tout cela m'était arrivé. Je n'ai pas
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songé à me rendre au commissariat de police à ce moment-là, mais, même
si je l'avais fait, cela n'aurait rien changé, car les policiers n'ont pas le pouvoir de pénétrer dans un foyer et ils arrêtent rarement les hommes pour avoir
agressé leur femme. En fin de compte, le fardeau repose systématiquement
sur la femme qui est contrainte de vivre avec son agresseur pendant qu'elle
attend que sa cause soit entendue.
Je vais faire un bond en avant de huit ans, jusqu'en 1989, non parce que
ces années-là se sont déroulées sans problème, mais parce que j'ai été battue
et intimidée beaucoup trop souvent, qu'on m'a fait me sentir inutile et stupide et que mon mari a trop souvent gardé l'argent dont j'avais besoin pour
vivre. Si je devais vous raconter tout cela, j'en aurais pour une semaine.
Mon troisième enfant est né en avril 1989. Pendant ma grossesse, mon
mari m'a fait me sentir laide et il est sorti autant qu'il a pu. Je redoutais sans
cesse qu'il s'emporte et se mette à me battre. J'avais encore très présent à
l'esprit les souvenirs de ma grossesse précédente et je me suis efforcée de
tout bien faire, comme maintenir la maison propre et préparer de bons petits repas pour qu'il soit de bonne humeur. Je me suis gardée de me disputer
ou de dire ce que je pensais vraiment, de peur qu'il me batte. Au mois d'août
de la même année, il m'a quittée pour aller vivre avec une autre femme, déclarant qu'il ne m'aimait plus parce que je n'étais plus sexuellement attirante. J'ai été à la fois soulagée et paniquée. En effet, ayant été élevée dans
la religion catholique, j'estimais que l'on se mariait pour la vie. J'avais prononcé des voeux de mariage auxquels je croyais : « On se marie pour le
meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort nous sépare ».
La majorité des Irlandaises et des Irlandais vous diront « Comme on fait
son lit, on se couche ». J'avais l'impression d'être une ratée. J'avais honte
d'admettre que j'étais une femme abandonnée, mère de trois enfants que je
devais élever seule. Je ne m'étais pas encore tout à fait rendu compte des
torts qu'il avait occasionnés à mes enfants.
Dans les mois qui suivirent, mon mari refusa de nous aider, mes enfants
et moi-même. Mes enfants avaient des problèmes à l'école et, quand j'ai expliqué la situation à la directrice, elle s'est montrée très peu compréhensive
et peu serviable. Elle a rendu la scolarité de mes enfants très difficile. À l'occasion, l'infirmière de santé publique, une soeur, venait vérifier la santé des
jeunes enfants. Quand je lui ai expliqué à quel point ma vie était bousculée,
elle n'a cessé de répéter « Ma pauvre enfant ! », ce qui ne m'aidait pas beaucoup.
Je me suis alors rendue au centre de santé local pour réclamer de l'aide,
parce que les factures impayées m'avaient endettée et que j'étais désespérée.

54

LES VOIX DES FEMMES .. .DE VIENNE À BEIJING

Le type que j'ai vu là-bas ne m'a pas cru. Il a tenu à venir voir mon appartement plus tard dans la journée, avant de me donner un peu d'argent, sous la
forme d'un chèque. Avant qu'il ne vienne et qu'il constate de lui-même que
je lui disais la vérité, il était trop tard pour que je puisse encaisser le chèque.
Il m'a dit que je pourrais recevoir un paiement toutes les semaines mais qu'il
m'appartenait de prouver que mon mari ne me versait rien. Pour cela, je devais effectuer un trajet jusqu'au tribunal de la famille et faire la queue pendant des heures pour obtenir une ordonnance alimentaire. De là, je devais
aller dans d'autres bureaux et refaire la queue pour faire timbrer les formulaires et demander à bénéficier d'une allocation de femme abandonnée.
Tout cela me prenait beaucoup de temps et mobilisait toute mon énergie
mentale et physique, dont je manquais déjà.
Dans les mois qui ont suivi, mon mari a voulu revenir avec moi. J'étais
épuisée et j'avais souvent eu l'impression qu'il me serait plus facile de le reprendre que de continuer à me battre seule, avec un avenir incertain.
La veille de Noël 1989, aux petites heures du matin, mon mari nous a
rendu visite. Il voulait passer Noël avec nous, mais quand j'ai refusé, il m'a
frappée. Il m'a fait tomber dans les escaliers et m'a blessée au visage en claquant la porte de toutes ses forces. Je craignais vraiment pour ma vie et pour
la santé mentale de mes enfants. Je me suis présentée chez mon médecin
pour lui montrer mes blessures : commotion, contusions et éraflures causées
par la moquette. Il m'a rédigé une lettre à l'intention du tribunal de la famille où j'ai demandé l'émission d'une ordonnance de non-communication,
d'une ordonnance de garde et d'une ordonnance alimentaire. Au mois de
mars, j'étais parvenue à obtenir les trois, mais je me suis vite rendu compte
que je ne pouvais compter que sur moi-même pour les faire appliquer. Par
exemple, on m'avait confié la garde de mes enfants mais mon mari avait un
droit de visite. Et bien, il a utilisé ce droit pour me rendre la vie très difficile : quand il sortait les enfants, il lui arrivait de ne pas les ramener avant
minuit et je me faisais un sang d'encre.
Pour ce qui est de l'ordonnance alimentaire, j'ai dû me rendre sur son
lieu de travail pour récupérer l'argent, ce qui était très dégradant et, de toute
façon, il a arrêté de travailler pour ne plus rien avoir à me verser. Quant à
l'ordonnance de non-communication, elle n'était pas très utile quand il se
présentait à minuit, parce que je n'avais pas de téléphone pour appeler la
police. À cette époque, j'espérais que quelqu'un l'enfermerait pour que mes
enfants et moi-même puissions commencer à vivre.
Un soir, il est allé chez moi et je l'ai trouvé allongé dans mon lit. La gardienne des enfants avait eu trop peur pour l'empêcher de rentrer. J'ai été
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chez des amis pour téléphoner à la police qui lui a simplement demandé de
partir. À ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte que les policiers
auraient dû l'arrêter et l'accuser d'avoir enfreint l'ordonnance d'un tribunal.
Or, ce n'est pas ce qu'ils ont fait et, même s'il venait de commettre une infraction pénale, on a laissé partir mon époux sans autre forme de procès.
Comme mon ordonnance de non-communication a expiré au bout de
12 mois, j'ai essayé de la faire renouveler. On m'a dit que cela n'était pas
possible sauf si j'arrivais à apporter les preuves d'agressions récentes ; en revanche, j'aurais pu la faire renouveler automatiquement si j'en avais fait la
demande avant la date d'expiration. Mon avocat ne m'a jamais communiqué
ce renseignement. Cela étant, je ne bénéficie d'aucune protection contre les
agissements de mon mari depuis cinq ans. Je suis sur une liste d'attente pour
me présenter devant un tribunal afin de faire légaliser ma séparation, mais
je ne peux réclamer plus, car le divorce n'existe pas en Irlande à cause de
l'influence de l'Église catholique sur le peuple irlandais et sur nos lois.
Après tous les coups reçus au fil des ans, j'ai dû me faire enlever un disque intervertébral... Je ne pourrai plus jamais avoir d'occupation manuelle
normale sans risquer une autre chirurgie et je n'ai jamais été indemnisée, ni
par mon mari ni par l'État, pour les blessures que j'ai reçues. J'estime que le
gouvernement irlandais est coupable de ne pas m'avoir protégée contre ces
actes de violence et qu'il devrait donc être tenu de me verser les indemnités
auxquelles j'ai droit.
Je dépends maintenant l'aide sociale qui me serait immédiatement retiré
si je devais, de nouveau, vivre avec un homme. Une fois encore, aux yeux
de l'État, je deviendrais entièrement dépendante d'un homme qui devrait
subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. On me refuse le droit fondamental de l'être humain de vivre ma vie en tant que personne indépendante, sans être classée ni jugée par rapport à un homme.
J'estime qu'on m'a condamnée à une vie de solitude et de privations
pour des crimes que mon conjoint a commis contre moi et mes enfants. Pour
seule punition, on lui a interdit de vivre dans la maison familiale pendant
12 mois. Il peut revenir chez moi n'importe quand. Le gouvernement irlandais n'a jamais traité ses actes comme constituant un crime sérieux. Or, le
fait que le gouvernement ne poursuive pas les hommes coupables de viol et
de violence familiale donne à penser que ce genre de crime n'est pas grave.
Quant à mon mari, on ne lui a pas interdit d'entretenir une relation avec
une autre femme qui, depuis, lui a donné deux enfants. On ne lui demande
pas si son nom doit être précédé de mademoiselle, madame ou madelle. Il
demeure monsieur aux yeux du monde entier.
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J'aimerais terminer sur une note positive en vous disant que je sais maintenant que rien de tout ce qui m'est arrivé n'était de mon fait. Je ne suis plus
une victime qui subit ; je suis quelqu'un qui s'en est sorti. Je suis maintenant
bénévole à Women's Aid. Après que notre organisation eut mené auprès du
gouvernement vingt et une années de lobbying et deux années de consultation auprès des fonctionnaires du ministère de l'Egalité et de la Réforme du
droit, le gouvernement actuel vient de proposer une loi progressiste qui, si
elle était adoptée, protégerait davantage les femmes et les enfants contre la
violence familiale de la part des hommes.
Par le travail que j'accomplis au sein de Women's Aid, je m'efforce de lutter pour les droits des femmes victimes d'actes de violence, afin qu'il leur soit
plus facile qu'à moi de partir.

LE CONTRÔLE FAMILIAL DE LA PROCRÉATION EN EGYPTE

Aida Seif El Dawla
Témoignage présenté devant le tribunal
du Caire le 6 septembre 1994
Je prends ici la parole au nom d'une équipe de psychiatres du Centre El
Nadim spécialisé dans les soins et la réadaptation des victimes de violence.
Le centre a été mis sur pied pour répondre aux besoins des centaines d'Égyptiens et d'Égyptiennes victimes de toutes les formes de violence, qu'il s'agisse
de torture, de violence courante dans les postes de police ou de violence civile, ainsi que des centaines de femmes exposées à la violence familiale, au
viol et au harcèlement dans leurs foyers, dans la rue ou en prison.
Salma est une des 50 personnes venues demander l'aide d'El Nadim
pour un traumatisme qui a très visiblement perturbé sa santé psychologique
et sa maternité, dans le cas de son enfant vivant. Je vais vous faire part de
son témoignage, en son nom, parce qu'elle a eu trop peur de venir s'exprimer elle-même. Salma n'est pas le vrai nom de cette femme dont je vais vous
relater le récit, même si personne n'aurait pu la reconnaître à partir de son
seul prénom. Mais sa peur est tellement grande qu'elle n'aurait même pas
voulu courir une chance sur un million d'être reconnue.
Salma, musulmane issue d'une famille égyptienne de classe moyennesupérieure, vit dans un quartier populaire du Caire. Sa mère est femme au
foyer. Son père est instituteur à l'école primaire. Salma a terminé son école
secondaire et a suivi une formation de secrétaire. À l'âge de 19 ans, elle a fait
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la connaissance d'un voisin qui, après avoir dit son admiration pour sa
beauté, a exprimé le voeu de l'épouser. C'était un jeune fonctionnaire qui
attirait Salma parce qu'il se montrait gentil envers elle. Il a fait la demande
à son père qui a commencé par refuser, estimant qu'il n'avait pas un bon
avenir professionnel. Mais Salma insista. C'était la première fois (et cela ne
se reproduisit plus avant très longtemps) que Salma insistait vraiment pour
obtenir une chose à laquelle son père s'opposait. Comme elle insistait, celuici estima qu'elle devenait dangereuse et qu'il valait mieux la marier, pour
que quelqu'un d'autre s'occupe d'elle. Il y eut un grand mariage. Membres
de la famille et amis furent invités et la fête dura jusque très tard dans la
nuit, jusqu'à ce qu'on eût montré à tous le mouchoir maculé de sang confirmant la chasteté et la virginité de Salma au moment de ses noces. Les invités félicitèrent les parents, acclamèrent les mariés, puis s'en allèrent.
Peu après, Salma a commencé à percevoir quelque chose d'anormal dans
le comportement de son époux. Il la brutalisait, la battait sauvagement sans
raison apparente. Il n'avait jamais de relation avec elle avant de l'avoir battue brutalement. Salma était perplexe. Elle ne comprenait pas. Elle n'avait
personne vers qui se tourner. Son voisinage était nouveau. Elle ne les connaissait pas et elle ne pouvait pas non plus se plaindre à sa famille. Sa mère
l'aurait dit à son père qui ne l'aurait pas soutenue parce que, de toute façon,
il n'avait pas été d'accord avec ce mariage. Elle avait fait un choix et si elle
s'en était plainte, cela aurait signifié que son choix était mauvais. On lui
aurait demandé de payer des dommages et intérêts.
Trois mois plus tard, Salma est tombée enceinte. Son mari a redoublé de
violence et, à la fin de sa grossesse, alors qu'elle était tellement grosse qu'elle
ne pouvait plus satisfaire les désirs de son époux, celui-ci ramenait d'autres
femmes à la maison. Si elle objectait, il la couvrait de bleus.
Salma accoucha d'un fils. Un mois plus tard, sa mère accoucha à son
tour et suggéra à sa fille de venir vivre avec elle pendant un moment, pour
l'aider après les couches et s'occuper de l'enfant. C'est à ce moment-là que
sa mère vit les contusions de Salma et lui demanda d'où cela venait ; pour
la première fois, Salma lui expliqua ce qu'elle avait enduré au cours des mois
passés. Elle pria sa mère de ne pas le répéter à son père, mais celle-ci n'en
tint pas compte. Furieux qu'un autre homme ait pu faire cela à sa fille, le
père rendit visite au mari pour négocier le divorce. L'époux accepta tout de
suite et lui-même et son père ont alors convenu que Salma ne pouvait pas
garder l'enfant. « Je n'élèverai pas le fils de cet homme », déclara le père. « Si
tu songes à l'amener dans ma maison, je le tuerai ». C'est alors qu'il enleva
le bébé de Salma, âgé de 20 jours, pour le donner au mari. Les larmes de
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Salma n'y changèrent rien. Elle était prête à retourner vivre avec son mari.
Elle était vraiment prête à travailler pour garder son fils, mais son père refusa.
Selon la loi égyptienne, la mère peut garder l'enfant jusqu'à l'âge de
9 ans si c'est un garçon, ou de 11 ans si c'est une fille. Mais, dans le cas présent, la loi ne s'appliquait pas. Il n'y avait personne pour la faire appliquer.
Salma n'avait pas le droit de prendre des nouvelles de son fils, ni même de
le voir. Ses seins étaient gonflés de lait. Elle voyait sa mère allaiter alors
qu'elle était brisée dans son coeur et dans son corps, percluse de douleurs à
la poitrine. Elle devait oublier qu'elle avait été mariée et même qu'elle avait
eu un enfant. On lui donna des médicaments pour arrêter la production de
lait et, quelques mois après, elle se comportait comme si elle n'avait jamais
été mariée, occultant toute une partie de sa vie où se trouvait la chose la
plus précieuse qu'elle avait eue.
Sa famille déménagea dans un autre quartier où l'on présenta Salma
comme une vierge n'ayant jamais été mariée. On lui trouva rapidement un
emploi et elle recommença à avoir des relations sociales. Tout le monde se
comportait comme si le passé de Salma n'avait pas existé, au point qu'elle finit par le croire elle-même. Son mariage et son enfant ne devinrent plus que
de vagues souvenirs. Seuls lui rappelaient ce passé ses angoisses persistantes
et ses cauchemars fréquents où elle voyait un enfant sans traits appelant une
personne éphémère.
Il y a quelques mois, Salma est venue nous demander de l'aide après
avoir entendu parler de notre clinique. Elle nous a supplié de l'aider à se rappeler. Elle voulait se rappeler ce à quoi ressemblait son fils et ce qu'elle avait
ressenti pendant les 20 jours où elle s'était occupée de lui. Elle nous a dit
qu'elle aurait préféré continuer d'endurer en silence les douleurs de ses mauvais traitements. « Cela n'avait rien de comparable avec ma souffrance actuelle. Mon père et mon mari ne se sont jamais entendus sur rien, sauf
quand il a fallu me prendre mon fils. »
À ce jour encore, le père de Salma refuse que notre centre fasse quoi que
ce soit pour négocier un droit de visite pour Salma. « Elle a fait le mauvais
choix, elle en subira les conséquences », nous a déclaré le père. Dans le cas
de Salma, la conséquence est un enfant vivant.
Pour Salma, ses agresseurs sont son père et son mari. Mais bien d'autres
ont contribué à sa misère. Salma a été maltraitée par la société qui l'a tenue
pour responsable jusqu'à ce qu'elle puisse prouver son innocence par le sang
de sa virginité exposée en public, le soir de ses noces. Elle a été agressée
comme une femme battue qui n'avait personne vers qui se tourner pour ar-
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rêter la violence de son mari. Elle a été agressée par une société considérant
la violence familiale comme une affaire personnelle dont il ne faut pas se
mêler. Elle a été agressée par sa peur de l'image d'une femme divorcée et,
comme de nombreuses femmes égyptiennes, elle a dû payer le prix inutile de
l'endurance, de l'amère endurance. Comme bien d'autres femmes égyptiennes, elle a été amenée à croire que la maternité est une vertu, la plus grande
des vertus pour une femme, chérie et honorée par les traditions ainsi que par
la religion, dans une société religieuse. Elle ignorait que le patriarcat fut une
valeur supérieure à toutes les autres, la plus nourrie de toutes. Enfin, le droit
de Salma à recevoir une aide a été bafoué par l'absence d'organismes de soutien qui auraient pu intervenir pour lui épargner deux années de douleurs
qui ne lui ont même pas permis de demeurer mère. Les agresseurs sont l'État
et le gouvernement dont les lois privent Salma, ainsi que des milliers de femmes égyptiennes, de leurs droits à s'organiser contre les agresseurs et à prendre en main leur vie et leur santé génésiques, tant sur le plan physique que
sur le plan mental.

LE VIOL INCESTUEUX AUX ÉTATS-UNIS

Gabrielle Wilders
Témoignage présenté devant le tribunal
de Vienne le 15 juin 1993
Je suis une citoyenne américaine âgée de 27 ans. Je suis titulaire d'un B.A en
Études de la condition féminine et en psychologie du Collège Douglas, Université Rutgers. Depuis quatre ans et demi, je suis spécialiste en intervention
d'urgence dans un service d'urgence psychiatrique communautaire.
Aujourd'hui, je suis venue vous parler de mon expérience en matière de violence sexuelle faite aux femmes, aux États-Unis et dans le milieu international des droits de la personne.
Certains détails de mon histoire pourront vous sembler uniques ou s'apparenter à des cas isolés. Malheureusement, des femmes et des enfants, de
par le monde, ont connu et continuent de vivre des circonstances caractéristiques de ma situation, quels que soient leur origine, leur race, leur classe
ou les droits politiques dont ils et elles jouissent apparemment. Dans le cas
qui me concerne, vous constaterez dans quelle mesure les structures sociales, comme la famille, le système scolaire public, le corps médical et le système de justice pénale entretiennent le concept erroné selon lequel la vio-
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lence sexuelle faite aux femmes est une affaire privée. C'est parce qu'on estime que le viol incestueux est une affaire privée qu'il ne tombe actuellement pas sous le coup des droits humains. Et bien, je suis venue bousculer
cette perception pour que les femmes finissent par bénéficier de droits véritablement égaux à ceux des hommes. Si l'on tolère que l'on puisse porter atteinte à l'intégrité corporelle de la femme au sein de la cellule sociale la plus
élémentaire, la famille, alors il n'est pas envisageable de parler de droits de
la personne à quelque niveau que ce soit.
Rares sont les cas de viol incestueux qui, aux Etats-Unis, sont effectivement jugés. Dans l'état actuel du droit, les poursuites sont longues, difficiles et injustement pénibles pour les victimes, ce qui dissuade la plupart
d'entre elles d'entreprendre des procédures légales et permet à la majorité
des agresseurs de continuer à commettre des actes de violence sexuels. En
ce qui me concerne, les poursuites ont effectivement été entamées, mais
étant donné la gravité du crime et ses répercussions insondables sur ma vie,
je n'ai pas du tout eu l'impression d'avoir remporté une victoire. La notion
de justice s'apparente à la protection des innocents et à la punition des coupables. Mon témoignage va vous montrer que, même quand on a accès aux
services officiels de protection en place aux Etats-Unis, comme je l'ai eu, le
système de justice pénale américain ne parvient pas à protéger les femmes
et les enfants.
Mon histoire débute en 1966 quand mon père biologique fut tué au
Vietnam. Ma mère, qui était alors âgée de 26 ans, se retrouvait veuve et
sans emploi, avec deux enfants à sa charge, ma soeur et moi-même qui
étions alors respectivement âgées de deux et quatre ans. Comme les allocations d'orphelins de guerre versées par le ministère américain des anciens
combattants ne suffisaient pas, ma mère est retournée vivre chez ses parents.
Deux ans plus tard, mon grand-père décédait soudainement d'une crise cardiaque. Ma mère était à présent responsable d'elle-même, de ses deux filles
et de sa mère. Elle a essayé de retourner à l'école pour obtenir un diplôme
d'infirmière. Malheureusement, comme elle n'avait pas accès à une garderie,
elle devait suivre ses cours à temps partiel, raison pour laquelle elle n'a jamais obtenu son diplôme. Comme elle avait été élevée dans une famille catholique romaine, elle s'est naturellement tournée vers l'Église pour y
trouver conseils et réconfort. Pendant cette période de vulnérabilité émotive
et d'incertitude financière, elle a rencontré un prêtre qui a commencé à lui
faire la cour. C'était un homme instruit, titulaire d'un doctorat en philosophie d'une université prestigieuse. Deux ans plus tard, il abandonnait la prêtrise pour épouser ma mère et nous adopter légalement, ma soeur et moi. Je
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crois que ma mère voyait en lui quelqu'un qui pourrait s'occuper de nous et
nous protéger.
La « famille » a alors déménagé dans une banlieue de classe moyenne supérieure, dans le New Jersey, où ma mère a poursuivi ses études et mon
beau-père a occupé le poste de président d'un programme communautaire
d'abus de drogues, financé par le gouvernement. Comme elle avait fait
sienne la culture patriarcale, ma mère n'a jamais cessé, toute sa vie, de voir
dans le mâle une figure d'autorité. J'en ai gardé l'impression qu'une femme
ne peut survivre sans un homme à ses côtés. Mon beau-père avait une
grande stature dans la famille et jouissait, au sein de la communauté,
d'une réputation de citoyen responsable.
En 1975, alors que j'étais âgée de 10 ans, on a diagnostiqué chez ma
mère une tumeur inopérable au cerveau. Après deux ans de chimiothérapie,
de radiothérapie et d'interventions chirurgicales, elle est décédée. Pendant
qu'elle était encore dans le coma, mon beau-père m'a dit que les médecins
de l'Institut de cancérologie Sloane-Kettering, où ma mère était traitée,
avaient des craintes à mon sujet parce que sa tumeur était le résultat d'un
trouble héréditaire du système immunitaire n'affectant que les femmes au
teint clair ayant été malades dans leur jeunesse. Cette description correspondait parfaitement à mon profil et me distinguait de ma soeur, à la peau foncée. Il poursuivit en m'expliquant que si l'on ne me soignait pas pendant
l'adolescence, alors qu'il y avait encore une chance d'arrêter le processus, je
finirais par mourir à un jeune âge, comme ma mère. Il m'a ensuite expliqué
le traitement : il s'agissait d'une nouvelle « thérapie » nécessitant des rapports sexuels grâce auxquels je recevrais le liquide séminal salvateur qui renforcerait mon système immunitaire. Je ne pouvais avoir de lien de consanguinité avec le donneur de sperme, à cause de la nature héréditaire de la
maladie, ce qui faisait de lui un donneur compatible. Puis, il me dit que je
devrais prendre des médicaments ; pour sa part, il devrait se faire faire des
injections douloureuses dans les testicules. Pendant toute cette conversation, il me parut ému, m'affirmant qu'il ne supporterait pas l'idée de me perdre après avoir dû endurer la maladie puis le décès de ma mère. Il me déclara
que cette « thérapie » serait pour nous l'occasion de nouer un lien pour la
vie que nous n'avions pas pu instaurer auparavant parce qu'il n'était pas
mon père naturel. J'avais alors douze ans.
Pendant les deux ou trois premières années, la « thérapie » intervint
tous les soirs. Il me donna des comprimés. Plus tard, je devais découvrir qu'il
s'agissait de tranquillisants. Même si je savais fort bien que cette « thérapie »
était en fait un acte sexuel, je croyais qu'elle avait sur moi des effets théra-
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peutiques dont dépendait ma vie. J'estimais ne pas avoir le choix. Entre
douze et seize ans, j'ai eu de fréquentes vaginites exigeant une attention
médicale. Mais comme je dépendais de mon beau-père pour le transport et
le paiement des soins médicaux, j'évitais de le lui dire jusqu'à ce que je ne
puisse plus supporter la douleur, parce qu'il invoquerait ce genre de problème comme une preuve de ma « déficience immunitaire ». Cela étant,
j'avais besoin d'encore plus de « thérapies », plus fréquemment. Bien que les
médecins aient constaté à plusieurs reprises que je souffrais de maladies
sexuellement transmissibles, ils n'ont jamais rien fait pour obtenir plus de
renseignements.
J'ai demandé à mon beau-père si je risquais de tomber enceinte; il me
répondit que j'étais trop malade pour que cela fût possible. Et pourtant, je
suis devenue enceinte à l'âge de quatorze ans. Craignant la réaction de mon
beau-père, je suis partie seule, en auto-stop, à la clinique d'avortement pour
faire interrompre ma grossesse en payant avec l'argent que j'avais gagné à
travailler chez un marchard de beignets durant tout l'été.
Pendant tout ce temps, j'ai souvent manqué l'école, mes notes ont baissé
et quand je me présentais en classe, il m'arrivait souvent de pleurer ouvertement. Malgré ces signes manifestes de détresse, personne à l'école n'est
intervenu.
Au bout de deux ans, j'ai commencé à refuser ma « thérapie ». Mon
beau-père se mettait en colère et m'accusait de vouloir me suicider en repoussant ses tentatives en vue de me sauver. Il a contre-attaque en faisant
semblant de ne plus me voir, en limitant mes privilèges sociaux et en refusant d'acheter à manger. Incapable d'endurer ces manipulations, je finissais
toujours par revenir à lui. Une fois, après que j'eus refusé pendant longtemps, je reçus une lettre du « médecin » qui était censé effectuer des recherches au sujet de ma maladie. Il y expliquait à quel point ma participation à la « thérapie » était déterminante, pas uniquement pour moi mais
aussi pour les autres jeunes filles atteintes du même mal. Si je persistais à refuser, je me ferais du mal à moi-même ainsi qu'à elles. J'ai craqué, une fois
de plus.
L'année des mes seize ans, ma soeur est rentrée au collège et mon beaupère a changé d'attitude envers moi. Il a commencé à réclamer une affection
physique, quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il est devenu
de plus en plus possessif, me privant de toute vie sociale. De plus, il venait
d'obtenir une mutation en Californie et m'a fait comprendre que je ne pourrais plus jamais revenir dans le New Jersey et que je ne verrais plus ma soeur,
ma famille ni mes amis. Cette idée m'a fait feur et j'ai décidé de consulter la
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psychologue de l'école. Cela faisait déjà plusieurs semaines qu'elle me suivait
quand, soudain, mon beau-père a annoncé que nous allions déménager deux
semaines plus tard. La psychologue a dit qu'elle allait essayer d'arranger les
choses pour que je reste. C'est alors que je lui ai déclaré que, même si je
mourais d'envie de rester, je ne pouvais être séparée de mon beau-père car
sinon, j'allais mourir.
J'ai été obligée de tout lui expliquer. C'était la première personne à qui
j'avouais tout. Elle a immédiatement contacté les services de protection de
l'enfance qui m'ont annoncé que je ne pourrais plus retourner à la maison.
On m'a demandé de me trouver un autre endroit où rester, ou l'on me caserait dans un refuge pour mineurs. Finalement, on m'a placée dans une famille d'accueil. Interrogé par la police, mon beau-père a tout nié et m'a accusée de mentir et d'avoir perdu la raison. La psychologue scolaire, qui avait
pris ma cause à coeur, a négocié les services d'une avocate auprès d'une organisation féminine locale. Elle devait se faire payer sur les sommes accordées en dommages-intérêts compensatoires et punitifs, dans les poursuites
au civil. Après les audiences de la chambre de mise en accusation, mon
beau-père a été inculpé et reconnu coupable d'agressions sexuelles graves
sur une mineure, aux premier, second et troisième degrés. Sa libération sous
caution a été fixée à 10 000 $, mais il n'a dû verser que 10 p. 100 de cette
somme pour recouvrer sa liberté. On l'a autorisé à quitter l'État, à déménager en Californie puis en Arizona. J'ai passé les deux années suivantes à fréquenter les postes de police, les tribunaux, les officines d'avocats, les bureaux de juges et les cabinets de médecins et de psychologues. Il a maintenu
son innocence et a refusé de me verser un soutien financier, retenant même
mes indemnités d'orpheline de guerre et mes prestations de sécurité sociale
qu'il continuait à percevoir.
À l'examen psychologique auquel on l'avait soumis avant la date du procès, mon beau-père avait été reconnu comme étant un être « sadique, manipulateur, compulsif et pédophile ». En outre, je disposais de preuves
matérielles (les lettres et les médicaments), ce qui est rare dans ce genre de
cas ; cela aurait dû augmenter mes chances d'obtenir une condamnation. Il
a fallu attendre mon entrée au collège, à la veille du procès, pour que l'avocat de mon beau-père lui conseille de demander une transaction pénale.
Craignant que je dusse endurer des procédures dures et pénibles, mon
avocate m'a conseillé d'accepter ce marchandage de plaidoyer. J'estimais que
le risque de me retrouver avec un procès à l'issue incertaine était trop grand,
mon beau-père étant libre depuis deux ans déjà et ayant sans doute toujours
le même comportement sexuel compulsif. La transaction pénale semblait de-
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voir correspondre à une peine d'emprisonnement, raison pour laquelle je l'ai
acceptée. Mais avec le recul, je regrette souvent cette décision. Aujourd'hui,
je sais que si nous nous étions trouvés dans une situation où particuliers et
institutions publiques avaient véritablement reconnu le droit des femmes de
ne pas être agressées sexuellement, mon avocate et moi-même nous nous serions senties en position de rejeter ses aveux négociés. Mais dans un climat
où ces droits ne sont pas universellement reconnus, il arrive rarement que la
justice l'emporte.
En fin de compte, mon beau-père a plaidé coupable aux accusations
d'agressions sexuelles aux deuxième et troisième degrés et il a été condamné
à une peine d'incarcération de sept à neuf ans dans un centre de traitement
pour délinquants sexuels. Il allait en être libéré après dix-huit mois à peine,
pour bon comportement, après qu'on eut estimé qu'il réagissait bien aux traitements. Cette peine abrégée va tout à fait à l'encontre de la gravité du profil psychologique qu'on lui avait attribué, de même que de la gravité de ses
crimes.
Quand j'ai reçu la nouvelle de sa libération anticipée, c'est comme si
l'angoisse que je venais de vivre pour le traîner en justice et pour le faire accuser avait été vaine, comme si la gravité du crime et ma victimisation venaient d'être invalidées, comme si la confiance naïve que j'avais placée dans
l'actuel système judiciaire venait d'être trahie. Si son crime avait été reconnu comme étant une atteinte aux droits de la personne, ce qu'il était
vraiment, la réponse de l'appareil judiciaire aurait dû être sans équivoque et
il n'aurait certainement pas recouvré sa liberté au bout de dix-huit mois seulement. Par ailleurs, je ne croyais pas que son comportement criminel eût pu
être réformé après une incarcération aussi courte. Enfin, je savais que je
n'étais pas sa première victime et je suis tristement convaincue que je n'ai
pas été sa dernière.
Au civil, on m'a accordé 200 000 $ de dommages-intérêts compensatoires et punitifs. À ce jour, soit près de neuf ans plus tard, il ne m'a versé que
10 000 $ environ. Il mène une vie aisée dans le comté voisin, à 30 minutes
de là où j'habite. J'ai appris qu'il s'est depuis remarié avec une femme qui ne
parle pas anglais, ce qui, selon moi, continue d'illustrer sa tendance à exploiter les femmes dans une relation de pouvoir, car dans ce coin du New Jersey
où nous habitons, cette femme est sans doute obligée de dépendre de quelqu'un parlant anglais.
Le genre de discrimination subtile mais patente qu'exercent les systèmes
judiciaires et de justice pénale, minimise la gravité de la violence sexuelle
faite aux femmes. En Amérique, on peut avoir l'impression, a priori, qu'il
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existe un système permettant de combattre la violence sexuelle. Mais en réalité, la partialité du système est tellement omniprésente et la volonté de faire
passer sous silence le problème de la violence sexuelle faite aux femmes est
si profondément enracinée qu'on dénie à ces dernières le bénéfice de la justice et d'une protection juridique égale à celle des hommes.
Sur ce point de droit, il serait nécessaire de réformer en profondeur le
système de justice pénale américain. Il est urgent que I'ONU élargisse sa définition des « droits de l'homme » pour y inclure le droit des femmes de ne pas
être victimes de violence sexuelle. Si I'ONU donnait suite à cette proposition,
elle pourrait contraindre des institutions à adopter des lois et des procédures mieux adaptées qui soient susceptibles de dissuader d'éventuels agresseurs et d'instaurer un climat culturel au sein duquel femmes et enfants se
sentiraient protégés par la loi. Le sort des femmes de toutes les nationalités
est ici en jeu. La violence faite aux femmes ne peut trouver aucune excuse
culturelle. Nous nous devons d'adopter une norme universelle condamnant
toute forme de violence sexuelle. Les témoignages d'aujourd'hui, où il a été
question de crimes commis contre l'intégrité corporelle de la femme partout
dans le monde, font ressortir à quel point il est nécessaire de bâtir une
« arène de justice » allant au-delà des préjugés éventuels que peuvent entretenir les États ou les autorités locales.

LE VIOL INCESTUEUX AU ZIMBABWE : L'HISTOIRE DE RÊVAI
KHOZA

Nomsa Hazel Ncube
Témoignage présenté devant le tribunal
de Beijing le 1er septembre 1995
Introduction
Je m'appelle Nomsa Ncube et je suis originaire du Zimbabwe, où je suis avocate. J'apprécie l'occasion qui m'est ici donnée de prendre la parole au nom
des mineurs victimes d'inceste et de violence sexuelle. En 1995 seulement,
dans le Matabeleland, petite province du Zimbabwe, on a enregistré 25 cas
officiels d'enfants ayant été victimes soit d'inceste, soit de violence sexuelle.
Le phénomène s'est aggravé à cause de l'épidémie de sida qui est un problème alarmant dans mon pays. Une majorité d'hommes sont convaincus
qu'ils peuvent guérir du sida en ayant des relations sexuelles avec des mi-
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neurs. Je vais à présent vous lire le récit d'une enfant qui n'a pu venir vous
le relater elle-même.

Le témoignage de Rêvai
Je m'appelle Rêvai Khoza, j'ai 13 ans et je viens du Zimbabwe. Mes parents
ont divorcé quand j'étais en bas âge. Après le divorce, ma mère s'est remariée et est allée vivre avec son nouvel époux, très loin de là où j'habitais. En
effet, d'après notre droit coutumier, elle ne pouvait me prendre avec elle,
dans son nouveau couple. C'est donc ma tante paternelle, Selina, qui s'est
occupée de moi jusqu'à l'âge de huit ans. Puis, mon oncle paternel Jeremiah
est venu me chercher chez ma tante parce qu'il voulait que j'aille à l'école.
J'ai commencé l'école en 1989 et j'ai résidé avec mon oncle jusqu'en 1990,
quand c'est mon père qui est venu me récupérer. Il était manoeuvre dans
une grande exploitation agricole multinationale. Moi, j'étais heureuse d'aller avec lui, parce qu'il était mon avenir.
Au début, quand j'ai habité avec lui, il vivait avec sa petite amie Raina.
Leur logement, sur l'exploitation, était à l'écart des autres ; mon père était
alors contremaître chargé de s'occuper d'un enclos spécial. Trois nuits après
mon arrivée, mon père est arrivé soûl à la maison. Raina lui a servi à manger, après quoi nous sommes tous allés nous coucher. J'occupais une hutte à
moi, à part. Plus tard dans la nuit, j'ai été réveillée par quelqu'un qui me tenait fermement les jambes et essayait de les écarter. J'ai essayé de crier ;
l'agresseur m'a mis la main sur la bouche mais pas sur les yeux et je me suis
rendu compte qu'il s'agissait de mon père. De son autre main, il m'a arraché
la culotte, il s'est allongé sur moi et m'a violée. J'ai beaucoup saigné et j'ai
eu très mal. Quand il a eu terminé, il m'a laissée et est retourné auprès de
Raina. Ils se sont disputés parce qu'elle lui a demandé pourquoi j'avais crié.
Mon père lui a rétorqué qu'elle n'était pas mère et qu'elle n'avait pas à se
soucier de moi. Il l'a frappée et, la même nuit, elle s'est enfuie.
Pendant tout le temps qu'elle a passé hors de la maison, mon père a eu
des relations avec moi tous les jours. Je pleurais toutes les nuits. Après chaque relation sexuelle, il me prévenait que je ne devais en parler à personne.
Après deux mois environ, Raina est revenue. J'étais heureuse de la revoir et
je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle a refusé de m'aider, a fait ses bagages et est repartie. Pendant ce temps, mon père m'interdisait tout contact à
l'extérieur du foyer. Il m'emmenait avec lui au travail et comme l'exploitation était grande, je n'ai jamais vu personne à qui j'aurais pu parler.

VIOLATION DES DROITS HUMAINS DES FEMMES DANS LE MILIEU FAMILIAL

67

Au début de 1993, mon père a quitté l'exploitation et est retourné dans
son village où il avait des voisins. Cette fois, j'ai tout de suite été tout raconter au chef des jeunes du village. Quand celui-ci a voulu le confronter, mon
père l'a agressé ; il a eu peur et les choses en sont restées là. Entre temps,
mon père a continué de me violer tous les soirs. Le 28 février 1994, je me
suis enfuie pour me réfugier dans une exploitation de sucre, à une soixantaine de kilomètres de là. J'étais employée comme serveuse mais, deux mois
plus tard, mon père est venu me chercher. Il a dit à mes employeurs que je
m'étais enfuie de l'école et qu'il allait m'y ramener. Une fois à la maison, il
m'a sauvagement battue, puis m'a violée tout de suite après.
Dans la nuit du 9 juillet 1994, nous sommes allés nous coucher ; cela me
paraissait tellement normal que je n'offrais plus de résistance. Mais cette nuitlà, après un rapport sexuel, nous nous sommes endormis, la police est arrivée
et nous a trouvés au lit. Le chef des jeunes du village était finalement tout allé
raconter à la police. On a arrêté mon père et on m'a emmenée à l'hôpital. Là,
on a constaté que j'étais atteinte d'une maladie sexuellement transmissible :
des verrues vaginales. Mon père est passé devant le tribunal et a été jugé. Actuellement il est en prison où il attend de connaître sa sentence.

Conclusion
Rêvai Khoza est une des nombreuses jeunes victimes d'inceste à qui mon
organisation, la Bulawayo Lawyers Association, essaie de venir en aide. Pour
l'heure, elle vit dans un centre de détention de jeunes délinquants parce
qu'il n'existe pas, dans mon pays, d'installations spécialisées dans l'accueil
d'enfants dans sa situation. En outre, on a jugé que dans son cas, il valait
mieux ne pas la placer en foyer d'accueil. Restait le Centre de détention. Ce
qu'il y a de triste, ici, c'est que mon organisation s'est efforcée d'apporter à
Rêvai une aide financière et médicale mais, à cause de l'énorme résistance
des services d'assistance sociale chargés du dossier, nous avons fini par ne
plus avoir accès auprès d'elle. Le fait que l'État n'assure aucun service de
counseling et ne se préoccupe pas de ce qu'il advient de l'enfant après le procès pose un énorme problème. Une fois son témoignage recueilli et l'accusé
inculpé, Rêvai ne servait plus à rien. Un parent aurait normalement dû s'occuper d'elle, mais comme il n'y avait personne pour cela dans son cas, elle a
abouti dans un Centre de détention. La mère ne peut pas lui venir en aide
et elle ne peut pas non plus introduire dans son couple un enfant qui ne soit
pas issu de son nouveau mariage.
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Le père de Rêvai a été condamné à 12 ans d'emprisonnement dont deux
avec sursis. Mais à la façon dont le système fonctionne, si l'on juge qu'il a
un bon comportement et si on lui accorde une réduction de peine, il pourrait fort bien ne faire que cinq ans au plus. Si à sa sortie de prison Rêvai est
encore mineure, il pourra, techniquement, en réclamer la garde. Il arrive que
des enfants plus jeunes que Rêvai se trouvent dans la même situation
qu'elle. À leur libération, les pères peuvent encore s'en voir confier la garde.
Cela étant, j'aimerais que notre gouvernement s'efforce de stopper ce phénomène et adopte une loi permettant d'éviter ce genre de situation. Quoi
qu'il en soit, il est très important de s'attaquer aux liens existant entre l'exploitation sexuelle des enfants et l'épidémie de sida. Tant que les hommes
continueront de coucher avec de jeunes enfants pour, croient-ils, guérir du
sida, nous continuerons de nous heurter à ce genre de problème.

DÉCLARATIONS DES JUGES

L'honorable Elizabeth Odio
Ministre de la Justice du Costa Rica,
membre du Comité de I'ONU
contre la torture
Vienne, le 15 juin 1993
Depuis 1945, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les États sont tenus
de respecter les droits fondamentaux de la personne et sont, à ce titre, soumis à la surveillance internationale. Dans la Déclaration universelle des droits
de l'homme de 1948, il est dit que tous les êtres humains naissent libres et
égaux en dignité et en droit. En outre, ce même article premier stipule que
tous « sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité ».
Cette dimension internationale des droits humains est une conséquence
directe des tragédies de la guerre, comme l'holocauste, qui ont fait ressortir
l'incapacité des États de garantir le respect des droits humains, ces droits
absolus que tout le monde possède à la naissance. La création d'un organisme international était une façon de garantir le respect de ces droits. Depuis, on a mis en oeuvre de nombreux mécanismes internationaux, comme
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
et dégradants.
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Malheureusement, il reste un « piège » auquel nous n'avons pas encore
échappé. En effet, quand on définit la famille comme étant une réalité protégée derrière des portes closes, on en revient au droit romain qui voulait
que le droit des particuliers au sein de la famille ne soit pas débattu sur la
place publique. C'est en effet le père qui, une fois le seuil de la porte franchi, dirigeait la famille en matière de droit, et nous n'avons pas beaucoup
progressé depuis.
Pour éviter ce « piège », nous pouvons amener la communauté internationale à comprendre que les hommes et les femmes doivent travailler ensemble en vue d'éliminer ce distinguo absurde entre droits privés et droits
publics.
Dans les témoignages de ces sept femmes courageuses, il a été question
de violations des droits humains survenues dans le cercle privé de la famille.
Leurs récits viennent ainsi très sérieusement remettre en question :
•
•
•

les perceptions idéalistes de la famille et de la place de la femme au sein
du foyer ;
l'idée qu'il n'y a pas violation des droits humains en milieu privé ;
la prétention que les femmes n'ont pas besoin d'être protégées contre la
violation de leurs droits en milieu familial.

De leur témoignage je retiens que ces femmes ont subi d'énormes souffrances physiques et mentales intentionnellement infligées aux seules fins de
les punir, de les intimider ou de les contraindre.
Il importe de ne pas oublier que, dans la Convention contre la torture, on
définit la torture comme étant un acte effectué dans l'intention d'infliger
douleurs ou souffrances, ou d'intimider. Or on peut appliquer cette définition à la teneur de tous les témoignages que nous avons entendus
aujourd'hui. Ni les États ni la communauté internationale ne peuvent se
permettre de demeurer absents de ce débat.
Malheureusement, nous avons entendu aujourd'hui des témoignages de
femmes venues du monde entier, établissant que les lois nationales n'apportent pas toujours les réponses voulues à la violence faite aux femmes ; que
nous, les femmes, nous n'existons pas encore et que, même si les atteintes
dont nous sommes les victimes sont définies dans les textes de loi, elles ne
sont pas encore, dans la pratique, considérées comme des crimes. Pas plus
tard qu'hier, je lisais un article dans un journal espagnol dans lequel on disait que le viol à l'intérieur du mariage n'est pas encore jugé comme étant
un crime. Voilà qui illustre bien la condition de la femme dans nos sociétés
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et au regard des textes juridiques internationaux. Voilà pourquoi nous devons nous battre pour faire reconnaître le fait que la violence faite aux femmes est une atteinte à nos droits fondamentaux d'êtres humains.

Jacqueline Pitanguy
Fondatrice et directrice générale du CEPIA
(Citoyenneté, éducation, recherche,
information et action) au Brésil
Beijing, le 1er septembre 1995
Les témoignages que nous venons d'entendre montrent que des femmes sont
enlevées et agressées comme des proies de guerre. On peut d'ailleurs retenir
cette allusion à la guerre pour comprendre les témoignages rendus par les
victimes de violence familiale. Dans un cas comme dans l'autre, il est question de corps violés et conquis par un ennemi. On nous a parlé d'esprit violé
par un ennemi, de la perte du territoire le plus intime de la femme, son
corps, territoire dont elle est expropriée dans des situations de conflit entre
nations ou entre factions d'une nation, ou encore dans des situations de violence familiale. Dans les deux cas, la femme est la proie et la prisonnière, et
l'auteur de l'acte de violence ou de l'agression — qu'il s'agisse du mari, du
père ou d'un soldat — est le gardien de sa prison. Dans les deux cas, on retrouve les murs d'une prison qui favorisent l'agression et qui empêchent la
femme d'échapper aux actes de violence et à la haine dont elle est l'objet.
Nous venons d'entendre des témoignages de femmes qui sont des guerrières,
des battantes, parce qu'elles ont réussi à faire éclater les murs de leurs prisons. En refusant de vivre des relations perverses, où elles n'étaient que les
prisonnières de leurs gardiens, elles ont reconquis leur territoire et leur dignité. Ces témoignages de violence familiale nous aident à montrer du doigt
les institutions, les lois et les coutumes qui, dans chacun de nos pays, constituent les murs des prisons sociales favorisant la répétition de ces situations
de clash et d'agressions.
Les victimes d'agressions du genre gardent de profondes blessures physiques et psychologiques dont nous devons tenir les Etats responsables. Il
faut les tenir responsables de ne pas parvenir à protéger les femmes contre
la violence qui leur est faite dans leur foyer, et même de les éconduire quand
elles leur réclament de l'aide. Il faut les tenir responsables de n'être pas parvenus à faire adopter des lois destinées à empêcher la perpétration d'actes de
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violence contre les femmes ou pour ne pas s'être assurés que ces lois sont
appliquées conformément aux exigences du droit international. Il faut les
tenir responsables de n'avoir pas conféré aux femmes un statut égal au sein
de la famille, de ne pas leur garantir l'égalité en droit par rapport aux hommes et de ne pas leur permettre de jouir d'une protection juridique égale à
celle dont bénéficient ces derniers. Enfin, il faut les tenir responsables de
leur refuser le bénéfice de services de santé répondant aux normes les plus
élevées, ainsi que le droit de prendre elles-mêmes leurs décisions en matière
de génésique et de sexualité, sans être l'objet de coercition, d'actes de violence ni de discrimination. Ce ne sont là que quelques-uns des nombreux
exemples de l'échec du système ; reste à savoir pourquoi celui-ci ne fonctionne pas. Quelles sont les racines profondes de ce phénomène de violence
rampante faite aux femmes?
Nous devons regarder du côté des valeurs, des coutumes, des religions,
des organisations sociales, de l'équilibre du pouvoir dans la société et du
rôle des femmes au sein de cette dernière. Nous devons regarder du côté
du système d'enseignement et nous attarder au cas des jeunes filles. Nous
devons nous intéresser plus particulièrement aux mécanismes susceptibles
de favoriser l'estime de soi chez les jeunes filles. Nous devons nous intéresser à l'homme et lui proposer un rôle différent de celui d'agresseur ou de
grand protecteur. Nous devons nous attarder sur les racines du mal pour
mieux comprendre pourquoi les forces réactionnaires continuent d'empiéter
sur le territoire de notre dignité, par exemple en parsemant de parenthèses
le texte du Programme d'action de cette conférence. Brisons les murs qui existent encore sous la forme de parenthèses dans ce document et dans les esprits d'un si grand nombre de déléguées à cette conférence.

Violation des droits humains
des femmes dans les situations
de conflit

L'ESCLAVAGE SEXUEL DES FEMMES CORÉENNES

Bok-Dong Kim
Témoignage présenté devant le tribunal
de Vienne le 15 juin 1993
La première fois que j'ai entendu l'expression
« Chong Shin Dae »
Nous étions cinq enfants à la maison, rien que des filles, pas un seul garçon.
Quand j'étais jeune, ma famille n'avait pas de problèmes financiers. À cette
époque, si l'on mentionnait le nom de mon père, Kim Kyons Dai, dans le
Yang San (région de Nam Bu Dong), tout le monde savait de qui il s'agissait. Dans le Yang San, pas une seule rizière cultivée ne relevait d'une autre
famille. Malheureusement, mon père a utilisé à autre chose les gages que les
gens lui avaient remis et les choses ont mal tourné. Nous avons perdu toutes nos propriétés. À l'époque, mon père était malade, ce qui n'a pas empêché les gens de le menacer de le traîner au poste de police s'il ne les remboursait pas. Ma mère et ma grand-mère, effrayées, ont apposé leur sceau
(signature) pour que nous puissions rembourser sans que mon père le sache.
On a fini par tout nous prendre et mon père est décédé. Il nous en est tout
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de même suffisamment resté pour permettre au reste de la famille de se nourrir et de vivre.
En faisant des travaux agricoles et après avoir marié toutes les filles,
nous sommes parvenues à nous en sortir, même après la mort de mon père,
même sans homme dans la famille.
Mes soeurs aînées, toutes en âge de prendre mari, se sont mariées rapidement pour éviter d'être enlevées par les militaires japonais. Comme j'étais
la quatrième de la lignée, et que je n'avais que 15 ans, personne n'imaginait
que je pouvais être faite prisonnière. Pensant que je n'étais qu'une petite
fille, j'allais et venais librement, et j'accompagnais même les vaches au pré.
Pourtant, on est bel et bien venu me recruter. C'était en 1941. À l'époque,
les responsables régionaux étaient très puissants et si on ne leur obéissait pas,
il n'était plus possible de rester dans la région. Un jour, donc, le responsable, flanqué d'un Japonais, est venu me dire : « Tu dois faire partie des
Chong Shin Dae ». Le Japonais portait un uniforme jaune, dépourvu de tout
signe de grade. Comme il était à moitié coréen, il parlait bien ma langue. Il
ne s'est pas contenté de m'emmener, il a demandé à ma mère d'apposer son
sceau (signature) sur des documents. À cette époque, les femmes ne savaient pas lire et ma mère s'est pliée à sa requête croyant ce qu'on lui avait
dit, à savoir que j'allais travailler dans une usine et que je recouvrerais ma
liberté au bout de trois ans.

]'ai finalement été emmenée loin de ma ville natale
De Yan San, je me suis retrouvée à Pusan, avec 20 autres jeunes filles de
mon âge. Toutes avaient reçu le même sceau et devaient travailler dans une
usine. Je n'étais donc pas plus inquiète que cela. On nous a emmenées dans
un vaste entrepôt dont le sol était jonché de matelas et l'on nous a dit d'attendre là. Après quelques jours, on nous a emmenées à Shimonosekki, au
Japon, où nous avons passé environ une semaine. Puis, je me suis retrouvée à Taïwan où je suis restée deux, trois ou quatre mois. Nous n'y avons
rien fait et nous avons attendu, simplement. Je crois que nos gardiens attendaient des ordres. Nous vivions dans une maison taïwanaise normale.
Des Japonais, qui nous avaient dit être des policiers, allaient et venaient,
maintenant une sorte de liaison. Quant à nous, nous pouvions circuler à
souhait.
Mais il semble que la communication ne fonctionnait pas très bien. J'ai
cru comprendre que nous devions aller travailler dans une manufacture

VIOLATION DES DROITS HUMAINS DES FEMMES DANS LES SITUATIONS DE CONFLIT

75

d'uniformes militaires mais qu'on n'avait pas encore décidé du district où
l'on devait se retrouver. C'est pour cela qu'on a dû attendre autant.

Mon premier contact avec la vie de « femme de réconfort »
à Guangdong
De Thaïlande, nous nous sommes retrouvées à Guangdong et, dès notre
arrivée, les médecins militaires nous ont soumis à un contrôle complet. Ils
voulaient surtout savoir si nous avions des maladies vénériennes. J'ai
eu très peur et je me demandais vraiment ce qui se passait quand j'ai été
contrainte de me déshabiller et d'exposer, pour la première fois de ma vie,
certaines parties de mon corps à un homme que je ne connaissais pas,
d'écarter mes jambes devant un médecin militaire et de m'étendre sur une
table d'examen. Une jeune fille d'aujourd'hui âgée de 16 ans aurait su ce
qui se passait (pour avoir bénéficié d'une certaine éducation sexuelle,
etc.), mais à l'époque, une fille de 16 ans ne savait rien de tout cela et
était vraiment une enfant. Je ne savais même pas à quoi ressemblait un
homme. Pour empêcher qu'on m'examine, je me suis débattue, mais en
me disant que cela était obligatoire, le personnel médical m'a déshabillée
de force pour me soumettre au contrôle. Quand le médecin m'a examinée,
il a semblé s'interroger à propos de quelque chose, mais je ne savais
pas quoi.
Par la suite, on nous a emmenées dans la « maison de réconfort ». C'était
un bâtiment vide de quinze étages. Au premier, il y avait des soldats et, au
deuxième, la « maison de réconfort ». Au quinzième étage, c'était très propre, très net, et l'on aurait pu y vivre. À Guangdong, nous n'étions pas libres
de nous déplacer à notre guise. Si nous voulions sortir, nous devions être accompagnées par des soldats qui portaient une arme. Les soldats nous ont
alors aménagé une salle de bain à l'intérieur de la maison.
Dès le deuxième jour, ils nous ont obligées à effectuer nos tâches de
«femmes de réconfort», autrement dit à être à la disposition des soldats. Au
début, j'ai résisté pour ne pas qu'ils me prennent. Par représailles, ils ne
m'ont plus donné à manger et m'ont battue. Je ne pouvais plus continuer à
résister. Pensant que « même si je résiste on me fera mal », j'ai décidé de faire
tout ce qu'on allait me dire. Mon Dieu, je ne pouvais pas supporter ce genre
d'agressions sexuelles, parce que j'étais sans expérience avec les hommes. Ils
m'avaient déchiré à l'intérieur et mes organes génitaux me faisaient mal. Je
ne peux vous décrire toute cette souffrance et je trouve même humiliant
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d'avoir à vous en parler aujourd'hui. Je n'avais qu'une seule idée en tête :
m'échapper ou mourir. Mais je ne pouvais pas m'échapper.

Voilà donc ce qu'était notre usine
II y avait beaucoup de femmes dans ce lieu. Nous n'avions pas le droit de
nous réunir et l'on nous avait réparties en différents secteurs. La «maison
de réconfort » était située à l'extérieur d'une base militaire. Les soldats ordinaires pouvaient y venir dès 8 heures du matin et en repartir à 17 heures. À
19 heures, c'étaient les officiers qui s'y rendaient. Les jours de semaine, nous
« servions » ainsi une quinzaine d'hommes. Mais les samedis et les dimanches, c'était terrible. En semaine, nous avions assez de temps pour nous asseoir et nous relaxer un peu, mais les dimanches, c'était indescriptible. Ils se
succédaient à un rythme effréné et à peine l'un s'en allait-il que l'autre arrivait. Je ne peux même pas me rappeler combien de soldats nous devions
ainsi satisfaire. Il y en avait des dizaines, certainement plus que cinquante.
Chaque soldat se présentait avec un petit ticket et un condom en main. Le
soir, nous devions remettre les tickets à l'administrateur qui les comptait.
C'était un Japonais. Je ne savais pas que j'aurais dû recevoir de l'argent contre ces tickets. Lui, il nous donnait à manger, nous achetait des vêtements
et des produits cosmétiques quand nous en avions besoin. Il ne nous a
jamais remis d'argent. Il nous disait que si les Japonais gagnaient la guerre, il
nous verserait une importante somme d'argent.
Dans les moments de repos, les jeunes filles s'asseyaient ensemble et
pleuraient. Pensant que nous pourrions rentrer à la maison si les Japonais
gagnaient la guerre, nous priions pour qu'ils remportent la victoire.

Nos geôliers nous préparaient à manger ; ils étaient très très
propres
De plus, toutes les semaines nous subissions un examen pour les maladies
vénériennes. Je n'ai jamais rien attrapé. L'hygiène était excellente. Il n'y
avait pas de maladies vénériennes, mais il m'est souvent arrivé d'être blessée. Le cas échéant, je pouvais me reposer jusqu'à ce que je sois complètement rétablie, puis on me renvoyait aux soldats.
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Hong Kong, Singapour, la Malaisie et l'île de Java
Après environ deux ans de ce régime, j'ai été envoyée à Hong Kong. D'un
côté il y avait Hong Kong et de l'autre l'océan. Pendant mon séjour là-bas,
j'ai appris que de nombreux soldats japonais étaient tombés au combat en
essayant de prendre la péninsule, parce que les résidents du coin avaient
versé du pétrole dans l'eau et y avaient mis le feu. De là, nous avons été
envoyées à Singapour. Le bordel de Singapour était un long bâtiment, subdivisé en petites pièces. Il y faisait très chaud. Après, on nous a envoyées en
Malaisie, puis sur l'île de Java.
Nous passions deux mois dans un endroit, puis on nous emmenait
ailleurs pour deux autres mois. Nous n'arrêtions pas de bouger, au rythme
des combats. Le front n'était qu'à huit kilomètres et nous pouvions entendre les tirs. Dès que les soldats occupaient une nouvelle zone, nous y étions
envoyées. De plus, comme il y avait des soldats dans les montagnes, on nous
y dépêchait par groupes de dix, pour passer une semaine à la fois. C'est ainsi
que nous allions et venions.

Quand nous prenions le bateau, c'était avec la troupe
et nous occupions la cale inférieure
J'avais beaucoup de photos prises avec les soldats à ce moment-là, mais je
n'en ai plus. Pendant la période que j'ai passée dans les « maisons de réconfort », je me faisais appeler Ganaemura Fukuyo ou Yoshiko. Je pouvais changer de nom comme je voulais, c'est ce que je faisais régulièrement quand
nous étions transférées d'un endroit à un autre. Mais celui que j'ai conservé
le plus longtemps est Ganaemura Fukuyo.
Tous les groupes de jeunes filles portaient les noms de maisons. Quand
une unité partait en déplacement, les responsables se demandaient quel
groupe l'accompagnerait. Moi, j'appartenais à la maison Ko-ah. Nous suivions toujours les unités. Et nous gardions aussi le même nom de maison, où
que nous allions. À notre arrivée à Hong-Kong, nous étions continuellement
accompagnées par une Chinoise et par des Japonaises. C'était des femmes
beaucoup plus âgées que nous et nous n'avions aucun rapport avec les Japonaises.
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L'annonce de la libération
Le Japon venait de perdre la guerre et on nous a annoncé la libération. On
nous a dit que nous pouvions maintenant retourner chez nous. Nous ne pouvions nous en remettre à personne d'autre qu'aux soldats japonais parce que
nous n'avions aucune façon de savoir où nous étions et comment rentrer
chez nous. Le commandant japonais nous a fait transférer au 16e Hôpital
militaire. Il s'y trouvait une cinquantaine de femmes. Là, on nous a formées
aux techniques infirmières de base, on nous a fait faire le ménage et on
nous a même appris comment faire des piqûres. Nous nous entraînions
sur des courgettes qui tenaient lieu de patients. Il semble qu'on nous ait formées parce qu'il y avait beaucoup de malades et pas assez de personnel.
Aujourd'hui encore, je sais comment faire une piqûre et je connais les différents médicaments.
Alors que j'étais à l'hôpital, l'époux de ma cousine aînée a pu me retrouver grâce à une photographie qu'il avait de moi. En effet, avant de quitter
Taïwan pour Guangdong, j'avais envoyé une lettre et cette photographie à
ma famille pour leur faire savoir que j'allais bien. Quand le mari de ma cousine a été enrôlé dans la Division des approvisionnements du Pacifique Sud,
ma mère lui a remis ma photographie et lui a demandé de me rechercher
partout où il y aurait des Coréennes et de me ramener à la maison. Je ne savais pas à quoi il ressemblait, mais j'étais sûre qu'il s'agissait de la photographie que j'avais envoyée chez moi quand j'étais à Taïwan. Je lui ai demandé
qui il était et il m'a répondu « le gendre de Oh Hak Suh ». Oh Hak Suh était
mon oncle. À l'époque, le mari de ma cousine était déjà dans un centre de
regroupement.

La vie au centre de regroupement
Le mari de ma cousine a voulu m'emmener tout de suite au centre de regroupement. Dès qu'on arrivait dans ce genre d'endroit, ça voulait dire
qu'on allait vite rentrer à la maison. D'abord, les responsables de l'hôpital
n'ont pas voulu que j'aille dans ce centre, disant qu'on ne pouvait pas y aller à titre particulier. Mais devant l'insistance du mari de ma cousine, qui
avait promis de s'occuper de moi et de me ramener à la maison, on m'a finalement laissé partir. Disant qu'elles voulaient rester ensemble, une vingtaine
d'autres filles de l'hôpital m'ont suivie et se sont retrouvées avec moi au centre de regroupement. Là, il y avait plus de 200 femmes. Il y avait aussi des
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géants au grand nez. C'était la première fois que je voyais des soldats américains. Les hommes se trouvaient d'un côté et les femmes de l'autre, séparés
par un grillage, et il y en avait aussi dans d'autres secteurs. Les hommes nous
ont remis des insignes qui portaient notre emblème national. Là, on ne
nous a rien demandé. De temps en temps, les soldats américains venaient
enquêter sur nous. Ils vidaient nos sacs parce qu'ils voulaient savoir ce que
nous transportions. On n'autorisait pas les gens qui avaient des colliers en
or ou des biens de valeur à quitter le camp. C'est ainsi qu'avant d'embarquer, les gens remettaient leurs objets de valeur à ceux qui restaient derrière
pour qu'ils les vendent et puissent acheter de la nourriture.

L'embarquement et le retour à la maison
Après avoir passé un an environ au centre de regroupement, j'ai pris le bateau pour rentrer à la maison. Nous avons passé beaucoup de temps à bord.
Il y avait presque trois mille passagers, des centaines de femmes et des centaines d'hommes. Un grand nombre de femmes avaient été des « femmes de
réconfort » et beaucoup voyageaient à leur compte, en compagnie de leurs
maris, pour faire des petites affaires. On nous avait permis d'embarquer les
premiers, mais tout le monde n'a pas pu venir en même temps ; les autres allaient suivre plus tard. J'ai l'impression que les premiers arrivés au centre ont
été les premiers à partir.
Arrivés à Pusan, on nous a empêchés de débarquer et nous avons dû rester une semaine à bord. En effet, comme un passager était décédé du choléra pendant le voyage, on craignait que nous ne soyons porteurs de cette
maladie infectieuse. Nous ne pouvions pas descendre mais le mari de ma
cousine connaissait « tout le monde », parce qu'il appartenait à une famille
de pêcheurs. Nous avons donc écrit une lettre pour annoncer à notre
famille que notre bateau était arrivé et mes cousines ainsi que mes soeurs
aînées ont pris une embarcation pour venir nous rendre visite, nous amener
du Kim Chi et d'autres aliments que nous avons partagés avec d'autres passagers. Au bout d'un peu plus d'une semaine, il s'est avéré que la personne
n'était pas morte du choléra et on nous a permis de descendre à terre. Nous
avons débarqué de nuit. Transportant le peu d'affaires que nous avions avec
nous, nous avons été dirigés vers une pièce où des inspecteurs, coréens et
américains, nous ont demandé de leur remettre toutes les devises des autres
pays. Nous leur avons tout remis et, en échange, ils nous ont donné un ticket de train et 1 000 wons.
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Depuis mon retour...
À mon retour chez moi, j'avais 23 ans. Comme j'étais partie à 16 ans, cela
faisait donc huit ans d'absence. Mes soeurs aînées et ma soeur cadette
avaient toutes déménagé au Japon avec leurs familles et il ne restait que ma
mère, seule pour s'occuper de la maison à Yang San.
J'étais la seule fille en ville. Après mon départ, bien d'autres jeunes filles
avaient été emmenées, comme moi. Mais comme on ne se confiait pas les
unes aux autres, je ne sais pas qui s'était retrouvée dans les « maisons de réconfort ». Les femmes se contentaient de dire qu'elles avaient travaillé dans
des usines ou des hôpitaux. Moi-même, j'ai dit que j'avais passé tout mon
temps au 16e Hôpital militaire. Comme j'habitais une région rurale où il n'y
avait pas de médecin, je faisais les piqûres aux personnes âgées et je me servais de mes connaissances des médicaments, si bien que tout le monde était
convaincu que j'avais effectivement passé tout ce temps à travailler dans un
hôpital.
Les seules personnes à savoir que j'avais été envoyée dans une « maison
de réconfort », étaient ma mère et ma soeur aînée. Par la suite, elles l'ont appris à mes autres soeurs. Elles avaient toutes des enfants et vivaient bien, ce
qui me rendait jalouse. Au début, même ma mère ignorait mon secret. Mais
comme elle ne cessait de dire qu'elle voulait me marier, je me suis confiée à
elle et elle a renoncé à ses projets de mariage.
Il y avait des filles que je connaissais dans notre groupe, qui appartenaient à Tong Yong et à Ko Jae. Comme elles ne savaient rien faire d'autre
que ce travail avilissant, beaucoup se sont ensuite livrées à la prostitution.
Âgées de 25 ou 26 ans, elles ne savaient rien faire d'autre que cela. Quand
on leur demandait si cela ne les dégoûtait pas, elles répondaient que c'est
tout ce qu'elles avaient appris.
C'est alors que j'ai décidé d'ouvrir un débit de boissons parce qu'après
tout, c'est peut-être tout ce que j'avais appris. Mais il m'était difficile de
m'occuper seule de ce genre de commerce. Les gens médisaient de cette fille
qui était allée au Japon et était revenue pour ouvrir seule un débit de boissons. Au bout d'un certain temps, j'ai rencontré un homme plus vieux que
moi dont le mariage n'avait pas marché, et nous nous sommes mariés. Mon
mari, lui non plus, n'a jamais rien su de tout mon passé. Cela fait maintenant
cinq ans qu'il est mort. Je suis désolée pour lui. Comme je ne pouvais pas
avoir d'enfants, il est mort sans descendance, autrement dit sans personne
pour s'occuper de la cérémonie des ancêtres. Il avait beaucoup de nièces et
de neveux de son côté, qu'il aimait beaucoup. C'était un homme bon, qui ne
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buvait jamais d'alcool. J'étais bien allée à l'hôpital pour savoir pourquoi je ne
pouvais pas avoir d'enfants. Les médecins n'ont rien trouvé d'anormal mais
ils étaient prêts à me faire un curetage. Mon médecin, lui non plus, n'a jamais rien su de mon histoire.
Après la mort de mon mari, j'ai continué à m'occuper du débit de boissons, jusqu'à ce que le bâtiment soit rasé. Avec l'argent de l'indemnité, j'ai
déménagé dans cet appartement où je réside maintenant. Je suis à la recherche d'un emploi. Tout ce que je veux, c'est vivre une vie tranquille, qu'on
me laisse seule et que personne ne vienne réveiller mes vieilles blessures.
Avant de mourir, je voudrais bien recevoir une indemnité.

L'OCCUPATION ET LA VIOLENCE FAMILIALE EN PALESTINE

Randa Siniora
Témoignage présenté devant le tribunal
de Vienne le 15 juin 1993
Je m'appelle Randa Siniora et je suis Palestinienne des territoires occupés.
Je suis venue aujourd'hui vous livrer un témoignage que j'ai préparé avec
mon amie Rana Nashashibi qui n'a malheureusement pas pu se joindre à
nous. Mais plus important encore, je suis venue vous raconter ce que vivent
la plupart des Palestiniennes sous l'occupation israélienne.
Dans les territoires occupés, la violence faite aux Palestiniennes revêt
plusieurs formes et se produit à divers échelons : à l'échelon national, par
l'occupant israélien, à cause de notre identité nationale ; au sein de notre
société, à cause des pratiques patriarcales ; à cause du mouvement fondamentaliste et au sein de nos propres foyers.
En tant que Palestiniennes vivant dans des territoires occupés, nous subissons la violence de l'occupant israélien. Certes, tous les Palestiniens sont
victimes de la même violence, mais les Palestiniennes sont plus particulièrement victimes de la torture, du chantage et de la répression. Le harcèlement
sexuel, les insultes et les intimidations font partie du quotidien d'un grand
nombre de femmes car les coupables de ce genre d'actes sont le plus souvent
des soldats. Ils occupent des postes d'observation sur les toits des maisons de
Palestiniens, sillonnent les villages en jeeps et nous crient des insultes dans
des haut-parleurs.
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La violence contre les femmes : le vécu des Palestiniennes
Depuis des décennies, on nie, on minimise ou l'on tolère la violence faite
aux femmes et aux enfants. Beaucoup, dans le passé, estimaient et estiment
encore que le mari a le droit de battre sa femme et ses enfants ; on considérait que l'agression sexuelle était un problème occidental inconnu dans la
société arabe. Mais en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, on a de plus en
plus conscience de ce genre de problèmes douloureux, et les femmes trouvent le courage d'en parler et d'y faire face. Malheureusement, l'occupation
israélienne nous empêche d'instaurer des réseaux de soutien et nous sommes
confrontés à un grave manque de conseillers et de conseillères compétents
et de travailleurs et travailleuses en santé mentale. Pour l'ensemble des Palestiniens, l'occupation est synonyme d'empiétement quotidien des droits
humains : déplacements limités, tabassages, emprisonnement, confiscation
des terres, démolition des maisons et ainsi de suite. Pourtant, en Palestine,
on associe rarement la notion d'infraction aux droits humains avec ce genre
d'agressions physiques, sexuelles ou psychologiques. Pour nous, les infractions aux droits humains seraient plutôt la violation de nos droits nationaux
de Palestiniennes et Palestiniens. Le manque de sensibilisation aux droits
des femmes et des enfants, en tant que droits humains, illustre bien la condition de second rang des femmes et des enfants dans notre société.
La violence faite aux femmes et aux enfants dans notre société n'est pas
propre à un phénomène de classe ni à un problème de manque d'éducation
ou de tradition religieuse. La violence faite aux femmes et aux enfants
échappe à toute distinction de religion et de classe et nous sommes souvent
agressées au sein même de nos foyers, par nos proches. On a estimé qu'au
moins 80 p. 100 des agressions sexuelles commises contre des femmes et des
jeunes filles le sont à la maison (par un membre de la famille ou un ami), ce
qui est beaucoup plus que dans le cas des femmes des pays occidentaux (soit
environ 60 p. 100). Malheureusement, étant donné le caractère excessivement délicat de cette question, on n'a effectué que peu de recherches sur la
violence faite aux femmes et aux enfants dans notre société.
Les organisations féminines de base palestiniennes, qui se consacrent à
l'amélioration de la condition de la femme sur les plans politique, social et
économique, sont convaincues qu'il faut intégrer liberté sociale et liberté
politique pour la femme. Nous voulons que la femme bénéficie d'un changement social en faisant en sorte qu'elle soit mieux comprise et mieux respectée et que sa condition sociale soit améliorée, en intervenant plus parti-
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culièrement auprès des femmes désavantagées et de celles qui résident dans
des régions éloignées.
Le travail que nous avons effectué auprès des Palestiniennes nous a permis de dégager, chez elles, un dénominateur commun : elles sont toutes contraintes d'agir contre leur volonté, autrement dit elles sont victimes de coercition. Pour certaines, cela n'arrivera qu'une seule fois dans leur vie, mais
pour d'autres, cette coercition devient un chaînon qui unit les événements
les plus importants de leur vie. La coercition revêt diverses formes : elles
peuvent être contraintes à quitter l'école tôt, à porter le voile, à se marier
avant d'y être prête ou à épouser un homme qu'elles ne veulent pas, ou encore à avoir des enfants.
La coercition a plusieurs effets néfastes pour la femme parce que chez
nous, les femmes ont tendance à garder pour elles leur colère et leur frustration. C'est ainsi qu'elles peuvent souffrir de dépression, de somatisation ou
d'hystérie, pour ne citer que quelques-uns des effets secondaires possibles.
En outre, un grand nombre de ces femmes se dévalorisent et se culpabilisent,
deux états qui, combinés à d'autres facteurs secondaires, finissent par miner
le potentiel de la femme.
À la racine de cette coercition, et peut-être même de toute forme de
violence, on trouve le point de vue patriarcal voulant que les femmes et les
enfants sont des objets qu'il faut manipuler, asservir.
Au cours des quatre dernières années de Vintifada, notre mouvement de
femmes a mûri et nous avons beaucoup appris. Nous avons appris que l'accession à la condition d'État ne sera pas forcément synonyme de changements sociaux à l'avantage des femmes. La femme palestinienne a contribué
à Vintifada et elle s'est battue durement pendant cette période, mais nous
n'avons pas eu l'impression que les problèmes sociaux (tellement importants
pour nous et pour la défense de nos droits) aient été sérieusement pris en
compte et acceptés en général par nos dirigeants. En fait, comme ils se sont
fondés sur les théories du fondamentalisme dans les territoires occupés de la
Palestine, nos dirigeants ont rarement rempli le rôle qui leur incombait en
matière de défense des droits de la femme.
Malgré les tendances rétrogrades auxquelles elles sont confrontées, les
femmes, comme je le disais plus tôt, montent au créneau et parlent ouvertement de la violence qui leur est faite au sein de la famille, de la société et
dans le milieu de travail.
On pourrait en partie expliquer ce phénomène d'ouverture par le fait
qu'elles s'expriment à présent sur ce qu'elles ont vécu en tant que prisonnières politiques en Israël. Depuis le début de Vintifada, des milliers de Palesti-
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niens et de Palestiniennes ont été emprisonnés et torturés. Nombre de femmes ont été agressées sexuellement pendant leur emprisonnement. Heureusement, nos dirigeants et les organisations de femmes jouent un rôle de plus
en plus important pour améliorer la condition des prisonnières politiques et
pour dénoncer l'importance qu'on accorde à la virginité (raison pour laquelle tant de femmes ont été agressées). Tous ces événements ont conduit
à une plus grande ouverture au sein de la société et permis aux femmes de
parler des différentes formes d'exploitation dont elles ont été victimes.
Ce climat, relativement plus ouvert et tolérant, a permis à d'autres femmes
de s'élever contre les agressions physiques et sexuelles dont on les menace
dans la société en général.

LES EFFETS DE LA GUERRE ET LA DISPERSION FORCÉE SUR LA
VIE DES FEMMES SOMALIENNES

M. Asha Samad
Témoignage présenté devant le tribunal
de Vienne le 15 juin 1993
Je m'exprime ici au nom des femmes qu'on agresse en Somalie. Vous avez vu
leurs photos. Vous avez entendu parler de leur situation. Mais, aussi étrange
que cela puisse paraître, elles ne vous ont jamais dit que ce n'est pas la première fois qu'on les attaque. Notre pays, comme bien d'autres, a combattu
la colonisation et a été divisé en cinq parties pendant la période coloniale,
chaque région disposant bien sûr de sa propre armée et ayant vécu les atrocités dont les autres intervenantes vous ont parlé.
Après l'indépendance, en 1960, qui a vu la réunion des anciens secteurs
italiens et britanniques et après une brève période où a régné un gouvernement démocratiquement élu, nous avons connu 20 années d'une dictature
brutale.
Vous percevez les Somaliennes comme étant des victimes de la guerre
et des crises. Elles le sont effectivement. Mais, par ailleurs, ce sont elles qui
sont le plus à même d'être les artisanes de la paix et du développement dans
leur pays.
Ceux qui ont fait la guerre, pendant la période coloniale ou actuellement, ce ne sont pas des femmes. Ceux qui ont mis sur pied des armées, ceux
qui exploitent l'aide étrangère, ceux qui accordent cette aide à des pays considérés comme étant des États terroristes, ce ne sont pas des femmes. En re-
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vanche, ce sont des femmes qui ramassent les morceaux, qu'on viole, qu'on
harcèl, sexuellement ou physiquement. Les réfugiés sont presque exclusivement des femmes et des enfants. Ce sont encore les femmes qui sont victimes de harcèlement, pas uniquement en Somalie, mais aussi dans les pays
voisins où elles ont trouvé refuge. Il arrive que la police de ces pays et des
civils, somaliens ou locaux, profitent de leur pauvreté. Quand elles essaient
d'obtenir de la nourriture pour leurs enfants ou pour d'autres personnes
ayant survécu aux conflits à leur côté, quand elles essaient de faire légaliser
leur situation dans des pays voisins et même dans des pays développés, les
femmes doivent offrir leur corps, alors que les hommes doivent le plus souvent verser des pots-de-vin.
Pouvez-vous me dire pourquoi la communauté internationale, pendant
les terribles années 80, après l'effondrement de la société civile, après que les
deux villes du nord de la Somalie aient été rasées par les bombes (juste après
que la dictature somalienne eut fait poser des mines autour de ces villes pour
empêcher les habitants de s'en échapper), pouvez-vous me dire pourquoi la
communauté internationale n'a pas censuré notre gouvernement et n'a pas
imposé d'embargo sur les armements ? Si la communauté internationale
avait agi ainsi dans les années 80, nous ne serions peut-être pas en train de
parler de la crise des années 90.
Après le quatrième renversement de gouvernement en 1990, gouvernement dictatorial, brutal, qui a tué, torturé, violé, mutilé, défiguré ou contraint à l'exil plus d'un million de Somaliennes et de Somaliens, le peuple a
pu souffler pendant un mois (en fait, moins d'un mois). Les généraux qui
avaient collaboré avec l'ancien dictateur se sont mis à se battre entre eux et
à reproduire les schémas du passé, montant les clans les uns contre les
autres, essayant de mettre la main sur les déblais et le minerai dont nos journaux se gardent bien de parler.
Comment se fait-il qu'ils puissent encore obtenir des armes de la communauté internationale ? Comment se fait-il que, quand les troupes américaines ont débarqué, en décembre 1992, elles n'aient pas désarmé ces criminels, ceux qu'on appelait les seigneurs de la guerre ? Comment se fait-il
qu'au lieu de les désarmer et de les empêcher de continuer de violer et de
torturer des civiles, puisqu'il s'agissait surtout de femmes, la communauté internationale, et les États-Unis en particulier, aient accepté de serrer leurs
mains ensanglantées et les aient invités à des négociations de paix ? Et cela
ne s'est pas produit qu'une fois, ni deux, mais bien trois ! Si vous aviez vraiment voulu sauver le pays — ce dont je me permets de douter étant donné
le passé du pays — n'auriez-vous pas dû vous intéresser aux grands crimi-
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nels, aux principaux responsables ? La seule comparaison qui me vienne à
l'esprit est la Seconde Guerre mondiale. Vous imaginez-vous cela ? Si Hitler
avait survécu à la guerre, pensez-vous que les alliés l'auraient invité à la table des négociations de paix ? Et bien, ces gens sont, pour la Somalie, ce que
Hitler a été pour l'Europe.
J'estime nécessaire de dire quelques mots sur le système de clans, en fait,
sur la situation de la femme en général par rapport à ce système, tel qu'il
existe dans de nombreux pays comme le mien. Hommes et femmes naissent
dans un clan, de nature patrilinéaire, bien sûr, pour y demeurer. C'est donc
leur clan, de la naissance à la mort. Cependant, il arrive souvent que les femmes épousent le membre d'un autre clan, ce qui est parfait en temps de paix.
Mais quand survient la guerre, elles peuvent avoir à choisir entre leur clan
de naissance, c'est-à-dire celui de leur père et de leurs frères, et le clan de
leur mari et de leurs enfants. Quel choix horrible ! Il est souvent arrivé que
des femmes, mariées depuis des années et ayant des enfants, soient considérées comme des espionnes au sein de la maison de leur mari, comme des
membres d'une cinquième colonne, et qu'elles aient dû divorcer avant d'être
renvoyées chez elles (sans leurs enfants, bien sûr, puisque les enfants restent
du côté du père). On les renvoie parce qu'on estime qu'elles sont des ennemies au sein de la maison. Imaginez-vous un Etat de ce genre ?
Comme cela se produit souvent, les femmes ont un plus grand intérêt
pour la paix et, dans tous les cas, elles perdent beaucoup plus que les hommes en temps de guerre.
Quels effets cette crise somalienne a-t-elle eu sur les femmes et sur les
civils 1 Vous en avez, bien sûr, entendu parler. Un cinquième de nos enfants
de moins de cinq ans sont morts. Plus d'un million de personnes ont été
tuées. Nous ne saurons jamais combien on en a torturé parce que, comme
l'a dit une intervenante avant moi, il n'y a aucune façon de le savoir, la plupart des gens ayant peur d'admettre qu'ils ont été torturés, etc. Il y a eu tellement d'actes de torture et la vie a été tellement perturbée qu'il est difficile
d'imaginer comment les gens ont pu survivre. Mais, bien sûr, en tant que
femmes, vous savez tout cela puisque vous avez toutes été des victimes.
Pour ce qui est des effets à long terme, on a critiqué les responsables des
camps de réfugiés et les organismes de secours international parce qu'ils ne
voulaient pas admettre que les femmes se retrouvent souvent chefs de famille après ce genre d'événement. Or si l'on n'est pas représenté par un
homme, on n'est pas une famille complète, réelle. Donc, tous ces organismes, notamment ceux représentés ici, administrent les programmes pour ces
femmes et ne leur offrent pas le même genre de formation qu'ils offriraient
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aux hommes, ils ne leur offrent pas le même genre de stage et ils ne leur accordent pas le même respect qu'à de « véritables familles nucléaires, dirigées
par un homme ». Il faut que cela cesse.
J'aimerais vous citer deux cas. Le premier est celui de Jamila, mère de
deux enfants qu'elle nourrissait au sein. Sa situation était catastrophique, à
cause de la famine, de la sécheresse et de tout le reste (tout ce dont la communauté internationale était, bien sûr, au courant plus de deux ans avant
d'intervenir, deux ans qu'elle a passé à ne rien faire). Enfin, les secours internationaux sont arrivés et les Somaliens ont commencé à se réorganiser,
parce qu'il fallait maintenir en place la structure militaire, certains craignant
que le pays ne bascule dans l'islam, la nouvelle menace internationale qui,
de l'avis de beaucoup, a remplacé le spectre du communisme. Tout cela relève donc de la politique internationale, comme d'habitude, mais les femmes, les enfants, bref les gens ordinaires n'en sont pas moins touchés. Quoi
qu'il en soit, Jamila a dû faire un choix difficile, parce qu'elle n'avait presque pas de lait et qu'il lui était impossible de nourrir ses jumeaux : lequel allait-elle laisser vivre ? Il était possible qu'aucun ne survivrait, mais il
lui fallait décider. Vous imaginez-vous dans une telle situation ? Lequel
croyez-vous qu'elle a choisi? Le plus faible ou le plus fort? C'étaient tous
deux des garçons. Et bien, elle a choisi le plus fort en espérant qu'il pourrait
survivre. En fait, tous deux sont morts.
Pour terminer, je vais vous parler de mon cas. J'ai trois nièces et neveux
dont la mère est morte. Ils n'ont pas d'autres parents que moi, mais étant
dans un pays développé, il m'est très difficile de les parrainer parce qu'ils ne
sont pas mes parents nucléaires immédiats. Et pourtant, l'Église catholique
canadienne, l'État d'Israël et d'autres pays ou organismes, qui sont bien placés, peuvent aller n'importe quand en Somalie et adopter des tas d'enfants,
pour les ramener en Occident afin de les éduquer, de les soigner et de les
former, mais à quelles fins, je me le demande ? Quant à moi, je ne peux
pas faire cela. Alors, j'ai une prière à vous adresser, à vous qui êtes présents
dans cette salle et aux Nations Unies : de grâce, ne bombardez plus nos villes ! Vous ne faites aucun tort aux généraux et c'est nous que vous faites
souffrir. Nous regrettons et nous condamnons le fait que des militaires pakistanais aient été tués, mais ce ne sont pas des femmes ni des civils qui
l'ont fait. Ce sont nos seigneurs de la guerre qu'il aurait fallu désarmer il y a
six mois.
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LES CRIMES DE GUERRE CONTRE LES FEMMES AU RWANDA

Félicité Umutanguha Layika
Témoignage présenté devant le tribunal
de Beijing le 1er septembre 1995
Je viens présenter le cas du Rwanda au nom de la réhabilitation juridique,
matérielle, psychologique et morale des femmes et des filles victimes de viol
durant le génocide et les massacres d'avril à juillet 1994.
La tragédie que vient de vivre le peuple rwandais est l'aboutissement
d'une longue et minutieuse préparation, vieille de plus de 30 ans. Un régime
dictatorial a mis en place un système d'exclusion, qui a maintenu le peuple
dans l'ignorance et dans la pauvreté. Sans doute est-ce la raison pour laquelle l'efficacité et l'horreur de ce génocide dépassent tout entendement.
En effet, le déclenchement des hostilités au moment de la préparation
de l'indépendance de 1959 a coïncidé avec la révolution sociale. Cette période coïncide avec la vague des premiers réfugiés. On a alors décidé que
certains Rwandais étaient des étrangers dans leurs pays et qu'ils devraient en
être exclus. Ils ont été poussés à l'exil et à la marginalisation ; la femme, elle,
était toujours au centre de ce drame, sans en être l'auteure. Cette machine
à violence a fait son oeuvre à grande échelle en 1959, 1973 et 1990, et elle
vient d'aboutir à ce qui sera qualifié de « troisième génocide du siècle » en
1994, avec le génocide des Batutsis et les massacres des autres segments de
la population, notamment les Bahutus et les Batwas non extrémistes.
Comparé à celui des Juifs qui a duré quatre ans, le génocide rwandais a
été plus rapide, plus efficace et tout aussi cruel. En trois mois seulement, on
a enregistré un nombre impressionnant de victimes : plus d'un million de
morts, plus de 250 000 veuves, de 300 000 à 400 000 orphelins (la plupart
n'ayant même plus aucun adulte dans la famille vers qui se tourner), des milliers de mutilés physiques et surtout moraux, plus de deux millions de réfugiés et de déplacés à l'intérieur du pays.
Lors du déclenchement de la guerre par les descendants des réfugiés forcés à l'exil le 1er octobre 1990, la femme, essentiellement Tutsi, a été l'une
des cibles des autorités politiques du pays ; elle a été arrêtée pour complicité
avec l'ennemi ; beaucoup de femmes ont été atrocement violées pendant
cette période et les témoignages qui le confirment sont nombreux et concordants. Les dix commandements des Bahutus rédigés par le Journal
KANGURA ont donné le ton à ce qui allait suivre. Entre autres maximes
de ces 10 commandements, la fille Tutsi a été classée parmi les premiers et
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les plus terribles ennemis du peuple rwandais. Ils ont même été jusqu'à qualifier d'ennemi tout Hutu qui épouse une Tutsi ou qui en fait sa secrétaire
ou son associée dans les affaires, ou encore qui en fait sa concubine.
Alors qu'au cours des massacres des périodes précédentes (1959, 1973,
1990) on visait surtout les hommes ; cette fois-ci, la consigne a été donnée
par les organisateurs du génocide et des massacres de ne plus commettre l'erreur de 1959 où les femmes et les enfants furent épargnés. Alors que les
hommes étaient tout de suite assommés (c'était un cadeau !), les femmes
rwandaises ont terriblement souffert : après avoir assisté impuissantes au
meurtre des leurs, elles ont subi l'horreur et l'humiliation du viol, avant
d'être exécutées à leur tour (si elles avaient de la chance !) ou alors laissées
à leur triste sort, abîmées et infirmes à vie. Elles ont été atteintes dans leur
dignité par les bourreaux de leur peuple. Le viol des femmes rwandaises a eu
une ampleur qui dépasse l'imagination.
Dans certaines régions, presque chaque femme adulte et adolescente
pubère ayant été épargnée de la mort par les militaires et les miliciens l'a été
au prix de son corps. À Kigali, la capitale, on a estimé que la moitié des femmes entre treize et cinquante ans auront été violées pour sauver leur vie. Les
statistiques sont en cours de préparation. Les miliciens se sont comportés
pire que des bêtes et ils n'ont même pas épargné les petites filles de cinq ans,
ni les cadavres, ni les vieilles femmes. De plus, ils ne se sont pas contentés
de satisfaire leurs instincts sexuels ; ils ont souvent abîmé leurs victimes au
couteau, au piment ou à l'acide. On enregistre des cas de femmes ainsi mutilées et qui n'ont même pas osé se faire soigner.
Des grossesses ont suivi, avec une autre douleur: celle d'être la mère
d'un enfant de criminel conçu dans la douleur, dans la violence. La conséquence est qu'un grand nombre d'enfants sont des enfants non accompagnés
actuellement, parce que ces femmes violées jusque dans leur instinct maternel, rejettent ces enfants. Certaines ont accepté de garder les enfants
de leurs meurtriers, d'autres les ont abandonnés, d'autres souffrent actuellement du sida transmis volontairement ainsi que d'autres maladies sexuellement transmissibles (MST). Il s'agit de meurtres à retardement, elles sont
en train de subir une mort lente, terrible et surtout humiliante. Il fallait
éteindre l'espèce.
Le viol des femmes rwandaises a été utilisé comme une arme de nettoyage ethnique pour détruire le psychisme des femmes, leur possibilité d'enfanter et leurs liens familiaux et communautaires. Ici, il faut noter que des
enfants ont tué leurs mamans, des hommes ont tué leurs femmes, des frères,
des cousins se sont entretués parce que les uns étaient Tutsis et les autres

90

LES VOIX DES FEMMES .. .DE VIENNE À BEIJING

Hutus. Certains l'ont fait volontairement, d'autres y ont été forcés au prix
de leur vie. Ce crime contre l'humanité a été programmé de façon systématique et ce, à l'échelle nationale, et a été pratiqué dès le 6 avril 1994 spécialement. Il a été commis au cours des arrestations et au cours des exodes. Ces
viols ont été commis soit collectivement, soit individuellement. Dans
les camps de réfugiés du Zaïre, en Tanzanie et au Burundi, ces viols ont continué. Des centaines de femmes Tutsis ou d'autres catégories non partisanes
sont toujours séquestrées comme « butins de guerre ».
Quant aux conséquences, on les compte par milliers. Le cauchemar des
femmes rescapées n'a pas encore pris fin aujourd'hui. Après avoir vu leurs parents, leurs époux, leurs enfants et leurs frères et soeurs tués à l'arme blanche,
après avoir été violées en public par plusieurs tueurs, après avoir été mutilées,
elles sont seules à faire face à de nombreux problèmes. Elles n'ont plus de
maison, les tueurs ont tout rasé. Elles n'ont plus de travail parce que leur employeur a été tué ou est parti, parce que le travail des champs est impensable
tant que ceux qui ont participé au génocide sont toujours là, en toute liberté,
car le système judiciaire est à réorganiser et le Tribunal international pour le
Rwanda reste, jusqu'à cette minute, une simple résolution, un rêve.
Les femmes violées sont doublement punies par la société. Voici l'interprétation qui est actuellement faite de leur situation : d'une part, la tendance juridique ne leur reconnaît pas le bénéfice du viol tant que des preuves flagrantes ne sont pas dégagées au grand jour ; d'autre part, pour la
société, il n'y a pas d'indulgence possible, car au moment où les hommes et
les enfants mouraient sans défense, ces femmes utilisaient leurs atouts
sexuels et « vendaient leur corps pour avoir la vie sauve ». Donc, elles sont
jugées de tous les côtés, et même aux yeux des leurs, elles ne sont pas facilement pardonnables. On leur reproche en plus d'avoir préféré la survie par le
viol. Beaucoup d'entre elles ignorent leurs droits et auront du mal à porter
plainte contre les criminels. Un mur de silence est dressé entre elles et tout
leur entourage. Elles sont cantonnées dans des centres d'hébergement. Elles
sont sous tension permanente. Elles souffrent de traumatismes psychiques à
la suite de leur viol. Beaucoup sont devenues, en plus, chefs de ménage et
ont de nombreux enfants à charge, sans les moyens qu'il faut.
On pourrait raconter sans fin le drame de ces femmes violées, et c'est
pour ça que je vais vous présenter quelques conclusions.
On se demande pourquoi la communauté internationale reste indifférente quand on dénonce ces viols et toutes ces violences perpétrées au
Rwanda alors qu'il s'agit de crimes contre l'humanité, reconnus comme tels
ailleurs dans le monde. Pourquoi la communauté internationale demande-
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t-elle à ces femmes violées dans leur coeur, dans leur chair et dans leur esprit d'oublier, de pardonner et d'attendre que le Système veuille bien juger
les criminels du génocide ?
Face à l'inaction du Système des Nations Unies, je vais proposer à
cette auguste assemblée d'aider les femmes rwandaises à porter très loin leur
droit qui réclame que justice soit faite en faveur non seulement de ces femmes prises comme des cas particuliers, mais en faveur de toute la société
rwandaise qui a été violée avec elles dans ce qu'elle a de plus sacré : la
femme. Il faut juger les tueurs au Rwanda, et vite, et avec tout le sérieux
voulu pour que plus jamais cela n'arrive nulle part ailleurs dans le monde.
Les femmes rwandaises réclament, au Tribunal international, si jamais
il entre en action, et au Système des Nations Unies qui l'a initié, entre autres
la reconnaissance et l'insistance sur le viol comme crime contre l'humanité
dans le cas particulier du Rwanda.
Elles réclament qu'on fasse sérieusement enquête sur le viol et ses conséquences au Rwanda.
Elles réclament la reconnaissance du viol comme une arme de nettoyage
ethnique, la reconnaissance des torts portés aux femmes et aux filles violées
et la réparation morale et matérielle pour ces victimes de viol, la réhabilitation des victimes et leur protection contre d'éventuelles attaques pour qu'elles retrouvent leur place dans la société et que leur dignité de mère et
d'épouse leur soit rendue.
Elles réclament que ces criminels-violeurs soient traduits devant le Tribunal international pénal pour le Rwanda créé pour juger les présumés coupables du génocide.
Elles réclament la tenue du Tribunal international pénal au Rwanda
plutôt que dans un autre pays, du moins pour la section s'occupant du viol,
afin de permettre aux victimes d'y avoir accès vu leurs faibles ressources.
Elles réclament une assistance matérielle pour faciliter la constitution
des dossiers des victimes.
Elles réclament l'assistance juridique des victimes de viol.
Elles réclament que, compte tenu de notre culture, on n'exige pas de
preuves trop flagrantes car c'est très délicat d'avouer qu'on a été violé même
au médecin, au curé ou au pasteur.
Elles réclament qu'on ne se réfugie pas derrière une prétendue absence
de preuves pour refuser de condamner un crime contre l'humanité.
Étant donné la complexité du problème, elles réclament qu'on mobilise
des experts en la matière pour mieux cerner le problème et que les mécanismes de suivi des résolutions soient respectés et ne restent pas lettre morte.
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Je ne vous ai pas tant présenté ce cas en tant que femme victime de viol
qu'en tant que soeur de femmes violées, en tant que mère ayant accepté
d'accueillir des enfants non accompagnés abandonnés par des femmes violées et en tant que présidente d'une association de veuves qui reçoit à longueur de journée des confessions et des demandes de conseils pour des cas
de viol.
Je vous remercie.

DÉCLARATIONS DES JUGES

L'honorable Ed Broadbent
Ancien député au Parlement canadien
et Président du Centre international
des droits de la personne
et du développement démocratique
Vienne, le 15 juin 1993
Je suis le premier homme à prendre la parole aujourd'hui et, avant de vous
livrer mes remarques sur la nature très particulière des événements effroyables qui nous ont été décrits, je tiens à préciser que je n'éprouve pas de honte
mais une profonde tristesse. Je n'ai pas honte parce que, à l'instar des autres
hommes présents ici, comme sans doute de ceux qui participent à des réunions aux étages supérieurs, je ne me suis jamais rendu coupable du genre
d'actes abjects qu'on vient de nous relater. En revanche, je suis profondément attristé, d'une façon que les mots ne peuvent décrire, parce que,
comme une des témoins l'a dit, et je la cite : « Ce ne sont pas les femmes qui
font la guerre, ce ne sont pas les femmes qui commettent les viols, mais ce
sont elles qui en sont les victimes, c'est nous, les femmes ! ».
Ce que je tiens à dire, en deuxième lieu, concerne les hommes : je fais
le tour de cette salle du regard et je ne peux m'empêcher de penser à mon
travail, à celui d'un homme responsable du Centre des droits de la personne
et qui, au cours des derniers mois, s'est rendu au Guatemala, au Salvador,
au Kenya, en Europe et en Thaïlande. J'ai rencontré des résidents de ces
pays et nous avons eu l'occasion de nous entretenir du droit d'association ;
nous avons parlé du droit de constituer des syndicats et du droit de former
des partis politiques ; nous avons aussi parlé du droit à la libre expression.
Lors de toutes ces rencontres, des hommes et des femmes étaient présents.
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Mais dans une séance comme celle-ci, où l'on vient nous relater des faits
d'une incroyable cruauté, quand on parle du droit des femmes, je me demande où sont les hommes.
Loin de moi l'idée de formuler un jugement rapide, parce que nous
avons affaire à un délicat problème de conditionnement. Mais force est de
reconnaître qu'il incombe aux responsables des institutions et des organismes spécialisés dans les droits humains dans le monde entier, de reconnaître que s'il existe effectivement des droits économiques, sociaux, culturels,
politiques et civils importants dont tous les hommes et toutes les femmes
doivent bénéficier, il existe plusieurs infractions odieuses aux droits humains
dont seules les femmes sont les victimes, et nous devons donc leur prêter
une attention toute particulière.
Je tiens à faire quelques remarques après avoir entendu ces victimes,
femmes courageuses, émouvantes, passionnées. Tout d'abord, il faut dire que
les actes dont elles ont parlé, des actes commis en temps de guerre, contreviennent à la Quatrième convention de Genève. C'est la façon officielle de
dire que le viol, la prostitution forcée et les grossesses contraintes s'apparentent à la torture. Il faut bien se rendre compte, sur le plan légal et moral,
qu'il s'agit de formes de torture et que nous devons agir en conséquence.
Deuxièmement, je tiens à dire que de tels actes sont, encore une fois
dans le langage officiel, des crimes contre l'humanité. Pourquoi cela ? me direz-vous. Et bien, toujours sur un plan technique, à cause de la gravité de la
violence et des actes de persécution fondés sur le sexe : c'est une persécution ciblée, sélective. Les victimes dont on nous a parlé aujourd'hui ont été
spécialement visées parce qu'elles sont des femmes. Le viol, dans ces conditions, devient un moyen de purification ethnique. Nous devrions appeler un
chat un chat et faire rapport sur les témoignages que nous venons d'entendre. Certains d'entre nous se sont brutalement réveillés aux réalités du
monde lors de la Seconde Guerre mondiale ; moi qui suis Canadien, j'ai entendu parler des différents types de nettoyage ethnique pratiqués dans l'Allemagne des années trente. Et bien, si la purification ethnique et les
autres formes de génocide étaient inacceptables dans l'Allemagne des années trente, ils le sont tout autant dans l'ancienne Yougoslavie ou en Birmanie. La purification ethnique, cette forme d'assassinat, constitue une violation technique du droit ; nous avons affaire à des crimes contre l'humanité
qu'il faut arrêter.
Troisièmement, je tiens à préciser que ces crimes contre l'humanité ne
doivent pas seulement être pris en compte, identifiés et documentés.
Comme nous venons de l'entendre, les femmes victimes ne veulent pas être
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vengées : elles réclament justice. Il faut donner une leçon aux responsables
de ces actes, à ceux qui croient que ces horribles infractions aux Conventions de Genève peuvent passer inaperçues. Les crimes de guerre doivent
être jugés comme tels. La justice qu'on a, dans le passé, mise au service des
hommes en réponse à leurs revendications doit maintenant être mise au service des droits de la femme. Après tout, on pourrait affirmer que le seul
genre de justice envisageable est une justice non sexiste.

Pierre Sané
Secrétaire général, Amnesty International
Sénégal/Royaume-Uni
Beijing, le 1er septembre 1995
Au Rwanda, la communauté internationale risque d'abandonner une fois
encore les victimes des génocides et des autres crimes contre l'humanité. Il
convient d'en appeler à tous les États pour s'assurer que le Tribunal international pour le Rwanda soit doté, de toute urgence, des ressources nécessaires à l'accomplissement de son mandat afin qu'il puisse enquêter au sujet
des rapports de viols systématiques et répandus commis au Rwanda et qui
sont des crimes contre l'humanité et des instruments de génocide. La communauté internationale se devrait également d'apporter une assistance immédiate à la reconstruction de l'appareil judiciaire dans ce pays pour garantir la tenue de procès justes et équitables. Ces deux démarches doivent
s'accompagner de procédures susceptibles de permettre aux femmes d'accéder véritablement à l'appareil de justice, et prévoir notamment le dépistage
et la punition des agresseurs ainsi que le dédommagement des victimes, la
prestation d'une aide médicale et d'autres formes de réadaptation. Pour cela,
le processus engagé doit pleinement tenir compte des besoins en ressources,
pour la prestation de services juridiques et pour la formation des femmes témoins, de la nécessité que les femmes puissent participer aux procès ainsi
que de la nécessité d'abattre les obstacles sociaux auxquels les femmes se
heurtent quand elles veulent témoigner. Il est également important que les
États adoptent des lois destinées à permettre à leurs institutions de collaborer avec le Tribunal international en recueillant des preuves, en arrêtant les
suspects et en les remettant entre les mains du tribunal. En outre, les États
ne devraient pas oublier qu'ils ont toute la compétence voulue pour traîner
en justice, devant leurs propres tribunaux, les personnes soupçonnées
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d'avoir commis des crimes contre l'humanité ainsi que des infractions graves au droit humanitaire. Il s'agit là, en effet, d'une autre façon, non négligeable, d'amener devant la justice ceux qui ont enfreint les droits humains
des femmes rwandaises.
Les témoignages d'aujourd'hui sont un appel lancé aux gouvernements
du monde entier pour qu'ils s'engagent, au lendemain de cette conférence,
à appliquer un Programme d'action afin que plus jamais aucune femme ne soit
laissée pour compte. Le Programme d'action doit bien préciser qu'en droit
humanitaire, le viol est un crime de guerre. Or, toutes les parties d'un conflit sont tenues de respecter le droit humanitaire. En outre, les gouvernements ont l'obligation, en vertu du droit humanitaire international, d'empêcher tous les actes de viol, d'enquêter à leur sujet, d'en poursuivre les
auteurs et de les punir, et d'en dédommager les victimes. Cela devrait être
clairement énoncé dans le Programme d'action.

Atteintes à la santé et à
l'intégrité corporelle

ATTEINTES À LA SANTÉ GÉNÉSIQUE PAR LE CORPS MÉDICAL
AU MEXIQUE

Carmen Rincôn Cruz
Témoignage présenté devant le tribunal
du Caire le 6 septembre 1994
Je m'appelle Carmen. Je suis mexicaine, j'ai 28 ans, j'ai fait des études universitaires, j'ai occupé un emploi dans le secteur de la santé dans mon pays,
puis, un jour... je suis tombée enceinte. Mon compagnon et moi-même
avons alors décidé que j'accoucherais de façon naturelle pour qu'il puisse
être à mes côtés du début à la fin. Nous en avons parlé avec mon médecinaccoucheur, nous lui avons fait part de nos désirs et avons réservé une
chambre dans une clinique privée. J'étais très heureuse. C'était mon premier
enfant et j'étais loin d'imaginer l'enfer que j'allais vivre.
Le jour venu, dès mon arrivée à la clinique, on m'a fait passer dans la
salle d'accouchement pour m'anesthésier presque sur-le-champ, sans que j'y
consente. On n'a pas permis à mon époux de m'accompagner, malgré ce qui
avait été convenu avec le médecin. Après avoir déclenché le travail, m'avoir
fait pousser pendant des heures et administré des doses excessives d'oxytocine, le médecin a finalement décidé de pratiquer une césarienne parce qu'il
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ne sentait plus le pouls du bébé. Ils ont fini par m'accoucher aux fers ; ma
fille était mauve, morte par asphyxie ou par arrêt du coeur. Les médecins
n'ont jamais confirmé la cause du décès.
Après avoir repris conscience, je les ai accusés d'être des assassins,
d'avoir tué mon enfant. Les médecins m'ont alors administré un puissant sédatif qui m'a fait dormir pendant des heures. Plus tard, quand je me suis réveillée, j'ai découvert qu'ils avaient enterré le corps de ma fille sans même
que j'aie pu la toucher, que j'aie eu l'occasion de la serrer dans mes bras, de
lui dire adieu.
Je me suis mise à pleurer, à crier ; j'étais désespérée. A ce moment-là, je
pensais qu'il n'y avait plus rien à faire.
Mon médecin m'a fait partir au bout de deux jours, bien que je ne sois
pas encore remise. Mais lui, il estimait que mon état était normal, qu'il était
dû à une dépression et que je m'en remettrais si je marchais suffisamment.
La semaine suivante, je suis retournée à la clinique pour faire enlever les
points de suture. Après m'avoir soumise successivement à un toucher rectal
et à un toucher vaginal, le médecin m'a déclaré, avec une froideur extrême,
que je faisais une infection et qu'il fallait de nouveau m'hospitaliser. Il a rajouté qu'il ne pouvait plus s'occuper de moi parce qu'il partait en congé.
La semaine suivante, je suis allée consulter un autre médecin qui, après
m'avoir examinée, m'a dit que la cicatrice à l'utérus s'était ouverte et qu'il
fallait me faire une totale. Il en a profité pour me préciser que mes chances
de survie étaient minces.
Il a même prévenu mes parents : « Elle va mourir ». J'ai effectivement
fait un choc septique et, pendant des semaines, je me suis débattue entre la
vie et la mort.
J'ai été tellement maltraitée lors de ma longue convalescence que je
n'aspirais qu'à mourir. Je continuais à avoir des pertes de pus ; ma fille était
morte et voilà qu'à présent j'étais stérile. Pour me consoler, ma famille m'a
dit que je n'étais ni la première ni la dernière femme à qui cela arrivait. Elle
m'a assuré que j'oublierais ce cauchemar et que je.me résignerais à mon état.
Alors que j'étais aux prises avec ma douleur — morale et physique — que
j'étais envahie par la colère et habitée par un sentiment d'impuissance, je me
suis demandée : « Est-ce que ce qui m'arrive aujourd'hui risque d'arriver à
n'importe quelle femme décidant de devenir maman ? Combien de temps allons-nous attendre pour dénoncer tout cela, pour parler, pour revendiquer ? »
J'ai engagé des poursuites contre le médecin pour négligence médicale et
manque de responsabilité professionnelle. C'est alors que je me suis heurtée à
un autre cauchemar tout aussi sinistre que celui que je venais de vivre, et qui
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est dû à la façon corrompue dont la justice fonctionne au Mexique. Les autorités ont refusé de poursuivre le médecin. Après cinq ans d'un combat qui m'a
vidée sur les plans moral et émotif, et presque ruinée, le médecin a finalement
été condamné à une suspension de son droit d'exercer pour six mois.
Qu'ai-je gagné ? Les gens disent que je me suis simplement donnée en
spectacle mais, personnellement, j'estime que ma victoire était importante
et qu'elle était symbolique pour toutes les femmes. Je me suis rendu compte
que, dans mon pays, les femmes ne dénoncent pas l'injustice et ne demandent pas à ce qu'elle soit corrigée. Elles meurent, restent handicapées ou
sont stupidement mutilées à cause des tergiversations des médecins ou d'erreurs médicales. Dans notre société, l'establishment médical est intouchable
parce qu'il fonctionne la main dans la main avec un système de justice corrompu, prévaricateur à souhait, fidèle à sa classe sociale.
Je me suis également rendu compte que les femmes sont encore bloquées
par des tabous et des stéréotypes qui nous empêchent de parler et d'être entendues. J'ai découvert que nous sommes les propriétaires de nos corps,
de nos vies et que personne, pas même un médecin, n'a le droit de décider
pou nous. J'ai également constaté qu'au Mexique, les maladies infectieuses
post-natales continuent d'être une des premières causes de morbidité et
de mortalité maternelles.
J'ai maintenant à mes côtés Esteli, que nous avons adoptée un an après
la mort de ma première fille. J'ai aussi José Luis, mon compagnon, qui m'appuie et continue de m'aimer. Je n'ai pas encore pu avoir de relations sexuelles avec lui, à cause de l'horreur que provoque encore en moi le rappel des
touchers successifs, vaginaux et rectaux, des médecins. Comme ils me disaient : « Tu l'as voulu ? Alors maintenant ferme-la ! »

L'HYSTÉRECTOMIE GÉNÉRALISÉE DES FEMMES « HANDICAPÉES »
EN INDE

Rubina Lai
Témoignage présenté devant le tribunal
du Caire le 6 septembre 1994
Chères amies, je m'appelle Rubina Lai. Ma fille, Shinjini est âgée de 19 ans
et elle est polyhandicapée. Elle est déficiente mentale et autistique. Il y a des
années, quand les médecins nous ont informés de sa condition, nous avons
réagi de la même façon que n'importe quelle famille apprenant que son en-
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fant est handicapé. Nous étions désolés et déprimés mais nous avions surtout
peur, parce que nous ne savions pas ce que c'était que d'avoir un enfant handicapé.
Dix-neuf ans plus tard, je peux affirmer que je me suis enrichie en élevant Shinjini. Aujourd'hui, elle aime la vie et participe à ce que nous aimons
tous faire. Elle va travailler au centre de formation, elle nous aide à la maison, regarde la télévision et adore sortir.
Je vais témoigner aujourd'hui au nom de Shinjini et d'autres jeunes femmes qui, comme elle, possèdent de nombreux talents mais sont étiquetées
comme étant des personnes handicapées. Et justement parce qu'elles sont
handicapées, elles sont exposées à la négligence, aux mauvais traitements,
aux traumatismes physiques et émotifs et à la violation de leurs droits de personne. Et bien, c'est ce qui est arrivé à Shirur.
Dans la première semaine du mois de février 1994, 17 pensionnaires
(âgées de 10 à 35 ans) d'une résidence d'État pour déficients mentaux ont
été conduites dans un hôpital d'Etat pour y subir l'ablation de l'utérus.
Cet établissement pour jeunes filles déficientes mentales, agréé par le
gouvernement, se trouve à Shirur, dans l'État de Maharashtra (Inde) ; il relève de la Direction du bien-être des femmes, des enfants et des handicapés
du gouvernement de cet État.
Le ministère a retenu les services d'un éminent gynécologue de Bombay
pour effectuer les opérations qui furent financées par le Club Rotary. Selon
le bon docteur, le prévenant directeur de l'établissement et les généreux donateurs, ce « camp d'hystérectomie » allait permettre de conférer dignité et
protection aux jeunes filles déficientes mentales.
Malheureusement, les choses n'ont pas tout à fait fonctionné comme ils
l'avaient prévu. En effet, le 5 février 1994, jour de l'opération, divers groupes de femmes ont organisé une manifestation d'occupation à l'extérieur de
l'hôpital, à laquelle ont également participé quelques employées de l'établissement. Le ministre en chef du Maharashtra a été invité à intervenir pour
faire arrêter les opérations. Malgré cette protestation, les onze jeunes femmes ont subi l'hystérectomie prévue.
Comme je témoigne au nom des femmes déficientes mentales, je vous
invite à imaginer la scène dans cette résidence de Shirur. Imaginez que
vous soyez une de ces jeunes femmes souffrant d'un déficit intellectuel. Imaginez que vous viviez dans un milieu ne vous apportant que très peu sur les
plans de la stimulation, de l'attention, des soins ou de la formation. Vous
êtes quasiment laissées à vous même, sans rien pour occuper ni votre esprit
ni votre corps. Imaginez également que vous souffriez de troubles de la pa-
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rôle et de troubles du langage et que vous dépendiez des autres pour interpréter vos besoins.
Revenons maintenant sur le cas des hystérectomies de Shirur et des raisons invoquées par l'État et par le corps médical pour la conduite de ces opérations.
1) On a prétendu que ces hystérectomies avaient eu lieu parce que les
jeunes femmes en question ne savaient pas ce qu'était l'hygiène menstruelle,
que pendant leurs périodes elles jouaient avec leur sang menstruel et l'étalaient sur les murs, qu'elles retiraient leurs serviettes hygiéniques et tachaient leurs vêtements et leur lit. Et bien, si cela était effectivement le cas,
elles auraient aussi étalé leur matière fécale et leur urine. Et si l'administration du centre pouvait s'accommoder de cela, alors comment expliquer sa
position vis-à-vis des règles ? À l'évidence, c'est à cause du stigmate se rattachant aux menstruations et à cause de la répugnance que la direction ressentait à leur égard, que celle-ci en est venue à parler de choses « malpropres » et à avoir recours à l'hystérectomie pour régler le problème une fois
pour toutes. Malheureusement, l'opération n'a pas enseigné à ces jeunes
femmes à être plus propres. Elle a simplement retiré la cause d'une chose naturelle que le personnel soignant considérait comme étant répugnante, sale.
2) La deuxième raison invoquée pour cette opération, c'est qu'elle empêcherait les jeunes femmes de tomber enceintes. Et bien, je voudrais savoir
comment une déficiente mentale, vivant dans un centre administré par
l'État et géré par un personnel féminin, pourrait tomber enceinte ? Ne seraitce pas là un aveu, par l'État, des mauvais traitements et des viols courants
dont sont victimes ces détenues ? Il est de notoriété publique, même si on le
nie officiellement, que les femmes placées en institution sont régulièrement
violentées.
3) Le corps médical estimait que l'hystérectomie était la meilleure mesure à prendre ainsi que la seule solution à laquelle la science pouvait avoir
recours pour mettre un terme au problème que posaient les menstruations
chez les déficientes mentales. N'est-ce pas ironique ? Nous dépendons tellement de la science, en cette ère de haute technologie, que nous recherchons
des solutions technologiques à tous les problèmes dûs à des habitudes sociales et à des préjugés fondés sur le sexe.
4) On a également invoqué la sexualité et la fécondité de ces femmes,
l'opération devenant une façon d'éviter la propagation du handicap mental.
On part du principe que des déficients mentaux mettent au monde des enfants atteints de la même dégénérescence et, comme on considère que les
personnes souffrant de cette maladie ne sont pas des membres productifs de
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la société, il faut les empêcher de se reproduire. C'est ainsi que les disciples
de l'eugénisme ont eu recours à cette hystérectomie collective pour limiter
la population de personnes handicapées. Or les recherches montrent à présent que la plupart des enfants atteints de déficience mentale sont nés de
couples dont le père et la mère ont une intelligence normale. Mais les autorités ne prêtent aucune attention à ces recherches. Il est plus facile de retirer la matrice d'une femme handicapée, sans défense, confiée à leurs soins,
et se dire ainsi qu'ils ont fait de leur mieux pour prévenir cette maladie, que
d'agir sur la pollution de l'environnement, la radioactivité, les médicaments
dangereux, la malnutrition et les déficiences des services de santé qui ont un
tel effet négatif sur les femmes qu'ils conduisent souvent à des naissances
d'enfants handicapés.
5) À en croire l'administration du centre, ces femmes devaient être
hystérectomisées parce qu'on ne pouvait espérer leur « apprendre » les règles de l'hygiène. Mais il se trouve qu'avec Shinjini, comme avec bien
d'autres jeunes filles handicapées dont je me suis occupée professionnellement, j'ai constaté le contraire. Moyennant patience et compréhension, on
parvient à leur faire faire beaucoup. Les jeunes femmes de Shirur auraient
mérité de meilleurs services de santé et une plus grande attention plutôt que
cette hystérectomie.
Les déficientes et déficients mentaux ont le droit de bénéficier d'installations spéciales et d'un soutien approprié. Il appartient à l'État de leur donner ce qui leur revient de droit. L'incident de Shirur prouve que l'État, avec
la connivence du corps médical, a renoncé à ses responsabilités. Mais nous
n'allons pas tolérer cela sans mot dire. Les groupes de femmes ont organisé
des réunions publiques pour condamner cet incident et ont déposé une pétition contre le gouvernement.
Je suis venue témoigner aujourd'hui, à cette tribune internationale,
parce que je suis convaincue que Shirur est un symbole de suppression et
d'exploitation des faibles et des marginalisé(e)s. Et dès qu'on a affaire à ce
genre de phénomène, ce sont les femmes qui subissent de plein fouet les débordements de cette forme de fascisme. Ainsi, en Inde, des déficientes mentales ont dû subir une hystérectomie. Dans certains pays développés, on les
traite comme des cobayes, par exemple pour tester les médicaments comme
le Depo Provera et le Norplant. Je vous laisse le soin de déterminer quel
genre de société leur convient le mieux. Une chose est sûre : l'exploitation
des faibles et des handicapés échappe à toutes les frontières géopolitiques et,
quand on considère la chose sous cet angle, Shirur est un problème mondial.
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LA MUTILATION DES ORGANES GÉNITAUX DES FEMMES
AFRICAINES

Nahid Toubia
Témoignage présenté devant
le tribunal de Vienne le 15 juin 1993
Avant de commencer mon témoignage, je tiens à vous dire qu'il ne m'est pas
facile d'être ici pour vous parler de ce sujet, parce qu'il est très délicat et très
controversé, mais aussi très émotif. Quand on en parle, dans nos régions, il
arrive souvent que l'on soit harcelées et qu'on nous muselle. D'ailleurs, j'ai
dû partir de mon pays parce que je ne pouvais plus y vivre. J'avais l'impression d'y être bâillonnée ; pas forcément par un gouvernement oppresseur,
mais par une attitude trop sensationnaliste, par le sentiment de honte que
beaucoup nous font éprouver quand ils prennent ce sujet hors du contexte
global de l'oppression des femmes, ce qui nous fait nous placer sur la défensive quand vient le temps d'exprimer nos véritables sentiments sur la question. Personnellement, je me suis profondément remise en question et je me
suis demandée si j'allais permettre aux autres de me harceler et de m'empêcher de parler pour moi-même et pour les autres femmes africaines, sous prétexte que mon auditoire ne comprend pas. C'est donc avec cette idée en tête
que j'ai décidé de prendre la parole au nom des femmes africaines.
C'est ainsi que je suis venue témoigner aujourd'hui, au nom des nombreuses femmes et fillettes qui n'ont pas eu leur mot à dire quand on a décidé de pratiquer sur elles une terrible ablation, au nom de la conformité
culturelle et sociale. Je témoigne également au nom de toutes les femmes
de toutes cultures, de l'Orient comme de l'Occident, qui connaissent l'agonie physique et psychologique que provoque une manipulation destinée à les
conformer aux canons de la féminité socialement en vogue. Il nous arrive à
toutes de faire certaines choses que nous ne voulons pas vraiment, uniquement pour nous conformer aux traditions et être acceptées en tant que femmes. Dans ma société, on excise les parties génitales essentielles de la femme
parce qu'elle est destinée à se marier, à donner du plaisir sexuel à son époux
et à accoucher d'un grand nombre d'enfants tout en souffrant en silence, en
se montrant obéissante et en acceptant son sort.
Comme nos femmes sont privées de tout pouvoir économique et social,
il ne nous est presque jamais possible de nous opposer aux injustices que la
société commet contre nous. Mais aujourd'hui, nombre d'entre elles ont retrouvé leur voix et peuvent s'élever contre une coutume qui consiste à nous
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exploiter et à nous humilier. On nous a trop longtemps bâillonnées au nom
de la culture et du maintien des traditions. Nous ne pouvons plus nous laisser intimider en nous faisant accuser de manquer de respect envers notre
culture.
Nos cultures sont déjà en train de changer très rapidement, et pas toujours de façon positive. Nous aimons nos cultures, et le gros de ce qui nous
a été transmis est positif, mais nous nous devons d'être honnêtes et d'en reconnaître les facettes négatives. Aujourd'hui, ce qui touche à la tradition a
été souillé par le matérialisme et l'âpreté au gain, ce qui ne semble soulever
que peu d'objections. Personne ne remet en question l'importation de tous
les aspects matérialistes du monde occidental dans nos sociétés ; personne
ne se demande si c'est bon ou mauvais ou si cela ne vient pas saper nos traditions.
Et pourquoi donc, je vous le demande, pourquoi tout ce qui est culture
et tradition devient-il sacré et immuable quand ce sont les femmes qui réclament le changement pour elles-mêmes ? Et bien, je tiens à dire que la culture nous appartient à nous aussi. Nous, les femmes, nous avons également
le droit de décider quelles parties de notre culture nous voulons protéger et
lesquelles nous voulons abandonner.
Je vais vous lire des témoignages de femmes africaines, parce que je ne
suis pas la seule à m'exprimer ainsi. On nous a souvent soutenu que cette
question ne concerne pas les femmes africaines, mais à la lecture de certains
témoignages de mes soeurs, force est de constater que de nombreuses Africaines et de nombreux Africains se sont élevés contre ce genre de pratique.
Écoutez donc la voix des femmes africaines :
J'ai été excisée en 1960, à l'âge de 11 ans. Je me rappelle tous les détails de
l'opération et le pire moment, quand la blessure s'est infectée... Quand j'ai eu
18 ans, ce fut au tour de ma soeur cadette. J'étais totalement opposée à son
excision. Mon père aurait voulu l'opération la plus légère (la clitoridectomie),
mais ma mère a insisté pour qu'elle subisse l'opération la plus grave (l'infibulation). Finalement, ma soeur a subi l'opération intermédiaire, qui ressemble à
l'infibulation. La douleur qu'elle a ressentie m'a fait détester encore plus la circoncision que ce que j'avais vécu moi-même.
Ce témoignage est celui du Dr Asma El Dareer, médecin soudanais, qui
a transformé sa colère en action positive et qui a lancé la première étude
nationale sur la prédominance de la mutilation des organes génitaux dans
son pays. Elle a signé un livre intitulé Women, Why Do You Weep ?
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Écoutez à présent Assitan Dialo, féministe du Mali :
Quelle justification y a-t-il aujourd'hui à la circoncision féminine ? Ils disent
qu'elle réduit le désir sexuel, qu'elle rend la femme plus fidèle. Ils disent aussi
que la circoncision féminine purifie la femme, ce qui sous-entend que nos organes génitaux sont sales... L'excision est tout à fait nécessaire à leurs yeux car
elle confirme leur vision de la sexualité féminine.
Pour justifier cette injustice sociale patente, on nous répète depuis des
années que cela contribue à nous faire devenir des femmes bonnes et que
c'est un rite religieux, sacré. Depuis, nous avons appris. Nous avons appris
que cela n'a rien de sacré, que cela n'a rien à voir avec la religion. Ni avec
l'Islam, ni avec la chrétienté, ni avec le judaïsme dont les textes sacrés ne
font nullement mention de la circoncision féminine, bien que les disciples de
ces trois religions et d'autres aussi la pratiquent.
Raqiya Haji Abdalla, de la Somali Womens Démocratie Organization, dit
ceci à propos de la mutilation des organes génitaux féminins :
Les femmes sont victimes de coutumes antédiluviennes, d'attitudes et de préjugés phallocrates. À cause de cela, les femmes en viennent à adopter des attitudes négatives envers elles-mêmes. Il existe de nombreuses formes d'oppression sexuelle, mais celle-ci est fondée sur la manipulation de la sexualité
féminine pour permettre au mâle de dominer et d'exploiter sa compagne. Ces
pratiques trouvent leurs racines dans la famille, la société et la religion.
Je vais à présent vous lire le texte d'Asma Abdel Halim, avocate soudanaise spécialisée en droit de la personne et exégète de l'Islam, qui est parmi
nous aujourd'hui. Elle réclame une réinterprétation féministe des textes religieux relatifs à cette question. Elle déclare notamment :
S'agissant de la circoncision féminine, il est important d'obtenir une position
religieuse définitive établissant clairement qu'il s'agit d'une forme de mutilation, par conséquent interdite. Les religions ne peuvent se contenter de fuir le
sujet. La religion devrait condamner et empêcher ce genre de chose. Il est essentiel que les femmes participent à cette réinterprétation de la religion.
Un autre argument qu'on nous sert, c'est que l'excision est une affaire
privée ne devant pas être débattue en public. Mais la mutilation des organes génitaux de la femme n'a rien de privé et ce n'est pas non plus un pro-
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blême propre à tel ou tel pays. Plus de 100 millions de femmes vivant dans
26 pays africains, quelques-unes dans des minorités de pays asiatiques et
quelques immigrantes en Europe, au Canada, en Australie et aux ÉtatsUnis, en ont été les victimes. Chaque année, près de deux millions de fillettes de par le monde risquent d'être soumises à cette tradition d'une cruauté
gratuite. Leur santé en est menacée et leur vie ne sera plus jamais la même
après.
Quant à ceux qui prétendent que la mutilation des organes génitaux de
la femme n'est remise en question que par celles appartenant à l'élite,
comme moi-même, je les invite à venir fréquenter le Service des consultations externes en obstétrique et gynécologie de l'hôpital de Khartoum où j'ai
travaillé pendant plusieurs années. Des centaines de milliers de femmes se
rendent dans cette clinique. Elles se plaignent de douleurs chroniques qu'elles situent métaphoriquement dans la région pelvienne parce qu'elles ne
peuvent mentionner qu'il s'agit en fait de leurs organes génitaux. Elles se
plaignent de maux de tête, de fatigue, d'insomnie, de douleurs dans le dos
et d'autres symptômes plus ou moins vagues. Il faut s'asseoir avec elles et les
entendre s'exprimer de leur voix monocorde, déprimée ; il faut les prendre
au sérieux, ne pas simplement les entendre mais les écouter. Il suffit de les
interroger un peu à propos de leur douleur psychologique, de l'anxiété qu'elles ressentent relativement à leurs organes génitaux, à leur sexualité, à leur
fécondité (qui est souvent perturbée à cause de cette opération mais qui est
également une partie essentielle de leur vie), et l'on se rend compte de toutes les complications qui accompagnent l'excision. Quand on s'asseoit à leur
côté et qu'on les écoute, on se rend compte que la douleur est insoutenable.
Ces femmes retiennent leurs larmes en silence, leurs douleurs en silence,
avec une force qui, sinon, pourrait ébranler la terre. Mais comme elles gardent tout en elles, elles sont vidées de leur énergie et ont perdu toute confiance en elles et dans leur capacité. Le corps médical, auquel j'appartiens,
les traite comme des hypocondriaques et considère qu'elles sont un fardeau
pour les ressources médicales.
Je vais vous lire le témoignage d'une de ces femmes, d'un autre pays. Elle
s'appelle Miami :
Je me souviens qu'elles imploraient grâce, le souffle coupé par la douleur ; je
me rappelle leurs supplications pour qu'on épargne cette partie de leur corps
qu'il avait plu à Dieu de leur donner. Je me rappelle leurs regards effrayés
quand je les ai accompagnées aux toilettes : « Je voudrais bien, mais je ne peux
pas. Pourquoi donc maman ? Pourquoi leur as-tu laissé me faire ça ? ». Ces
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mots me hantent encore aujourd'hui. Mon sang se glace chaque fois que ces
souvenirs me reviennent. Cela fait déjà quatre ans que mes filles ont eu cette
opération et elles en subissent encore les effets. Combien de temps encore devrai-je vivre avec cette douleur que la société nous a imposée à mes enfants et
à moi-même ?
C'était le témoignage de Miami, une gambienne, mère de deux filles.
Nous soutenons que la mutilation des organes génitaux de la femme est
une violation des droits de la fillette et que, ses effets durant toute la vie et
étant irréversibles, elle est aussi une violation des droits de la femme.
D'après les pratiques actuelles, on impose en général cette opération aux
enfants, avec ou sans leur consentement. Cette pratique n'est pas décidée
par les femmes. On ne peut véritablement parler d'exercice d'un choix que
si la personne a dépassé l'âge nubile. Nous soutenons dès lors que la mutilation des organes génitaux de la femme va à l'encontre des traités suivants
concernant les droits humains :
1. Déclaration universelle des droits de l'homme
2. Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes
3. Convention relative aux droits de l'enfant
4. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
5. Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
Déjà, l'Organisation mondiale de la santé et d'autres organismes des
Nations Unies ont déclaré que la mutilation des organes génitaux de la
femme constitue un danger pour la santé et ont réclamé qu'elle soit abolie.
En outre, la plupart des gouvernements des pays concernés en ont publiquement condamné la pratique. Nous réclamons l'adoption de mesures plus
concrètes devant conduire à une action plus efficace :
1. La mutilation des organes génitaux de la femme et toutes les autres
pratiques culturelles constituant une atteinte au corps de la femme et à son
intégrité personnelle doivent être considérées comme étant des violations
des droits humains qui sont énoncés dans les conventions pertinentes, et il
faut convaincre tous les gouvernements concernés de ratifier les textes en
question.
2. Toutes les organisations professionnelles doivent déclarer que l'excision pratiquée sur des fillettes n'ayant pas atteint l'âge nubile est contraire à
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l'éthique. Ces organisations doivent former leurs membres à la façon de dispenser des soins sans danger, des soins de soutien, qui soient respectueux de
la santé des femmes excisées.
3. Les organismes internationaux de santé et de développement, ainsi
que les gouvernements nationaux, doivent financer des programmes destinés à éduquer et à conseiller les peuples pour mettre un terme à la mutilation des femmes.
4. Le moment venu, et en consultation avec les groupes de femmes et
des organismes nationaux, juridiques et de défense des droits humains, des
lois devront être adoptées pour empêcher cette pratique.
Pour terminer, je tiens à dire que je suis tout à fait consciente du fait que
la mutilation des organes génitaux n'est pas la seule souffrance imposée aux
femmes dans nos collectivités. Ce sont elles qui souffrent le plus du manque
de liberté politique, des conséquences des guerres civiles, des politiques en
matière d'ajustement structurel, de la pauvreté, de la famine, de la maladie,
etc. Mais on repousse toujours les questions touchant aux femmes parce
qu'elles ne sont pas prioritaires, parce qu'il y a des sujets « plus pressants ».
Outre leurs souffrances en général, les femmes sont sujettes à la violence sociale et familiale. Au nom de l'harmonie sociale et des priorités nationales,
on réfute toujours leurs souffrances comme étant trop personnelles et sans
importance et donc comme ne méritant pas l'attention publique. On dit
bien qu'il ne peut y avoir d'essor national sans que les femmes participent au
développement économique, politique et social. Mais encore faut-il leur permettre de participer en tant qu'êtres humains à part entière et qu'on ne tolère plus les souffrances qui leur sont imposées. Les questions féminines doivent devenir des questions nationales et être inscrites au nombre de nos
préoccupations internationales en matière de droits humains. La mutilation
des organes génitaux de la femme est un problème grave et urgent pour des
millions de femmes, un problème dont on ne peut plus faire fi et dont on ne
peut plus retarder le règlement. Nous devons agir maintenant.
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L'INCIDENCE DES POLITIQUES DU VATICAN SUR LA SANTÉ
GÉNÉSIQUE DES FEMMES EN POLOGNE

Wanda Nowicka
Témoignage présenté devant le tribunal
du Caire le 6 septembre 1994
Je me propose aujourd'hui de témoigner au nom des nombreuses Polonaises
qui ont subi les affres de la loi anti-avortement. Je regrette qu'aucune
d'elles ne puisse être ici aujourd'hui pour témoigner personnellement.
Je travaille sur le dossier des droits à la reproduction depuis plus de trois
ans. Nous avons mis sur pied la Fédération pour la femme et la planification
familiale afin de lutter pour que l'avortement demeure légal, et aussi pour
éviter les conséquences d'une loi que nous savions inévitable. La Fédération
a mis une ligne directe à la disposition des femmes pour leur prodiguer
des conseils relatifs à l'hygiène sexuelle et à la santé génésique ainsi qu'à
leurs droits en la matière. C'est ainsi que j'ai pris connaissance de leurs histoires et que je peux vous les rapporter aujourd'hui.
En Pologne, l'avortement légal, effectué presque sur simple demande, a
été introduit en 1956. Pour la majorité des Polonaises, la suppression de
l'avortement légal est un phénomène appartenant à un passé qu'elles
croyaient à jamais oublié. En Pologne, l'avortement légal allait de soi. Malheureusement, nous ne pouvions plus nous tromper et c'est un tour ironique
de l'histoire qui nous a privé de notre liberté de choix en matière de reproduction, au moment où le pays s'affranchissait du système communiste. Mais
c'est ainsi, la liberté d'un pays n'est pas forcément synonyme de liberté pour
les femmes.
La loi anti-avortement a été introduite en mars 1993, sous la forte pression que l'Église catholique romaine a exercée sur les autorités, le corps médical et la société en général. La loi anti-avortement permet l'interruption
de grossesse uniquement dans les hôpitaux publics, quand la vie et la
santé de la femme sont menacées, quand la grossesse est le résultat d'un viol
ou d'un inceste et quand le foetus est mal formé. Les médecins effectuant
des avortements illégaux encourent une peine de deux ans d'emprisonnement et la perte de leur droit d'exercer. De nombreuses femmes ont déjà
beaucoup souffert à cause de cette loi.
Grazyna, âgée de 35 ans, est aveugle de naissance. Elle a épousé un handicapé. Ils ont eu deux enfants avant qu'elle ne retombe enceinte. Elle s'est
présentée à son hôpital de district pour se faire avorter après que deux mé-
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decins eurent estimé que cette intervention était justifiée, comme l'exige
d'ailleurs la loi anti-avortement. Or le directeur de l'hôpital lui a refusé
l'opération. Il lui a manqué de respect en lui disant qu'elle n'aurait pas dû
coucher avec son mari si elle avait peur de tomber enceinte. Il lui a dit aussi
qu'il connaissait personnellement des familles d'aveugles qui avaient beaucoup d'enfants et qui s'en trouvaient très heureuses.
Grazyna était effondrée. Pourtant, elle savait mieux que quiconque ce
que le fait d'avoir un enfant signifiait pour elle et elle se rendait compte
qu'elle-même et son mari ne pouvaient se permettre d'avoir un autre enfant.
Elle s'est donc rendue chez un autre médecin pour demander, une fois de
plus, qu'il lui vienne en aide. Tous convenaient qu'elle ne devait pas avoir
d'autres enfants, mais personne n'a voulu risquer sa carrière professionnelle.
Quand elle a finalement trouvé un médecin qui a été d'accord pour l'aider,
elle était désespérée, sur le point de se suicider.
La même chose est arrivée à une résidente de Cracovie qui avait été violée. D'après la loi anti-avortement, elle aurait dû bénéficier d'un avortement
légal. Elle avait obtenu tous les documents nécessaires de la police, mais son
hôpital de district lui a refusé l'opération. Elle a essayé de l'obtenir de toutes
les façons légales possibles. Il lui a fallu un mois avant de pouvoir, finalement, se faire avorter dans un autre hôpital public. Elle n'y serait sans doute
jamais parvenue si les médias ne s'en étaient pas mêlés. Elle a raconté toute
l'affaire à la presse et a contraint les autorités médicales à se conformer à la
loi. Mais rares sont les femmes qui ont accès à la presse.
Ces deux cas illustrent la façon dont la loi est appliquée. La pratique va
bien au-delà du pied de la lettre. C'est ainsi que de nombreuses femmes, qui
pouvaient prétendre à un arrêt de grossesse légal, se le sont vu refuser par
des médecins moralement opposés à l'avortement.
Ce sont surtout les femmes victimes de viols qui ont éprouvé d'énormes
problèmes. Une fois, le ministère public a reproché à une femme : « Vous
auriez dû être plus prudente avec cet homme. Vous auriez dû savoir que le
viol est difficile à prouver ». De nombreuses femmes ont simplement renoncé à la possibilité d'un avortement légal, estimant qu'elles ne seraient pas
véritablement appuyées par les institutions chargées d'appliquer la loi.
Il est quasiment impossible d'obtenir un avortement légal dans la plupart
des cas de grossesse non désirée. Les femmes se trouvant dans ce genre de
situation tentent désespérément de trouver une solution. Certaines d'entre
elles vont à l'étranger, mais cela n'est pas toujours facile non plus. Permettez-moi de vous lire une lettre que m'a adressée une résidente de Cracovie.
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J'ai eu mes premières relations sexuelles à 20 ans et, comme j'étais paralysée
par la peur d'avoir un bébé, j'ai utilisé différentes méthodes de contraception.
Je suis malgré tout tombée enceinte. J'étais horrifiée. Qu'allais-je faire ? Je ne
pouvais pas me permettre d'avoir d'enfant, ceci pour plusieurs raisons. Ce fut
le début de la plus terrible période de ma vie ; je courais d'un médecin à l'autre
et je les suppliais de m'aider. Bien sûr, je proposais toujours de les payer. Mais
personne n'a voulu m'aider. Finalement, j'ai cru être sauvée par l'annonce
d'une clinique d'avortement à l'étranger, parue dans les journaux. La somme à
payer était astronomique par rapport à ce que nous gagnions, mon petit ami et
moi-même. Nous sommes tout de même parvenus à trouver l'argent. Mais loin
d'être la fin de nos problèmes, ce n'en était que le début.
Tout ce qui s'est passé ensuite ressemble aux scènes d'un film policier. Un rendez-vous fut pris avec un étranger qui vint me prendre en voiture ; destination :
l'inconnu. Celles qui n'ont pas vécu une telle expérience ne pourront pas comprendre à quel point j'ai eu peur quand on m'a remise entre les mains de médecins dont je ne comprenais pas la langue, alors que je ne savais pas ce qu'ils
allaient faire de moi. Je n'étais même pas certaine que je me réveillerais après
l'anesthésie. Je trouve qu'on n'avait pas le droit de me condamner à une telle
anxiété psychologique, à de tels tourments physiques et encore moins à cette
peur véritablement animale qui vous rend fou.

Rares sont celles qui ont les moyens de payer un médecin en Pologne ou
de s'offrir un voyage à l'étranger. Certains médecins de pratique privée font
des avortements illégaux mais moyennant des sommes astronomiques. Les
femmes ont recours à des méthodes non médicales et les médecins qui
les accueillent ensuite dans les hôpitaux déclarent qu'elles ont effectué des
tentatives d'avortement ratées. Elles se dilatent le col de l'utérus à l'aide
d'une canule à lavement qui provoque une infection idiopathique donnant
lieu à la fausse couche. Cette méthode est très dangereuse. Certaines s'injectent du savon ou de l'iode ou se font des irrigations avec du vinaigre.
D'autres encore, sans avis médical, ingèrent différents cachets après s'être
fait dire que cela peut donner des résultats. Les femmes qui ont recours à des
services non professionnels aboutissent souvent à l'hôpital pour un « curetage ».
Et puis, la loi fait d'autres formes de victimes. On a signalé que six femmes au moins se sont suicidées en 1993 à cause de grossesses non désirées.
Les victimes de la loi appartiennent aussi au corps médical. Ainsi une femme
médecin de Czestochowa a pratiqué un avortement sur une patiente désespérée, enceinte de six mois. Mais les choses ont mal tourné. Elle a accompa-
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gné sa patiente à l'hôpital et le cas a été signalé à la police. Avant que la police n'arrive chez elle, elle s'était suicidée.
Pourquoi une grossesse non désirée est-elle tellement dangereuse en Pologne ? Si la contraception est légale et si elle est en théorie accessible, dans
la pratique, à cause des prix élevés, d'un manque d'éducation sexuelle
à l'école, du peu de connaissances que la société possède à cet égard et des
fortes pressions exercées par l'Église catholique, à peine 8 p. 100 de la population y a recours. Les catholiques pratiquantes utilisant des DIU se voient
souvent refuser l'absolution à la confession. Les prêtres critiquent régulièrement les médecins qui recommandent des contraceptifs, raison pour laquelle
certains ont arrêté de prescrire la pilule.
Il y a des médecins qui sont contre la contraception pour des motifs religieux ou idéologiques. Ce fut, par exemple, le cas pour une jeune élève.
Quand elle a demandé un moyen de contraception à son médecin, celui-ci
lui a répondu qu'elle devait s'intéresser à ses études plutôt qu'au sexe.
Voici un autre genre de mésaventure qu'une résidente de Lublin nous a
relatée dans une lettre :
Je veux vous raconter ce qui m'est arrivé. Mon cas est tout à fait représentatif
du genre de pays dans lequel nous vivons. Deux femmes gynécologues travaillent dans la clinique des chemins de fer que je fréquente. L'une d'elles m'a
prescrit la pilule. Mais quand je suis revenue pour réclamer une nouvelle ordonnance, elle était absente. L'autre doctoresse qu'on m'a envoyé consulter a
refusé de me faire cette ordonnance. Elle m'a expliqué qu'elle ne le pouvait pas
parce que c'était contre ses croyances. Elle m'a demandé si je connaissais les
enseignements de l'Eglise catholique au sujet de la contraception. Elle m'a dit
que la pilule correspondait à un avortement. Après une discussion animée, elle
m'a mise à la porte, sans mon ordonnance, bien sûr. C'est finalement le chef
de la clinique, le cardiologue, qui m'a fait une ordonnance.
Avant d'arriver au Caire, j'espérais que j'aurais pu apporter quelques bonnes nouvelles pour les Polonaises. Chez nous, les femmes se sont organisées
pour lutter en faveur de la libéralisation de la loi anti-avortement. Nous avons
soutenu l'amendement de cette loi proposé par un groupe de femmes parlementaires, amendement qui aurait eu pour objet de permettre l'avortement
pour des raisons sociales. Celui-ci a été adopté par les deux Chambres du Parlement polonais en juin dernier, mais le président Walesa y a imposé son veto
en juillet. Vendredi dernier, le Parlement a été appelé à voter au sujet du veto
présidentiel. Nous avions besoin des deux tiers des voix pour le renverser, mais
nous avons perdu. Nous avions bien eu la majorité, mais c'était insuffisant.
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Nous sommes désespérées d'avoir perdu et de devoir tout recommencer
depuis le début. Il nous faudra sans doute plusieurs années pour remporter
la victoire, mais nous n'allons pas nous arrêter là. Un jour viendra où nous
gagnerons.
Il ne fait aucun doute que la santé de la femme est un droit humain. Nul
ne peut jouer avec notre santé. Pas plus le gouvernement que l'Église n'ont
le droit de mettre la santé et la vie des femmes en danger. Pourtant, il risque
de falloir longtemps pour que les décideurs reconnaissent ce droit aux femmes du monde entier. J'espère que cette audience permettra d'accélérer la
reconquête de nos droits fondamentaux de personnes.

DÉCLARATIONS DES JUGES

Juge P.N. Bhagwati
Ancien juge en chef à la Cour suprême
indienne et président de 1' ONG Asian
Human Rights /AWARE
Vienne, le 15 juin 1995
Le témoignage de ces femmes remarquables, qui ont courageusement accepté
de parler de leurs expériences traumatiques, est profondément touchant,
émouvant, et il montre bien à quel point la violation de leur intégrité physique, phénomène qui se produit dans toutes les parties du monde, peut être
brutale, systématique et structurée. Toutes ces atrocités sont un affront à la
dignité la plus élémentaire de la femme en tant que personne humaine ; le
plus souvent, on les justifie par référence à la norme et à la pratique culturelle,
quand elles ne sont pas une déformation des traditions religieuses et autres.
Comme l'a dit une des intervenantes, il faudrait réinterpréter la religion pour
qu'elle soit une révélation de la norme en matière de droits humains.
Ce que nous avons entendu à propos de la traite des femmes, du viol des
femmes handicapées, de la mutilation des organes génitaux, de la persécution des femmes à cause de leur orientation sexuelle et du déni de leur droit
à la santé, notamment de celui de bénéficier de services de soins de santé et
d'information, sont, à l'évidence, de graves violations des droits humains
humaine, en vertu d'un grand nombre de constitutions nationales et de conventions internationales et régionales régissant les droits humains, notamment :

114

•
•
•
•
•

LES VOIX DES FEMMES . . .DE VIENNE À BEIJING

la Déclaration universelle des droits de l'homme (articles 3, 5 et 12)
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (articles 7, 9.1 et
17)
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (article 2)
la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes (articles 5.1, 6, lO.h et 12)
la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (articles 5 et 16)

Les gouvernements nationaux, les Nations Unies et les organismes spécialisés doivent s'efforcer de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires aux fins suivantes : d'abord, reconnaître que la violation de l'intégrité physique et de la dignité (même lorsque celle-ci se produit au sein du
foyer) sont des atteintes aux droits de la femme en tant que personne humaine. Deuxièmement, empêcher la perpétration de ces violations et atteintes par la mise en oeuvre d'instruments destinés à favoriser le respect des
droits humains : éducation et formation exemptes de toute disparité entre
les sexes en vue de susciter un éveil aux droits humains ; habilitation des
femmes afin de leur permettre d'utiliser ces instruments de revendication de
leurs droits et, enfin, élimination rapide des causes de ce genre d'atteintes et
de violations qu'on a tendance à vouloir justifier par une déformation des
traditions religieuses, culturelles et autres, notamment par les stéréotypes
consistant à assigner des rôles inférieurs et dégradants aux femmes au détriment de leur dignité et de leur santé. Troisièmement, entreprendre une
vaste campagne destinée à amener les hommes à changer d'attitude et à être
sensibilisés aux questions des droits humains telles qu'elles s'appliquent aux
femmes ainsi qu'à eux-mêmes.
Certains des exemples cités par les cinq dernières intervenantes illustrent le comportement qu'affichent les hommes à l'égard des femmes pour
leur retirer tout pouvoir d'action, pour les paralyser, en ne tenant nullement
compte du fait qu'elles sont aussi des êtres humains. Ils traitent les femmes
comme si elles étaient des objets destinés à les satisfaire sexuellement. Ils
oublient qu'elles sont aussi des êtres humains ayant un coeur, un cerveau,
des personnes animées d'émotion et de sentiments. N'ont-elles pas, elles
aussi, le droit d'aspirer au bonheur ? Ont-elles renoncé à ce droit simplement parce qu'elles sont nées femmes ? Pourquoi la misère et la souffrance
dont on nous a parlé aujourd'hui sont-elles tellement typiques de la misère
et de la souffrance partout ailleurs ? Pourquoi tout cela ne nous arrache-t-il
pas des larmes ? Pourquoi tout cela ne soulève-t-il pas l'ire de la société ?
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Pourquoi ignorons-nous tout cela ? Voilà autant de questions que viennent
de soulever les témoins que nous avons entendus. Je ne doute pas qu'un jour
viendra où l'on parlera du pouvoir des femmes et que ce jour-là, qui n'est pas
si loin, toutes ces injustices et ces atrocités seront choses du passé.

Dr Mahmoud Fathalla
Président désigné de la Fédération
internationale de gynécologie
et d'obstétrique
Le Caire, le 6 septembre 1994
Nous venons d'entendre des récits tragiques. Ils sont importants en soi, mais
ils le sont encore plus parce qu'ils illustrent la situation de milliers et de milliers de femmes dont les droits humains les plus élémentaires ont été violés.
Voilà la plus importante leçon à retenir. Notre conseillère juridique nous
assure que les cas dont nous venons d'entendre parler sont des atteintes flagrantes aux droits humains, droits à propos desquels les Etats membres se
sont déjà entendus dans le cadre de conventions internationales. Les femmes ont le droit à la santé, à l'égalité, à la sécurité et au libre arbitre, autant
de droits qui sont déjà visés par les conventions internationales. Il convient
maintenant de les faire respecter.
Au sujet des droits de la femme à la santé, sachez que j'ai été ému par
les récits où il a été question d'avortements dangereux. Cela m'a rappelé
qu'au chapitre 8 de l'ébauche du document qui sera analysé dans la salle de
conférences voisine, les mots « avortement dangereux » ont été mis entre
parenthèses. Si on les a mis entre parenthèses, c'est parce que d'éminents
délégués n'ont pas bien compris ce qu'« avortement dangereux » veut dire.
Et bien, s'ils avaient vraiment voulu comprendre, ils auraient dû être ici
aujourd'hui. S'ils n'ont pas compris, ils devraient au moins savoir que nous
n'avons entendu parler que de quelques cas sur les 20 millions d'avortements dangereux pratiqués chaque année de par le monde. Et si cela ne suffit pas, ils devraient savoir que chaque jour, au moins 200 et peut-être même
500 femmes meurent à cause d'avortements dangereux parce que des gens
ne savent pas ce dont il s'agit et qu'ils préfèrent attendre pour comprendre.
Nous avons entendu parler de tragédies au moment de la maternité. Il
s'agit pourtant là d'un droit à la santé qui est en même temps un droit de la
femme, un droit de l'homme, un droit universel. Mais en ce qui concerne les
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femmes, leur situation vis-à-vis du droit à la santé est tout à fait spécial. À
cause d'une fonction naturelle qui leur échoit, et qui consiste à assurer la
survie de notre espèce, elles courent des risques particuliers pour leur santé.
Nous touchons donc au spécifique. Ce n'est pas la même chose que le paludisme ou le sida. Les femmes souffrent parce qu'elles assument la fonction
la plus noble qui soit, sans laquelle notre espèce serait rayée de la surface de
la terre.
Pendant que j'étais assis ici, j'avais l'impression que d'autres femmes
étaient en train de se joindre à nous. Certes, on ne les voyait peut-être pas,
mais on pouvait sentir leur présence. Pendant les trois heures qu'a duré cette
séance, au moins 180 femmes, un peu partout dans le monde, sont mortes
alors qu'elles étaient en train de donner la vie. Cent quatre-vingts femmes.
Leurs esprits sont peut-être parmi nous aujourd'hui alors même que nous
discutons du droit de la femme à vivre. Peut-être sont-elles même allées
dans le bâtiment d'à-côté où l'on est en train de prendre des décisions.
Elles ne devraient pas réclamer pitié pour leurs soeurs mais demander qu'on
respecte le droit le plus élémentaire de la femme, celui de donner la vie.
Nous avons entendu bien des récits et je crois que le temps est maintenant
venu de rendre un jugement.

Ivanka Corti
Présidente du Comité pour l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes
Le Caire, le 6 septembre 1994
Nous sommes tous et toutes responsables — que ce soit en tant qu'acteurs
et actrices ou en tant que spectateurs et spectatrices — des infractions commises contre le droit à la génésique dont les témoins d'aujourd'hui sont venus nous parler. Nous en appelons à tous les délégués et à toutes les
déléguées de la Conférence internationale sur la population et le développement, aux intervenants et intervenantes en planning familial et en développement démographique, notamment aux organismes de planning familial,
gouvernementaux et non gouvernementaux, aux professionnelles de la
santé, aux Nations Unies et à ses organismes spécialisés, mais encore plus
aux États, pour qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires en vue d'empêcher et de corriger de telles violations. Il faut mettre un terme au déni du
droit des femmes à la reproduction ; dans l'avenir, il faudra tenir les États
responsables de toute atteinte portée à ces droits.
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Nous lançons un appel tout particulier :
1. à la Conférence internationale sur la population et le développement
•
•

pour qu'elle resserre les mécanismes de contrôle afin d'assurer la mise en
oeuvre complète du Programme d'action du Caire.
pour qu'elle supprime, dans son Programme d'action, les parenthèses de
tous les passages concernant la santé génésique, l'hygiène sexuelle et les
droits de la personne, afin que les femmes :
x

x

x

aient la possibilité de se reproduire, de maîtriser leur fécondité,
d'avoir et de promouvoir des familles saines ;
puissent mener leurs grossesses à terme et faire en sorte que
leurs enfants grandissent en santé ;
puissent sans danger, avoir des grossesses, maîtriser leur fertilité et avoir des relations sexuelles.

2. aux organisations de planification familiale, de contrôle de la démographie et aux professionnels-les de la santé
•

•

pour qu'ils élaborent, adoptent et appliquent des principes directeurs en
matière d'éthique médicale et de promotion des droits humains, de sorte
à s'assurer que les femmes soient traitées avec respect ;
pour qu'ils déploient tous les efforts possibles afin de combler un besoin
négligé en matière de services de santé axés sur la reproduction.
3. aux États

•

•

pour qu'ils ratifient la Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes, et qu'ils la mettent en oeuvre à leur
niveau. L'expérience prouve que la ratification d'un instrument international d'une telle envergure constituerait un très net progrès dans le sens
du respect des droits humains, tel qu'il s'applique à la femme ;
pour qu'ils adoptent un protocole facultatif sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes, de sorte que celles
dont les droits ont été bafoués puissent porter plainte directement
auprès du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, ce qui leur permettrait, ce faisant, de faire confirmer leurs droits.
4- aux organisations non gouvernementales
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pour qu'elles fassent part des situations dont elles ont vent dans leurs
pays au Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes,

qui connaîtra ainsi mieux la situation des femmes dans ces pays et qui
sera mieux en mesure de formuler des recommandations en vue de garantir le droit des femmes.
Notre objectif doit être d'éliminer toutes les formes d'infraction aux
droits de la femme dans l'exercice de leur choix et dans l'exercice de leur libre arbitre en matière de reproduction dont il a été question dans les témoignages d'aujourd'hui. Le choix et la sécurité en matière de reproduction sont
des éléments essentiels de la dignité humaine de la femme et du respect de
ses droits fondamentaux.

Discrimination
et exploitation financières

LES EFFETS NÉGATIFS DES PROGRAMMES D'AJUSTEMENT
STRUCTUREL SUR LES FEMMES ET LES FAMILLES TANZANIENNES

Mahfoudha Alley Hamid
Témoignage présenté devant le tribunal
de Copenhague le 7 mars 1995
Je suis née dans l'île de Zanzibar. Je suis venue témoigner à propos des programmes d'ajustement structurel. Je suis issue d'une famille d'agriculteurs et,
depuis mon enfance, j'entends dire que l'agriculture est une merveilleuse
forme d'activité économique, en même temps que l'avenir de notre pays.
J'avais rêvé de devenir une agricultrice moderne. Après des années de
labeur, je suis parvenue à mettre quelques sous de côté et à acheter une
propriété non exploitée. Je voulais travailler la terre et élever de la volaille.
J'ai obtenu un prêt d'une compagnie d'assurances en mettant mon exploitation en garantie, parce que je n'avais pas d'autres biens immobiliers.
Malheureusement, quand j'ai lancé ce projet, je ne savais pas que mon pays,
le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale étaient en
pleines tractations financières et je ne savais pas non plus qu'un programme
d'ajustement structurel était dans l'air.
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Les choses n'ont pas très bien tourné et mon pays, même s'il a beaucoup
résisté, a dû céder aux superpuissances et adopté le fameux programme
d'ajustement structurel (PAS) qu'on lui imposait. Ce faisant, la Tanzanie allait devoir dévaluer sa monnaie de plus de 200 p. 100 sur une très courte période. Le dollar américain, qui valait alors 40 shillings, en vaut maintenant
560, soit 14 fois plus. Nous subissons le joug des superpuissances, un joug
que nous ne pouvons plus supporter, surtout les femmes.
Je ne parviens pas à rembourser mon emprunt, les intérêts s'accumulent
et je n'ai rien réussi à tirer de mon exploitation. Voilà le problème.
Dans le même temps, le coût des autres services est monté en flèche. En
essayant de sauver son économie ébranlée, mon pays a adopté le système qui
consiste à faire payer les utilisateurs, soit le peuple, pour des services de base
comme la santé et l'éducation. Avant, le gouvernement subventionnait les
services sociaux qui étaient gratuits. Maintenant, je dois en plus supporter
ce fardeau, puisque la santé et l'éducation sont deux dimensions essentielles pour mon avenir et celui de ma famille.
Avant que le PAS ne fasse pression sur le gouvernement, nous profitions
de services gratuits dans ces secteurs. Maintenant, je dois payer pour envoyer mes enfants à l'école, qui n'ont pourtant pas de pupitre et les enfants
doivent s'asseoir à même le sol. Je dois donc verser des frais de scolarité et
acheter des livres, mais je ne peux pas me le permettre. Je dois acheter des
médicaments, qui sont les produits les plus chers à Zanzibar. Jadis, le gouvernement subventionnait également les aliments, mais à présent ce sont les
commerçants qui s'occupent de tout, et ils prélèvent leur quote-part. Ainsi,
un kilo de sucre que j'achetais avant pour un dollar environ, me coûte près
de 20 dollars. Or, le salaire minimum est inférieur à 20 dollars par mois.
Je dois me battre pour assurer notre subsistance. J'ai l'impression que le
PAS a creusé le fossé entre pays riches et pays pauvres. À moins que d'autres
mesures ne soient adoptées et que les superpuissances arrêtent de faire pression sur lui, mon pays, qui a cédé à ce chantage économique, court à sa
perte, à sa ruine.
J'aimerais maintenant vous lire un poème au sujet du PAS. Je l'ai écrit en
Swahili, et bien que l'anglais ne soit pas ma langue maternelle, je me suis essayé à le traduire.
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Programme d'ajustement structurel (PAS)
par Mahfoudha Alley Hamid
Ils s'acharnent sur nous tous, obstinément,
Même sur notre pauvre monde en développement.
Ma Tanzanie s'est laissé prendre au jeu :
Nulle dérobade pour elle ; tout est fangeux.
La Banque mondiale nous a trompés,
Quant au FMI, il nous a dupés.
Nous sommes dans les affres de la pauvreté,
Ils nous ont même volé notre liberté.
Ils nous ont mystifiés d'un PAS réglé,
Et d'une dévaluation accablés.
Nous les avons tous crus, jusqu'au dernier,
Et avons perdu notre ultime denier.
Nous avons sombré très profondément.
Malades sans espoir, sans médicaments,
Écoles sans maîtres, sans livres ; c'est l'agonie !
Mais que faire quand on est si démunis.
Où donc, mon Dieu, trouver à me nourrir ?
D'un PAS incertain ils m'envoient gésir,
Ils réclament une autre dévaluation,
Qu'ils obtiendront avec satisfaction.
Les denrées qui affluent sur nos marchés,
Sont par leurs prix mis hors de notre portée.
La farine de maïs, produit de base,
Est un luxe, sans rien avoir de l'extase.
Amis, frères et soeurs, oyez, oyez !
Qu'est-ce donc, dites-moi, que ce PAS-là ?
Pillages, Assassinats, Sordidité ?
Et pour nous, misère et austérité !
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Unissons-nous vite et combattons-le,
Mobilisons-nous et repoussons-le !
Qu'ils l'appliquent donc chez eux, s'il est si bien.
Rejetons-le de notre quotidien.
Je ne cadencerai pas ce PAS-là,
Synonyme pour moi de tant d'aléas.
À peine puis-je manger et m'habiller,
Instruire mes enfants ? je n'ose y rêver.
Pitié ! De ce mauvais PAS sortez-nous.
Voyez toutes nos chaînes : ôtez-les nous !
Entendez nos longs sanglots accablants,
Et cessez donc de nous saigner à blanc.

LES TRAVAILLEUSES IMMIGRANTES ET LE FORÇAIL '
AUX ÉTATS-UNIS

Cai Fen Lin
(Texte lu en mandarin)
Témoignage présenté devant le tribunal
de Copenhague le 7 mars 1995
Chers amis, chères amies. Merci beaucoup de m'avoir invitée aujourd'hui à
vous faire part de mon récit et à vous parler du cas des travailleuses immigrantes. Je suis née dans la province de Gwangdong, dans le sud de la Chine,
où j'ai grandi et où je suis devenue, à l'âge de 18 ans, institutrice dans une
école élémentaire. À la fin des années quatre-vingts, j'ai immigré aux ÉtatsUnis en quête d'une vie meilleure, et aussi pour rejoindre la famille de mon
mari. Comme je ne parlais pas l'anglais, le seul emploi que j'aie pu trouver
était celui de couturière dans un forçail. On dirait d'ailleurs que toutes les
immigrantes chinoises travaillent dans l'industrie du vêtement. J'étais rémunérée aux pièces et je touchais tout au plus un dollar de l'heure. C'était un
travail terrible et je gagnais trop peu pour subvenir aux besoins de ma famille.
1. Néologisme pour l'anglais sweatshop, c'est-à-dire lieu de travail où l'on est exploité.
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J'ai ensuite trouvé un emploi de domestique, rémunéré par le gouvernement, au salaire minimum, sans congés payés ni congés de maladie. C'est
alors que j'ai entendu parler des Asian Immigrant Women Advocates (AIWA)
qui, avant la crise économique, offraient un programme de formation professionnelle. Les AIWA m'ont aidée à trouver un meilleur emploi, celui d'aidesoignante dans une maison de convalescence pour personnes âgées. Je
me suis d'ailleurs retrouvée parmi un grand nombre de femmes appartenant
à des minorités visibles.
Aujourd'hui, je siège au conseil des services aux membres des AIWA. Il
s'agit d'un organisme communautaire au service d'immigrantes travaillant
dans différentes industries : vêtement, électronique, hôtellerie, restauration,
maisons de soins et services de conciergerie. Tous ces secteurs dépendent de
femmes immigrantes, comme nous, payées au salaire minimum. Si nous nous
plaignons, les industriels menacent de fermer boutique et de faire faire notre travail à l'étranger.
À présent, j'aide les travailleurs et les travailleuses du vêtement à lutter
pour obtenir justice par le truchement de la Campagne pour la justice en faveur des travailleurs du vêtement et du boycott contre le fabricant Jessica
McClintock, à qui nous reprochons d'avoir exploité les couturières immigrantes. Nous avons beaucoup accompli. Mais nous devons joindre encore
plus de femmes immigrantes. Depuis plus de cent ans, les travailleurs et les
travailleuses du vêtement mettent leur intelligence et leur dextérité manuelle au service de la société, pour qui elles ont déjà créé tant de richesses.
Mais les conditions de travail sont déplorables. Nous n'avons aucun avantage social. Nous n'obtenons même pas le salaire minimum exigé par la loi.
La plupart des femmes travaillant dans ce secteur ne parlent pas l'anglais.
Pour faire vivre et nourrir leurs familles, elles acceptent d'être exploitées et
d'endurer des épreuves.
Les nouveaux immigrants et immigrantes, qui connaissent à peine l'anglais, travaillent dans les restaurants, dans le cas des hommes, et dans l'industrie du vêtement, dans le cas des femmes. Voilà la réalité à laquelle ils et
elles sont confrontés. D'après la culture chinoise, mieux vaut ne pas faire de
vagues. Une petite usine de vêtements n'emploie qu'une dizaine de travailleuses ; c'est un cercle restreint. Ces gens-là ne connaissent pas la communauté blanche américaine et personne n'est disposé à les aider à s'organiser pour leur faire comprendre la valeur de leur travail. C'est ainsi qu'une
centaine d'années se sont écoulées en silence et que les travailleuses ont été
exploitées sans jamais faire entendre leurs voix.
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À l'occasion de la campagne que nous avons entreprise, nous avons
découvert que les robes en dentelle, cousues par des « petites mains »,
se vendent environ 175 $ pièce, alors que les couturières ne touchent que
5 $. Dites-moi donc, je vous en prie, est-ce cela la justice ? Combien de travailleuses peuvent s'offrir une robe de 1 000 ou même de 100 $ ? Dans l'atelier de couture des robes McClintock, il y avait une enseigne portant les
mots « No loud talking » (pas de bavardage), et les travailleuses devaient
demander l'autorisation d'aller aux toilettes. Si elles parlaient trop fort, la
patronne leur jetait des boîtes. Quand l'atelier a fermé ses portes, les travailleuses ont perdu leur emploi et elles devaient recevoir leurs salaires en
retard. Dans le même temps, nous avons appris que McClintock faisait
maintenant faire notre travail par des femmes de Matamoros, au Mexique.
Les Mexicaines travaillaient à la pièce et gagnaient en moyenne un dollar de
l'heure.
Et pourtant, les « petites mains » ne demandent rien d'extraordinaire.
Nous n'exigeons que les droits humains dont tout le monde jouit : un travail avec un salaire décent, un milieu de travail exempt de danger, des congés payés, la rémunération du temps supplémentaire et une assurance maladie. Nous ne voulons que ce qui est normal : travailler dans la dignité, sans
nous faire exploiter.
Même s'ils travaillent très fort, on blâme maintenant les immigrants
pour le mauvais état de l'économie. En Californie, où je réside, les électeurs
viennent juste d'adopter la proposition 187 qui refuse l'accès à l'éducation
publique et aux services de santé aux enfants et aux familles de travailleurs
et travailleuses sans papiers. Par ailleurs, les politiciens veulent adopter
des projets de loi visant à supprimer les services sociaux pour tous les immigrants et toutes les immigrantes qui ne sont pas citoyens américains. Une immigrante coréenne de notre région est morte des suites de brûlures parce
que, après l'adoption de la proposition 187, elle avait eu peur d'aller à l'hôpital pour y réclamer de l'aide.
La campagne que nous avons entreprise pour faire justice aux travailleurs et travailleuses de l'industrie du vêtement a pour objet de défendre
les droits et la dignité des travailleuses immigrantes. Nous l'avons lancée il y
a deux ans et demi déjà. Nous travaillons de concert avec nos partisans à
l'organisation de toutes sortes de réunions et d'actions. C'est ainsi que nous
avons organisé un piquet devant les boutiques McClintock et un boycott
national de ses produits, exigeant que l'entreprise vienne à la rencontre
des travailleuses et accepte sa responsabilité d'entreprise administrant des
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forçails. Nous avons obtenu une excellente couverture médiatique ainsi que
l'appui d'organismes communautaires et estudiantins, d'Églises et d'élus.
Il n'est pas facile de régler un problème vieux d'un siècle. Alors, faisons
front et élevons la voix avant qu'il ne soit trop tard. Serrons-nous les coudes
et combattons pour obtenir ce à quoi nous avons droit. Nous voulons que les
entreprises éprouvent de la compassion et assument leurs responsabilités à
l'égard des travailleurs et travailleuses qui les enrichissent, qu'ils soient directement employés par les entreprises ou qu'ils soient aux services de sous-traitants. Nous exigeons une protection pour les travailleurs et leur milieu de travail dans les accords commerciaux, pour que les sociétés ne puissent pas
réaliser leurs profits aux dépens de la vie des gens et de l'environnement. Nous
voulons que le gouvernement et les politiciens en général cessent de blâmer
et d'attaquer les travailleurs et travailleuses immigrants et leurs familles.
Si nous ne nous battons pas pour faire respecter nos droits de la personne, nous ne parviendrons pas à améliorer notre sort. Mais le plus important de tout, c'est qu'en tant que travailleuses immigrantes, nous devons
nous lever pour faire respecter nos droits humains et marcher, la main dans
la main, avec les autres travailleurs et travailleuses, immigrants et immigrantes, femmes, pauvres, membres de minorités, sans-abri, bref tous ceux et toutes celles qui luttent pour obtenir une vie décente. Les femmes doivent se
lever maintenant ! Je vous invite à vous joindre à nous et à soutenir notre
campagne. Merci.

VIOLATION DES DROITS HUMAINS À L'ENCONTRE
DES TRAVAILLEUSES MIGRANTES : LES CAS DE SUSAN PACIANO

ET DE TERESITA CuiZON

Gina M. Alunan et Teresita Cuizon
Témoignages présentés devant le tribunal
de Beijing le 1er septembre 1995
Gina M. Alunan
Introduction
Je m'appelle Gina M. Alunan et je suis originaire des Philippines. Depuis
quatorze ans, j'oeuvre au service des Philippines migrantes qui travaillent
outre-mer. J'ai travaillé pour les Filipina Domestic Workers à Hong-Kong de
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1982 à 1986. Depuis, je collabore avec des organisations non gouvernementales aux Philippines qui appuient les travailleurs et les travailleuses migrants
ayant été maltraités à l'étranger. Je me suis entretenue avec des centaines de
ces personnes-là qui ont été contraintes de laisser leurs familles en arrière,
par manque de possibilités d'emploi dans leur pays et qui ont été maltraités
de diverses façons.
Je me réjouis d'avoir à mes côtés une travailleuse migrante philippine,
Teresita Cuizon, qui pourra vous relater sa propre expérience et vous parler
de ce qu'elle a vécu en tant que travailleuse migrante au Moyen-Orient et
maintenant au Royaume-Uni. C'est la première fois qu'elle va prendre la parole devant une si grande foule, mais elle éprouve le besoin de s'exprimer
ouvertement pour que le monde entier sache. Teresita est membre de
Waling-waling et elle collabore avec Kalayaan et la Commission pour les travailleurs et travailleuses migrants philippins, qui sont des groupes non gouvernementaux agissant pour le respect des droits de ces personnes au
Royaume-Uni.
Mais je vais d'abord vous raconter l'histoire de Susan Paciano qui n'a pu
venir ici pour le faire elle-même. Son expérience est typique du genre d'horreur et de violation des droits humains dont les migrantes philippines sont
régulièrement victimes.

Le témoignage de Susan
Je m'appelle Susan Paciano, j'ai 39 ans, je suis mariée et mère de cinq enfants. Je suis née et j'ai grandi dans le nord de Mindanao. Mon mari et moimême nous sommes issus de familles de paysans. Toute notre vie, nous
avons travaillé sur nos terres pour subvenir aux besoins de notre famille.
Mais la vie dans le barrio z devenait plus difficile de jour en jour parce que
nous étions confrontés soit à la sécheresse, soit à un excédent de pluie.
C'est alors que j'ai été recrutée pour aller travailler comme aide-ménagère en Arabie Saoudite. J'ai dû verser 140 $ US en droits de placement,
plus 100 riais (28 $ US) qui devaient être déduits de mes revenus mensuels
pendant six mois. Dans mon contrat, il était stipulé que je devais percevoir
200 $ US par mois.
Le 1er mai 1994, je me suis embarquée pour l'Arabie Saoudite et j'y ai
travaillé neuf mois. Parmi les tâches qu'on m'avait confiées, je devais net2. Quartier populaire
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toyer toute la maison de deux étages et m'occuper des cinq enfants de mes
employeurs. Je me levais tous les jours vers 4 ou 5 heures et je commençais
tout de suite à travailler sans même avoir pris de petit déjeuner.
Nous ne prenions qu'un seul repas par jour, qui était servi vers 15 heures. La nourriture de tous les membres du foyer était disposée sur la table,
dans un grand plateau. Les hommes étaient les premiers à manger, venaient
ensuite les femmes de la famille, et ce n'est qu'après que les servantes et
employées pouvaient manger les reliefs. J'avais toujours faim parce que je
travaillais très fort dans la journée.
Mes employeurs ne me versaient pas mon salaire tous les mois, comme
prévu. Je n'ai reçu l'équivalent de 100 $ US qu'en janvier 1995 et non pas
les 200 $ mensuels stipulés dans mon contrat. Je voulais rentrer chez moi,
parce que je me sentais épuisée par le manque de nourriture, le manque de
sommeil et l'excédent de travail. Mais mon employeur n'a pas voulu me laisser partir. Comme il ne m'était pas possible de terminer tout ce que j'avais à
faire à temps, il me battait et me giflait constamment. Je m'affaiblissais de
jour en jour ; finalement, on m'a emmenée chez le médecin qui m'a donné
des médicaments. À ce moment-là, tout était brumeux pour moi.
Enfin, le 28 janvier 1995, mon employeur m'a accompagnée à l'aéroport. On m'a confiée aux soins d'un Arabe. Il m'a dit qu'il ne me remettrait
mon passeport et mon billet d'avion que si je couchais avec lui, ce que j'ai
refusé. Alors il m'a pris par le bras et m'a obligé à boire quelque chose. Je
ne me souviens pas de ce qui est arrivé ensuite, mais je suis sûre d'avoir été
violée. Je ne sais pas non plus comment j'ai réussi à rentrer aux Philippines.
Mon passeport indique que je suis arrivée le 31 janvier 1995. Apparemment, des Philippins qui se trouvaient à bord du même avion que j'ai pris
pour Manille m'ont accompagnée dans un établissement psychiatrique,
parce que je n'avais plus tous mes esprits. Ils ont aussi contacté ma famille
à Mindanao, qui est immédiatement venue à Manille pour me voir. Le 7 février 1995, j'ai reçu mon congé de l'hôpital et je suis rentrée au Centre
Kanlungan pour travailleurs et travailleuses migrants. Kanlungan est un organisme non gouvernemental offrant des services de soutien aux travailleurs et travailleuses migrants philippins. J'y ai passé deux semaines avec
mon mari. Pendant cette période, Kanlungan m'a aidé à récupérer mon passeport et mon billet d'avion auprès de mes compatriotes qui m'avaient accompagnée à l'hôpital. Ils m'ont également aidée dans ma demande d'assistance médicale et de transport auprès du gouvernement philippin, dont le
règlement a d'ailleurs pris toute une éternité. Pendant cette période je me
suis rappelée l'expérience inhumaine et dégradante que je venais de vivre
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aux mains de mon employeur. Je ne comprends pas comment un être humain peut faire une telle chose à un autre être humain. Je ne comprends pas
non plus pourquoi le gouvernement philippin continue de permettre à ses
citoyens et citoyennes d'être exploités et maltraités à l'étranger. Le gouvernement ne pourrait-il pas créer des emplois décents aux Philippines ?
Je suis revenue avec ma famille dans notre petit barrio, dans le nord de
Mindanao. Je suis entièrement remise, je suis en pleine forme et je suis l'objet de beaucoup d'amour et d'attention de la part de mon mari, de mes enfants et du reste de ma famille. Dans le barrio, nous menons une vie simple,
parfois même difficile, mais je l'apprécie maintenant plus que jamais.

Conclusion
J'ai revu Susan en mai de cette année, quand je suis allée à Mindanao pour
étudier les habitudes migratoires des Philippins de cette région. Physiquement, elle avait beaucoup changé par rapport à l'époque où elle demeurait
au centre. Elle avait pris du poids, ses joues n'étaient plus creuses, on percevait un éclat dans son regard et elle était capable de parler avec entrain de
son expérience. De temps en temps, elle devait retenir ses larmes quand elle
faisait allusion aux moments les plus difficiles de son passé de travailleuse
migrante en Arabie Saoudite. Elle s'est promise de ne plus jamais quitter sa
famille. Elle a peut-être échappé à la mort, mais elle a eu la peur de sa vie.
Susan demeure en communication constante avec Kanlungan. Elle a beaucoup de chance d'avoir une famille qui l'aime, qui la comprend et qui l'a soutenue jusqu'au bout. Ce n'est malheureusement pas le cas de toutes les femmes, nombreuses, qui ont vécu des cauchemars semblables et qui n'ont pas
bénéficié de l'appui de leurs familles ni du gouvernement.

Teresita Cuizon
Témoignage
Je m'appelle Teresita Cuizon. Je suis une veuve de 34 ans, ayant deux enfants à charge et je suis philippine. Mon mari est mort en avril 1985. Après
son décès, je suis devenue le père et la mère de mes enfants. Aux Philippines, j'étais couturière mais je ne gagnais plus assez pour faire vivre mes enfants. Mon fils avait cinq ans et ma fille en avait presque quatre. J'ai de-
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mandé à ma belle-soeur, qui était femme de chambre à l'Université des Émirats Arabes Unis (EAU) , de me donner un coup de main. Elle a recommandé
ma candidature comme travailleuse domestique. Au bout de quelques semaines, on m'a offert un emploi. Elle m'a dit que mon salaire serait de
400 $ US, mais quand je suis arrivée dans les EAU, on ne m'a versé que
400 dirhams, ce qui équivaut à environ 108 $ seulement. Je m'en suis plainte
à ma belle-soeur, mais on lui a dit qu'elle avait mal compris. Nous ne pouvions plus rien faire, parce que j'étais déjà sur place et qu'on m'avait pris
mon passeport (que je n'allais plus revoir d'ailleurs). On m'a soumise à une
visite médicale, même si j'en avais passé une aux Philippines. On m'a donné
des médicaments pour me nettoyer l'estomac, sous prétexte que j'avais
mangé du porc dans mon pays. Après cela, on m'a demandé de prendre
un bain.
Je n'avais pas le temps de manger ni de laver mes vêtements. On ne m'accordait pas de jours de repos, même pas une heure. Je ne pouvais prendre
mon repas qu'après mes employeurs, une fois qu'ils avaient eux-mêmes terminé, et me contenter des restes. Je ne pouvais pas manger dans leurs assiettes, ni me servir de leurs verres ou de leurs ustensiles. Quand on m'a surprise
une fois en train de les utiliser, ils ont demandé au chef de les ébouillanter.
Je n'avais même pas l'autorisation d'utiliser leurs toilettes. Ils me réprimandaient vertement si je parlais à quelqu'un qui n'était pas de la maisonnée.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, nous n'étions à leurs yeux que des
animaux, certainement pas des êtres humains. Après deux mois, ils m'ont
emmenée avec eux à Londres. Comme il n'y avait pas de lit pour moi, j'ai dû
coucher par terre. Là-bas, ils m'ont demandé de faire le ménage, de nettoyer
le tapis de l'appartement avec du savon et de laver puis de faire blanchir tous
les rideaux à main nue. J'ai attrapé des allergies aux mains, qui étaient coupées de partout et qui saignaient.
Mon patron me faisait des avances chaque fois que je me trouvais seule
avec lui. Il me demandait d'aller dans la dépendance à minuit, prétendant
qu'il me rendrait heureuse. J'ai commencé à avoir peur de lui, mais je n'ai
jamais parlé de cela à sa famille. Un soir qu'il était soûl, il a frappé à ma
porte. Quand j'ai ouvert, il m'a embrassée et m'a enlacée. Je l'ai repoussé en
le menaçant de crier s'il ne partait pas. Il est parti. Il m'a offert une montre
et de l'argent. Une autre fois, il a de nouveau essayé de me convaincre d'aller avec lui. Sa femme nous a vus, mais comme elle ne parlait pas l'anglais,
j'ai dû faire appel à sa fille et j'ai tout raconté. Je lui ai demandé de me renvoyer chez moi mais comme je travaillais fort et que je leur convenais, ils
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n'ont pas voulu me laisser partir. Ils ont décidé de me transférer au service
de leur fille, dans sa maison.
En 1990, nous sommes retournés à Londres. Je leur ai réclamé mon salaire au bout d'une semaine, parce que ma soeur avait besoin d'argent pour
mes enfants. À ce moment-là, cela faisait environ six mois que mon employeur ne m'avait pas payée et il a invoqué les problèmes du Koweït (c'était
à l'époque de la guerre du Golfe) pour expliquer ce retard, précisant qu'il y
avait aussi des difficultés avec la banque. Cela ne les empêchait pas de continuer à dévaliser les magasins.
Un jour, nous sommes allés dans le parc de Grosvenor où j'ai rencontré
une Anglaise du nom d'Eleanor. Pendant que les enfants ne regardaient pas,
je lui ai raconté mes problèmes avec cette famille. Elle s'est beaucoup inquiétée pour moi. Elle a voulu me donner 10 livres, mais j'ai refusé parce que si
mon employeur s'en était rendu compte, il aurait pu m'accuser de lui avoir
volé l'argent. Elle m'a donné son numéro de téléphone pour l'appeler au cas
où j'aurais besoin d'aide. Après cette journée, on ne m'a plus jamais permis
de retourner dans le parc. Eleanor et la police m'ont tout de même aidée à
sortir de la maison. J'avais très peur, mais je ne voulais pas retourner chez
mes employeurs, bien qu'ils aient essayé de me convaincre de rentrer avec
eux. Les gens de la Commission pour les travailleurs et travailleuses migrants
philippins sont venus à mon aide. Ils ont engagé un avocat pour prendre
mon dossier en main. Plus tard, j'ai pu trouver un emploi dans une famille
dont la fille souffrait d'infirmité motrice cérébrale. Mes nouveaux employeurs, eux aussi, ont essayé de m'aider pour faire modifier mon visa.
Bien des personnes m'ont donné la force et l'assurance de poursuivre. Je
me souviens que, les premiers jours après avoir quitté mon employeur,
je tremblais chaque fois que j'entendais la sonnerie de la porte du centre,
pensant que c'était mon employeur qui revenait me chercher.
Je suis devenue membre de VOrganization of unauthorized domestic
workers. Entre nous, nous nous sommes baptisées les Waling-waling, du nom
d'une orchidée philippine exotique qu'on ne trouve que très haut dans les
montagnes. Le Waling-waling fait activement la publicité de notre organisation soeur, Kalayaan (qui oeuvre au nom de la justice pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses domestiques non autorisés), et participe
à sa campagne. Notre objectif est de garantir nos droits à l'immigration et à
l'emploi. Nous organisons des séances de formation pour sensibiliser les nôtres et nous nous rencontrons régulièrement pour que tout le monde soit
bien au courant de ce que nous faisons. Nous organisons des campagnes de
financement et des événements sociaux annuels, notamment des soirées dis-

DISCRIMINATION ET EXPLOITATION FINANCIÈRES

131

cothèques, des voyages et des pique-niques. L'argent que nous recueillons à
l'occasion de ces activités nous permet d'aider les membres dans le besoin :
ceux et celles qui ont connu un décès dans la famille, les chômeurs, ceux
et celles qui doivent payer des frais juridiques pour un appel ou pour une
audience de tribunal, ceux et celles qui viennent juste de quitter leur emploi
et qui n'ont plus rien et, enfin, ceux et celles qui sont hospitalisés. Les
Waling-waling contribuent aussi aux fonds des organisations soeurs et contribue financièrement lors de leurs campagnes de financement au RoyaumeUni ou dans leurs pays d'attache.
Au fil des ans, les Waling-waling ont trouvé un solide appui à la Commission pour les travailleurs et les travailleuses migrants philippins et auprès
de Kalayaan. Les trois organismes continuent de lutter, côte à côte, pour
faire respecter les droits et le bien-être des travailleurs et travailleuses domestiques non autorisés. En Grande-Bretagne, ces travailleurs et travailleuses n'ont aucun droit. Nous dépendons du bon vouloir de nos employeurs,
dans une forme d'esclavage des temps modernes.

L'INCIDENCE DE L'ALENA ET DES COMPRESSIONS
DE DÉPENSES RELATIVES AUX PROGRAMMES SOCIAUX
SUR LES FEMMES AU CANADA

Miche Hill
Témoignage présenté devant le tribunal
de Copenhague le 7 mars 1995
Je m'appelle Miche Hill et je suis âgée de 37 ans. Je travaille dans un centre
pour femmes à Vancouver, en Colombie-Britannique (Canada). Avant tout,
je vais vous parler un peu de moi. Je suis partie de chez moi à 15 ans. À ce
moment-là, j'étais complètement démunie, je n'avais ni argent ni relations.
Je couchais partout où je pouvais, partout où il faisait chaud. Je n'avais pas
de maison, pas d'abri, et je me nourrissais de ce que je grappillais dans les
poubelles, comme bien des gens de la rue. Mais j'estime avoir eu beaucoup
plus de chance que les autres femmes que j'ai rencontrées dans la rue. Il ne
m'est pas arrivé, à moi, la même chose qu'à elles. Je ne dis pas que je m'en
suis toujours bien sortie et qu'on n'a pas abusé de moi, mais j'ai été certainement mieux protégée que la moyenne des gens.
Certes, j'ai fait certaines choses dont je ne suis pas fière, mais je n'avais
pas le choix pour survivre. Dans la rue, il faut voler, faire des tas de choses
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qu'on n'aime pas forcément faire, mais on n'a pas le choix ! Après deux
ans passés dans la rue sans pouvoir obtenir d'emploi — j'ai bien essayé mais
quand on est dans cette situation, on n'a pas d'argent pour s'arranger, pour
se laver et personne ne veut vous employer —, j'ai essayé de rentrer dans
l'armée. Heureusement, comme je ne faisais pas le poids requis, on ne m'a
pas acceptée.
J'ai passé beaucoup de temps à traîner dans les bars, même si je n'avais
pas l'âge d'y être admise. Comme je suis lesbienne, je fréquentais naturellement les bars gays. Me faire séduire par une autre femme était, pour moi,
une façon facile de passer une bonne nuit de sommeil et d'avoir un repas
chaud. Un soir, j'ai rencontré une femme qui m'a accompagnée dans une
maison coopérative où vivaient de nombreuses autres femmes. C'était la
première fois que je rencontrais des femmes qui se disaient féministes ou
militantes du mouvement féministe. Je n'avais aucune idée de ce dont il
s'agissait parce que je n'en avais jamais entendu parler. Elles m'ont accueillie chez elles, m'ont acceptée comme j'étais. Elles m'ont donné à manger et m'ont dit des choses qu'on ne m'avait jamais dites auparavant. Pardessus tout, elles m'ont affirmé que si je m'étais retrouvée dans cette
situation, ce n'était pas de ma faute, que cela n'avait rien à voir avec qui
j'étais. Que je ne devais pas m'en blâmer. Et c'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui, j'estime être une féministe et que je me définirai toujours ainsi.
Si je vous raconte tout cela à mon propos, même si je n'affectionne pas
tellement me livrer ainsi, c'est parce que je tiens à ce que vous compreniez
bien qu'au Canada, il y a beaucoup de sans-abri. Aujourd'hui, de plus en
plus de ces sans-logis sont des enfants. Eux n'ont pas accès aux services
que m'ont fait découvrir ces femmes ni aux réseaux de soutien qui étaient
en plein essor à l'époque. Je dis bien à l'époque, parce que je ne crois pas que
qui que ce soit pourra désormais en profiter au Canada. On a tout coupé !
C'est surtout l'Accord de libre-échange nord-américain (I'ALENA) et l'Accord avec les États-Unis (ALE) qui en sont les coupables. C'est la façon, pour
le Canada, d'opérer la restructuration. La plupart des politiques que notre
gouvernement met en oeuvre depuis les quelques dernières années sont liées
aux accords de libre-échange. À la suite de I'ALENA, il a été décrété que
des services comme l'assurance-chômage, le bien-être social ou les soins de
santé, autant de choses que les Canadiens et les Canadiennes considèrent
comme étant notre tissu social, ce fameux filet de sécurité dont nous sommes tellement fiers et pour lequel les femmes se sont battues, allaient devoir
être éliminés parce que, estimait-on, ils constituaient des « pratiques com-
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merciales déloyales ». Il fallait adopter des règles du jeu équitables pour tous.
Le terme est intéressant, car en ce qui nous concerne, en vertu de I'ALENA et
des accords de libre-échange signés avec le Mexique, l'expression « règles de
jeu équitables » signifie qu'au lieu de hausser le niveau de vie, les salaires,
les conditions environnementales et les conditions de protection de l'environnement des Américaines et des Mexicaines, nous sommes censés abaisser les nôtres et nous aligner sur le niveau de vie des femmes et des enfants
de ces deux pays.
Qui donc en profite ? Certainement pas les femmes vivant sous le seuil
de la pauvreté, ni les immigrantes, ni les femmes et les enfants des Premières Nations vivant au Canada. Les seules qui bénéficient d'un tel changement des règles et des politiques sont les grandes sociétés transnationales et
multinationales qui vont pouvoir négocier à l'étranger le labeur d'une maind'oeuvre canadienne à bon marché, parce que nous n'avons pas d'autres
choix. Nous n'aurons plus de sécurité sociale pour nous protéger, sauf si l'on
cotise à un régime privé. Tout cela revient à subventionner les sociétés
transnationales et multinationales pour leur permettre de mieux voler nos
ressources, parce que le Canada est un pays très riche en ressources naturelles. Et bien, on va nous voler nos ressources, nous déplacer dans des emplois
où nous devrons nous battre pour toucher le salaire minimum et occuper des
postes de niveaux inférieurs, au point où nous deviendrons tellement pauvres et désespérées que nous finirons par nous entredéchirer plutôt que de
nous tourner vers notre ennemi commun.
Pas plus tard que la semaine dernière, avant de venir ici, j'ai pris connaissance du budget fédéral qui vient d'être déposé. Et bien, même si les
femmes militantes et les féministes ont travaillé très fort au cours des deux
dernières années pour s'assurer que les Canadiennes n'aient pas à faire les
frais de I'ALENA, nous sommes, une fois de plus, révoltées par certaines parties du budget fédéral. Le gouvernement a retiré toute notion de normes
ou de principes fondés sur la protection des gens en matière de sécurité sociale. Ces principes et ces normes, qui existaient auparavant dans le Régime d'assistance publique afin d'empêcher qu'on abuse des bénéficiaires
du bien-être social et qu'on leur garantisse assez d'argent, qu'ils soient
employés ou non, ont maintenant disparu. Tout cela, parce que ce sont
des « pratiques commerciales déloyales », et que nous devons éponger
le déficit.
Au Canada, l'hystérie anti-déficit est indescriptible. On est en train de
couper tous ces programmes et services, comme les centres pour femmes
et les maisons de transition, les garderies, l'éducation et l'assurance-chô-
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mage pour éponger un déficit que nous n'avons pas créé et dont nous ne
sommes pas responsables. C'est I'ALENA et I'ALE ainsi que les politiques financières mises en oeuvre à la suite de ces accords qui nous ont coupé l'herbe
sous les pieds. Tout ce qu'on fait maintenant au Canada, c'est blâmer les
pauvres et créer un climat d'hystérie. Jour après jour la droite étend ses tentacules au point qu'au centre ville de Vancouver, des skinheads assassinent
ou violentent des femmes autochtones, des lesbiennes ou des femmes pauvres. Et personne ne s'en émeut.
D'ailleurs, tous les ans nous organisons une marche dans l'est du centre
ville en mémoire des femmes autochtones tuées dans ce secteur au cours des
quatre dernières années. Année après année, le nombre de marcheurs augmente. Tous les ans, nous nous demandons quand les gens vont commencer à ouvrir les yeux et à faire quelque chose à ce sujet.
En fait, il y en a qui ouvrent les yeux. Je ne vais pas vous dire que tout
est tout noir. L'une des choses les plus importantes que nous avons constatées dans notre combat, c'est qu'il est absolument essentiel que nous collaborions, immigrantes, réfugiées, femmes des Premières Nations, blanches de
la classe moyenne, à l'échelon local mais aussi à l'échelon international.
Nous sommes conscientes de la nécessité d'intervenir sur la scène internationale et de savoir ce que font nos soeurs, de par le monde, pour combattre
la restructuration économique et la suppression de nos droits humains. C'est
l'enseignement le plus important que nous avons retiré. Il ne s'agit plus d'un
simple combat local. C'est un combat mondial et c'est avec cette perception
que nous allons le mener.

LA TRAITE DES FEMMES EN EUROPE

Lin Lap-Chew
lecture au nom de Grazyna
Témoignage présenté devant le Tribunal
de Vienne le 15 juin 1993
Je m'appelle Grazyna. J'ai 30 ans et je suis originaire de Pologne. Avant, je
travaillais aux chantiers navals, mais après la soi-disant « révolution », il n'y
a plus eu de travail pour moi. La crise économique a bouleversé ma vie. Je
suis divorcée et j'ai deux enfants.
En septembre 1991, je travaillais dans un restaurant en Yougoslavie et
mon contrat arrivait tout juste à expiration. Par des connaissances, j'ai ren-
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contré un certain John G. qui m'a demandé si cela m'intéresserait de
travailler dans un restaurant en Allemagne où je pourrais gagner trois
fois plus qu'en Yougoslavie pour le même genre d'ouvrage. J'étais intéressée
parce qu'en Yougoslavie la situation devenait de plus en plus instable. Quelques jours plus tard, il m'a présenté à un autre homme, Robert, qui m'a dit
être le gérant d'un restaurant en Allemagne. Nous avons convenu que je serais aide-cuisinière et que je percevrais un salaire de 1 500 à 1 800 DM par
mois. Quelques jours après, Robert est venu me chercher avec deux autres
hommes. Ils étaient accompagnés d'une femme qui devait aussi aller travailler en Allemagne. À la frontière allemande, il m'a demandé de lui remettre mon passeport après m'avoir convaincue qu'il valait mieux que ce soit lui
qui le présente aux agents de l'immigration. Il ne me l'a jamais rendu.
Une fois la frontière franchie, nous nous sommes arrêtés dans un hôtel,
en cours de route. Robert et un de ses accompagnateurs, Mario, sont restés
avec moi et l'autre est allé ailleurs avec l'autre femme. Là, ils m'ont appris
que j'allais devoir travailler comme prostituée. J'ai protesté, mais en vain.
Comme je continuais de refuser, Mario m'a violée pendant que Robert nous
photographiait. Ils m'ont menacée d'envoyer les photos à ma mère si je continuais de résister. Cela m'a fait très peur. J'ai eu peur que ma mère, catholique convaincue, ne fasse une crise cardiaque en voyant ces clichés. Nous
avons ensuite pris la voiture vers Essen. Là, on m'a vendue à un troisième
homme, Josef. Plus tard, je me suis rendu compte que Robert avait reçu
3 000 DM de Josef pour la transaction. C'est Josef qui m'a fait passer en Hollande. Je ne devais plus jamais revoir Robert.
En Hollande, j'ai été contrainte de travailler comme prostituée dans les
fameuses « vitrines ». Ils m'ont présenté un énorme noir qui allait me surveiller pendant tout le temps que je travaillerais et m'ont dit que je ne
devais pas imaginer pouvoir m'enfuir. Ils m'ont également précisé qu'il
ne servait à rien d'aller à la police, parce qu'ils l'avaient stipendiée. Je devais
rapporter au moins 600 florins par jour, sans quoi j'étais battue. Ils me donnaient des coups à la tête et dans le ventre. J'ai encore mal après ce mauvais
traitement. Ils m'ont aussi montré leurs pistolets, m'affirmant qu'ils n'hésiteraient pas à l'utiliser si je ne voulais pas collaborer, qu'ils jetteraient ensuite mon cadavre dans le canal et que personne ne pourrait m'identifier.
J'étais terrifiée. Parfois, on me permettait de garder un peu d'argent que
j'envoyais alors à ma mère et à mes enfants en Pologne, mais je n'ai jamais
osé leur dire dans quel guêpier je m'étais mise. Après avoir travaillé pendant
quelques semaines sous haute surveillance, j'ai cru voir une chance de
m'évader. Un client semblait bien m'aimer. Je lui ai demandé de me secou-
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rir. Après quelques hésitations, il m'a finalement aidée à m'échapper et m'a
abritée chez lui. Deux semaines plus tard, un Josef furibond tambourinait à
sa porte. Mon client eut peur et m'abandonna à mon bourreau. À partir de
ce moment-là, on m'a surveillée d'encore plus près et je ne pouvais aller
nulle part sans être accompagnée. Alors, j'ai fait semblant de m'être soumise,
je travaillais et je riais beaucoup dans l'espoir que mes ravisseurs desserreraient leur étau et que je ne serais plus agressée physiquement. Je n'en demeurais pas moins déterminée à m'évader. Finalement, ma stratégie finit par
payer car, dans un moment de négligence de mes gardes, je me suis enfuie
sans savoir où j'allais.
Dans une rue, j'ai essayé de demander de l'aide à un couple. Mais il ne
m'a pas comprise. J'ai interpellé une autre passante ; mais elle non plus
ne m'a pas comprise mais elle s'est au moins rendu compte que j'étais polonaise. Par bonheur, son voisin était polonais et il a compris toute mon histoire. La femme m'a permis de coucher chez elle cette nuit-là. Le lendemain,
elle m'a accompagnée dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile,
près de chez elle, parce que je lui avais dit que j'avais peur de rentrer à la
maison. Le personnel m'a aidée à faire une demande d'asile. Puis, je suis passée en entrevue avec un responsable du ministère de la Justice. Je lui ai
expliqué comment j'étais arrivée en Hollande, comment on m'avait contrainte à faire de la prostitution. Je lui ai dit que j'avais peur de rentrer en
Pologne parce que je craignais que les trafiquants ne se vengent sur moi pour
m'être enfuie, et aussi à cause des photos compromettantes que Josef avait
prises et qu'il allait envoyer à ma mère. Malgré cela, le ministère de la Justice a décidé que je ne répondais pas aux critères pour obtenir l'asile et a rejeté ma demande.
Heureusement, mon avocat n'est pas passé à côté du fait que j'avais été
victime d'un trafic. Il a donc contacté la Fondation contre le commerce des
femmes où on lui a expliqué les lois contre la traite des femmes en Hollande ; ils m'ont expliqué mes droits de victime de ce genre de trafic et m'ont
précisé que je pouvais porter plainte contre les trafiquants. Comme je n'avais
rien de plus à perdre et que j'étais terrifiée à l'idée que Robert et Josef étaient
encore à ma recherche, j'ai décidé de porter plainte au pénal. La Fondation
a contacté la police des moeurs mais, aussi étrange que cela paraisse, celleci ne m'a pas crue. Les policiers ont pensé que j'avais porté plainte pour trafic parce que ma demande d'asile avait été rejetée et qu'ainsi je pourrais rester en Hollande. Ils n'ont pas compris pourquoi je n'avais pas porté plainte
tout de suite.
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Mais la chance a de nouveau joué en ma faveur. La femme avec qui
j'avais franchi la frontière allemande et qui se retrouvait maintenant en Hollande, dans une autre ville, avait également porté plainte contre Josef et
Robert. La police de cette ville avait contacté la Fondation pour qu'elle lui
vienne en aide. Grâce à ces deux dépositions, mon cas fut enfin pris au sérieux. Je me sentais maintenant un peu rassurée, sans compter que j'allais
pouvoir rester en Hollande jusqu'à ce que la cause soit jugée et que toutes
les procédures judiciaires soient terminées. J'étais soulagée parce que je me
sentais plus en sécurité en Hollande qu'en Pologne.
Mais mon répit fut de courte durée. Josef a effectivement été arrêté à
cause de nos plaintes mais il a dû être relâché à la suite d'une erreur de procédure. On ne l'a plus jamais retrouvé par la suite. Au bout d'un certain
temps, ma cause fut rejetée pour manque de preuves et je dus quitter la Hollande. Entre temps, ma mère m'apprit que des gens étranges étaient venus
lui rendre visite pour lui demander où j'étais. Comment pouvais-je retourner là-bas et que pouvais-je faire ? Sous l'emprise de la peur et du désespoir,
je craquai. La Fondation et mon avocat se débattent pour que j'obtienne un
permis de séjour en Hollande pour motifs humanitaires, mais il faudra des
mois, peut-être des années, avant qu'une décision ne soit prise. Entre temps,
mes enfants et ma famille me manquent.
LIN LAP-CHEW : L'expérience de Grazyna est caractéristique de ce qu'ont
vécu la plupart des 400 femmes que nous avons aidées au cours des six années d'existence de notre Fondation (Foundation Against Trafficking in
Women/sTv). Au moins 5 000 femmes se sont retrouvées contre leur gré en
Hollande, et personne ne sait combien sont victimes du même genre de trafic en Europe, en Amérique et dans le monde entier. Merci d'avoir écouté
Grazyna.
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DÉCLARATIONS DES JUGES

Julia Hâusermann
Présidente de Rights and Humanity
et membre de la Commission mondiale
sur la santé de la femme de l'Organisation
mondiale de la santé
Copenhague, le 7 mars 1995
Les premiers mots qui me viennent et me reviennent à l'esprit pour décrire
les femmes qui viennent de nous livrer leurs témoignages sont force et dignité. Le plus important est dignité. En effet, qu'il s'agisse de témoignages
sur l'inadéquation de la protection sociale, qu'il s'agisse de la façon dont les
gens sont victimes de violence ou retenus prisonniers, qu'il s'agisse de la
souffrance de personnes frappées de plein fouet par la négation de leurs
droits à la terre, à l'identité culturelle et au bien-être économique, presque
toutes les solutions qu'on propose sont élémentaires, constituent le minimum essentiel du droit au bien-être. Elles ne suffisent jamais pour assurer la
dignité humaine.
Il est ressorti très clairement de tous ces témoignages qu'il n'est pas simplement question de légaliser des situations ou d'augmenter des niveaux de
revenu. Il est question de réformer le système d'où vient le cadre de fonctionnement qui est le nôtre. Je crois que c'est la thématique sous-jacente de
tout le Sommet, surtout en ce qui concerne la Tribune des ONG. Nous
devons adopter un paradigme économique entièrement nouveau dans notre façon d'envisager le développement social. C'est très certainement ce
qui ressort des témoignages d'aujourd'hui. Nous ne parviendrons pas à résoudre les problèmes qu'on nous a exposés si nous nous y attaquons en les
isolant les uns des autres. Il convient de restructurer toute la société et tout
le système économique.
Mon travail de défense des droits humains, comme celui de tous ceux et
de toutes celles oeuvrant dans ce domaine, est une véritable lutte à contrecourant. Le défi le plus important auquel nous nous heurtons dans les questions de développement social, est l'insistance qu'on place si souvent sur le
fait que les droits humains se limitent à des droits juridiques de nature civile
ou politique, ainsi que le refus de certains quarterons de reconnaître que les
droits économiques, sociaux et culturels sont bel et bien des droits de la personne. Et quand il arrive que ces droits économiques, sociaux et culturels
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sont reconnus, nous devons alors nous battre pour faire reconnaître le fait
que les droits des femmes à ces niveaux sont tout aussi importants que ceux
des hommes.
Dire que les problèmes dont nous avons entendu parler aujourd'hui sont
des problèmes « de droits humains » revient à affirmer qu'ils ne sont pas négociables. La santé et la sécurité dans le travail ne doivent pas, ne peuvent
pas, ni moralement ni légalement, être sacrifiées au nom du profit. Nombre
des problèmes dont nous avons entendu parler aujourd'hui appartiennent à
trois catégories de droits humains couverts par le droit international en
vertu de deux instruments : la Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes et le Pacte international relatif aux droits

civils et politiques. Ces deux instruments interdisent de façon non équivoque
toute discrimination pour des motifs liés au sexe, à la race ou à d'autres critères, dans la jouissance des droits humains. Et pourtant, dans tous ces témoignages, il a été question de discrimination sous une forme ou une
autre. On nous a parlé de discrimination contre les femmes à cause de leur
appartenance à leur sexe. On nous a parlé de discrimination contre les immigrantes. Mais il a aussi été question de la forme la plus courante de discrimination, celle contre les pauvres. Malheureusement, les instruments de
droit international ne font pas état de la discrimination sur la base du revenu. Pourtant, il s'agit bel et bien de discrimination.
Enfin, nous devons nous pencher de toute urgence sur la question de la
responsabilité internationale des États, par exemple la responsabilité des
États-Unis dans le comportement de leur personnel militaire outre-mer.
Nous devons également nous attarder sur la responsabilité des gouvernements en matière de droits humains, pas uniquement dans le contexte de
leurs lois et politiques, mais par rapport aux institutions internationales et
aux entreprises transnationales.
Les gouvernements du Nord nous ressassent que les droits humains font
partie de leurs programmes. L'essentiel du débat actuel sur la saine conduite
des affaires publiques et les conditions de l'aide internationale sont fonction
des résultats que les pays bénéficiaires obtiennent sur le plan des droits humains. Pourquoi ne pas inverser le fardeau de la preuve ? Parlons donc de la
saine conduite des affaires publiques dans le cas des responsables de nos institutions financières internationales. Rendons-les responsables des conséquences de leurs politiques sur les peuples du monde entier.
Je sens, je suis convaincue même, que nous croyons toutes et tous la
même chose, autrement dit que l'enrichissement d'une minorité au prix de
l'appauvrissement de la majorité est non seulement inacceptable mais obs-
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cène, immoral et, selon moi, illégal en droit international. Les États-Unis
n'ont pas ratifié les deux pactes que j'ai mentionnés un peu plus tôt.
Nous nous devons de veiller à ce que les États-Unis ratifient ces instruments. Mais même si ce pays n'est pas partie aux pactes en question, il a signé la Charte des Nations Unies dont les articles 55 et 56 imposent très clairement l'obligation à tous les membres de l'Organisation des Nations Unies
de travailler dans le sens de la justice économique et sociale pour les peuples du monde entier, sans aucune forme de discrimination.
Voilà pourquoi je voudrais baptiser ce sommet « Sommet de l'espoir ».
Je crois possible d'instaurer une telle solidarité à l'occasion d'une rencontre
comme celle-ci. Pour faire progresser ce dossier, nous devons bâtir un nouveau système de droits qui ne soit pas limité aux droits civils et politiques,
qui ne soit pas limité aux droits de l'homme et qui ne soit pas limité, non
plus, aux droits juridiques. Nous devons ériger un système respectueux de la
dignité, où les droits économiques, sociaux et culturels de la femme passent
au premier plan des programmes politiques et juridiques et où les droits de
la femme se retrouvent très nettement au centre des droits humains en général.

Dr Clovis Maksoud
Ancien ambassadeur de la Ligue des États
arabes aux Nations Unies et directeur
du Center for the Study of the Global South
à l'American University
Copenhague, le 7 mars 1995
Avant toute chose, laissez-moi vous dire que j'ai désappris, aujourd'hui, certaines choses que j'ai apprises dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai découvert à
quel point notre société mondiale est patriarcale. J'ai découvert que nous
souffrons d'une insensibilité condescendante envers la femme en général,
peu importe la force que nous déployons pour combattre cette tendance.
Il est temps que la communauté internationale transforme sa notion de
sécurité pour l'intégrer, sur un plan organique, au développement. Nous devons en venir à une société civile dans laquelle l'égalité hommes-femmes
sera un objectif, une évidence tout autant qu'une hypothèse de travail.
Nous pourrons alors mobiliser nos capacités intellectuelles, juridiques et politiques afin de déterminer pourquoi cette égalité est incomplète. Nous de-
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vons faire en sorte que ceux qui s'opposent à l'égalité hommes-femmes se
retrouvent sur la défensive. Nous sommes venus à ce Sommet économique
de Copenhague pour nous rendre compte que la plupart des pays industrialisés du Nord sont, eux-mêmes, insensibles aux souffrances de la femme de
par le monde, et je n'entends pas ici la femme dans le sens uniquement physique. Ils sont insensibles aux peuples de Cuba, de Bosnie et de l'Irak où des
femmes et des enfants souffrent.
Les femmes sont pourtant des guérisseuses, des catalyseurs de l'espoir et
de la douleur. Celui qui n'est pas conscient de la douleur ne mérite pas l'espoir. Les femmes sont les catalyseurs de notre intégration sociale et les augures d'un nouvel ordre mondial ; non pas le nouvel ordre des institutions financières et du libre marché, qui nous conduit plutôt à l'effondrement des
réseaux sociaux et de la justice sociale. En ce qui me concerne, la séance
de cet après-midi m'a permis de vivre un double processus spirituel, celui de
désapprendre puis de réapprendre pour devenir un homme meilleur.
Sharon Hom
Professeure de droit, Université de la ville
de New York (CUNY)
Beijing, le 1er septembre 1995
Pour reprendre les mots de Mahfoudha Alley Hamid, la discrimination et
l'exploitation sont des atrocités économiques, au nombre desquelles on
trouve: les atrocités perpétrées par les gouvernements, qui permettent que
leurs propres citoyens soient exploités et abusés par leurs nationaux ou par
d'autres pays ; les atrocités des institutions financières internationales (le
Fonds monétaire international et la Banque mondiale), dont les politiques
d'ajustement structurel (PAS) minent la santé, les ressources et l'esprit d'indépendance des collectivités, des peuples et des particuliers ; les atrocités
commises par les transnationales, qui prennent aux gens leur santé, leur richesse et leur dignité et qui profitent de ce vol. Toutes ces atrocités sont reliées entre elles, elles découlent l'une de l'autre. Bien des femmes qui sont
venues s'exprimer ici sont originaires de pays dont les gouvernements
sont signataires de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et des autres pactes et protocoles relatifs aux
droits humains. Il ne s'agit pas là pourtant de simples engagements à ne respecter que lorsque le climat politique s'y prête : ce sont des obligations. Les
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gouvernements en question sont coupables de manquements graves à leur
parole, à leurs engagements.
Les institutions financières internationales et les transnationales, de
même que des particuliers, comme les trafiquants, les directeurs d'usine, les
terroristes fondamentalistes et les maris violents sont responsables des entorses permanentes aux droits économiques, sociaux et culturels de la femme.
Il est nécessaire de réclamer de toute urgence des mécanismes de mise
en oeuvre plus solides dépassant la simple prise en compte des abus, leur
identification et l'attribution des torts pour en arriver à la pleine application
des droits de la femme en tant que droits humains. Nous devons insister
pour que soient adoptées des normes plus exigeantes en matière de droits
humains ainsi que d'un cadre de mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels à ce titre. Par exemple, nous devons disposer de normes
de droits humains en vertu desquelles les décideurs des institutions financières et de développement international pourront être tenus pour responsables. Nous avons besoin de procédures de mise en oeuvre et de contrôle plus
efficaces et plus spécifiques ; il faut notamment exiger, dans le cas des institutions financières, la production de rapports périodiques sur les conséquences de leurs politiques sur les droits des femmes. Il convient de recueillir des
données et de produire des rapports statistiques sexospécifiques. Les ONG
doivent travailler en collaboration avec les gouvernements afin de continuer
à exercer une pression politique, médiatique et économique destinée à rendre les transnationales responsables des conséquences de leur cupidité. En
outre, pour arriver à mettre en oeuvre, à protéger et à garantir les droits économiques, politiques et culturels, il convient d'enterrer les paradigmes meurtriers (et décédés) du passé. Il faut faire taire les incantations magiques de
la réforme du marché, de la privatisation et du capitalisme. Nous devons
chercher une autre forme d'organisation économique fondée sur le respect
de l'être humain et sur les valeurs communautaires et pas seulement sur les
privilèges du capital et du profit.

Représailles politiques

LA POLITIQUE DE LA RELIGION ET LES DROITS HUMAINS
DES FEMMES AU BANGLADESH

Meghna Guthakurta et Sultana Kamal
Témoignages présentés devant le tribunal
de Beijing le 1er septembre 1995
Meghna Guthakurta
Introduction
Je m'appelle Meghna Guthakurta. Je suis âgée de 39 ans et je suis membre
de Projovno 71 (Génération 71), organisation d'enfants dont les parents ont
été tués par la junte militaire pakistanaise ou par leurs collaborateurs pour
avoir voulu défendre la culture et la langue bengalis pendant la guerre de libération de 1971, ou simplement parce qu'ils étaient Bengalais. Comme
d'autres proches des 300 000 martyrs bengalis, j'ai, moi aussi, perdu mon
père qui était professeur d'anglais à l'Université de Dhaka. J'ai été témoin de
quatre exécutions. Comme de nombreux autres civils au Bangladesh, j'ai assisté aux horreurs du génocide perpétré à l'occasion des mesures de répression du régime militaire pakistanais en 1971, ainsi qu'aux tortures, aux viols
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massifs de femmes, au nettoyage ethnique, au pillage et aux incendies criminels commis par des collaborateurs du régime. L'idéologie d'un tel système
d'oppression découle d'une interprétation particulièrement communaliste de
l'Islam, adoptée par l'État pakistanais.
Mais ni les auteurs de ces crimes ni leurs collaborateurs n'ont été jugés
et encore moins punis. Pour des raisons prétendument diplomatiques, la plupart des criminels de guerre ont été amnistiés après la guerre. Ainsi, après
août 1975, quand l'État indépendant du Bangladesh a réinstauré la loi martiale, l'idéologie de l'Islam a de nouveau servi à légitimer le pouvoir en place.
La laïcité a été délibérément rayée de la Constitution pour permettre au régime d'exercer un plus grand contrôle social et politique ; par la suite, l'Islam a été réadopté comme ligne de conduite, d'abord en tant que principe
de gouvernement, puis en tant que religion d'État après la mise en place
d'un régime de loi martiale. Tout cela a permis la réhabilitation du Jamaat I
Islami, le même parti qui avait donné une base nationale aux fondamentalismes islamiques et à la plupart de leurs collaborateurs du temps de la
guerre.
Il est intéressant de noter que ce sont des femmes de tous horizons qui
ont établi le parallèle entre les collaborateurs du temps de guerre et les fondamentalistes des dernières années. Ce n'est d'ailleurs peut-être pas très difficile à comprendre, les femmes ayant toujours constitué le premier groupe
à endurer les affres de la violence d'État, à subir le contrecoup de la
guerre ou à être pris en otage dans les politiques de la classe dirigeante. Il
faut donc attribuer le mérite d'une telle dénonciation au mouvement des
femmes, pour qui cette réalité est aussi une tragédie. Au Bangladesh, l'idéologie dominante correspond à une indifférence totale, pour ne pas parler de
révulsion, à l'égard des idéaux poursuivis pendant la guerre de libération.
Mais pourquoi, me direz-vous, exhumer un problème enterré depuis
25 ans ? Parce que des centaines de milliers de gens dont la vie a été détruite
par la guerre réclament justice. Mon groupe, Projomo 71, estime que les collaborateurs devraient être accusés de crimes de guerre et de crimes contre
l'humanité. Notre mouvement s'est étendu en Grande-Bretagne où, dans
une émission de télévision intitulée « The War Crimes File » (Le dossier
des crimes de guerre), on a accusé trois chefs fondamentalistes actifs, possédant la citoyenneté britannique, de crimes graves. Nous estimons qu'ils devraient être jugés et condamnés en Angleterre.
Mais l'agression et la violence dont ont fait preuve les fondamentalismes
n'appartiennent pas qu'à l'histoire. Comme Sultana va vous le conter,
aujourd'hui encore, la Bête montre son visage hideux. Les fondamentalistes
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vont puiser leurs forces dans la politique de l'oubli, la politique d'un État qui
a choisi d'éclipser son passé d'oppresseur, mais au seul prix de son avenir.

Sultana Kamal
Témoignage
Je m'appelle Sultana Kamal. Pendant la guerre, il y a eu de nombreux viols,
des assassinats collectifs et des incendies criminels dans ma ville natale de
Sylhet. Toujours à Sylhet, où je vis encore, les forces politiques fondamentalistes qui avaient collaboré avec l'armée pakistanaise et avaient été battues
pendant la guerre de 1971, ont repris leur place.
Plus tôt cette année, je faisais partie d'un important groupe de personnes qui préparait une réception à l'intention du poète Shamsur Rahman,
lauréat du prix de littérature le plus prestigieux du Bangladesh et l'une des
figures de proue du combat pour la laïcité, la littérature et la culture bengalis. Nombreux sont ceux et celles qui sont morts pour le droit de parler bengali, un combat dont notre guerre d'indépendance a été le point culminant.
Le Jamaat I Islami et d'autres groupes fondamentalistes, qui ont été écrasés
pendant la guerre de libération de 1971, ont essayé d'empêcher la réception.
Ils sont venus rouer de coups les organisateurs, les ont poignardés, ont mis
le feu à leurs véhicules et à leurs bureaux après les avoir pillés. Moi aussi, j'ai
été la cible de leurs attaques. Les forces fascistes anti-démocratiques ont en
effet lancé des briques contre ma maison, défoncé la porte et jeté des cocktails Molotov sur 'e toit.
Dieu merci, nos amis sont intervenus à temps et mon mari et moi-même,
ainsi que ma fille de 12 ans et quelques autres amis, avons pu échapper au
pire et éviter que notre maison ne soit complètement ravagée par les flammes. Tout cela, parce que mon mari et moi-même avons pris part à la guerre
de libération ; parce que ma famille a participé au combat national pour la
démocratie, dans les mouvements de défense des droits de la femme et des
droits de la personne, et que nous avions exigé le jugement des criminels de
guerre ; c'est aussi parce que mon mari et moi-même appartenons à deux
communautés religieuses différentes et que nous oeuvrons en faveur de
l'harmonie communale et du retour à une politique laïque. Les groupes en
question se servent de l'Islam pour faire avancer leurs intérêts et lutter contre tout ce que représentent les forces progressistes.
Ils ont émis des fatwas ou des décrets contre un grand nombre de poètes, d'écrivains et de penseurs progressistes, les accusant d'être des blasphé-
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mateurs et des apostats, et les menaçant de mort. On retrouve, parmi eux,
la poétesse et animatrice du mouvement de libération des femmes, Sufia
Kamal, des poètes, des poétesses et des gens de plume comme Ahmad Sharif,
Kabir Choudhury, Shamsur Rahman et Taslima Nasreen, ainsi qu'une députée, Farida Rahman.
Non contents de terroriser des particuliers, ils font campagne pour que
le Parlement adopte un projet de loi sur le blasphème. C'est là une tentative
de musellement de la liberté d'expression, sous prétexte de protéger la pratique religieuse. Si cette loi devait être adoptée, elle serait clairement contraire aux droits fondamentaux de la personne que sont la liberté de religion,
la liberté de parole et d'expression et le droit de vivre comme le précise l'Article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais les extrémis-

tes ne s'arrêtent pas là. Ils ont attaqué les mosquées et les propriétés des
Ahmadiyas (secte musulmane minoritaire) et ont exigé que le gouvernement la déclare non-musulmane. Le projet de loi pour blasphème et les attaques contre les Ahmadiyas sont les pivots de la campagne internationale
du parti Jamaat I Islami. Leur parti frère, au Pakistan, a formulé les mêmes
demandes et obtenu gain de cause dans le cas des Ahmadiyas ; ils ont aussi
réussi à faire adopter une loi contre le blasphème très sévère, puisqu'elle s'assortit de la peine de mort. Un peu partout, ils ont essayé d'empêcher les femmes de venir voter ou ont cherché à les priver de leur droit au travail, qui
leur est pourtant essentiel pour assurer la survie de leur famille. En 1993, ils
ont commencé à attaquer systématiquement les femmes bénéficiant des programmes de développement des organisations non gouvernementales (ONG) ,
comme BRAC ou la Grameen Bank, qui assurent l'alphabétisation et consentent des prêts. Ce sont les mêmes qui ont brûlé plus d'une centaine de classes du BRAC, utilisées pour le programme d'alphabétisation, qui ont scié les
mûriers plantés par les femmes dans les régions rurales et exigé que les ONG
soient bannies.
En 1993, dans mon district de Sylhet, j'ai entendu dire qu'une jeune
femme du nom de Nurjahan s'était suicidée à cause d'une fatwa (décret émis
par un tribunal illégal de village, auto-proclamé). Horrifiée par la nouvelle,
une de mes collègues de l'organisation d'aide juridique Ain Salish Kendra
(ASK) m'a demandé de me renseigner pour savoir ce qui s'était passé. La famille de la jeune victime était sous le choc, mais beaucoup, dont le père de
Nurjahan, en avaient tout de même long à dire. Voici donc l'histoire
de Nurjahan.
Cette jeune musulmane était appelée Lakshmi par ses parents, du nom
de la déesse hindoue de l'harmonie et de la prospérité au foyer, et qui veut
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dire « la Bonne, la Pacifique ». Alors qu' elle était encore très jeune, son père
l'avait donnée en mariage à un homme qui la quitta peu de temps après. Elle
s'était alors mise en quête d'un emploi pour se débrouiller seule ; elle souscrivit au programme de crédit d'une ONG, Heed Bangladesh, et accepta un
emploi de journalière au ministère des Forêts. Son père Ashrafullah parvint
à obtenir les documents de divorce de son ex-gendre. Nurjahan reçut ensuite plusieurs propositions de mariage, notamment de l'imam de la mosquée
locale, un certain Maulana Mannan. Mais c'est finalement quelqu'un
d'autre, Matlab, que le père jugea mieux convenir à sa fille ; se sentant
vieillir, il était pressé de la marier à un homme qui s'occuperait d'elle. Mal
lui en prit, car l'imam s'en offusqua. Il essaya de stopper le mariage en prétendant que le divorce de Nurjahan n'était pas valable. Pourtant, il avait luimême certifié les documents de divorce et avait donné plus tôt son consentement au mariage. Malgré tout, Nurjahan put se marier pour la seconde fois
en octobre 1992.
Mais un groupe d'élites du village, ayant à sa tête Maulana Mannan,
convoqua une réunion d'urgence pour se pencher sur le mariage qu'il déclara illégal, alléguant que le divorce du premier époux était nul et non
avenu et que Nurjahan était donc bigame. Son second époux, Matlab, fut
également déclaré coupable d'avoir épousé la femme de quelqu'un d'autre.
Il en alla de même pour ses parents qui furent reconnus coupables d'avoir
arrangé un tel mariage.
Maulana Mannan et huit autres « juges » rendirent leur verdict le 8 janvier 1993. Nurjahan n'avait pas le droit de se défendre. Elle apprit, par
d'autres, qu'elle serait punie conformément à la loi religieuse : elle allait être
lapidée à mort sur la place publique.
Le jour venu, les mêmes « juges », accompagnés d'autres hommes, se
sont présentés pour creuser un trou devant la maison de Nurjahan. Sa famille n'arrivait pas à y croire. Ce n'était pas une punition normale ou coutumière dans ce village, ni ailleurs au Bangladesh. Quand le trou fut près, on
ordonna à Nurjahan de sortir de la maison. C'est alors que la famille apprit
d'une tierce partie qu'un des meneurs avait demandé au reste du groupe de
limiter la punition à 101 jets de pierres et donc d'épargner la vie de leur fille.
L'heure vint. On pria le père de Nurjahan d'aller quérir sa fille. Elle
avait peur, horriblement peur. Elle implora son père de disposer d'un peu
plus de temps. Il essaya bien d'obtenir un délai mais en vain. On lui avait
répondu : « C'est nous qui choisissons le moment, la loi est entre nos
mains ». Désarmé, son père lui demanda de sortir et de se plier au châtiment. Elle était en transe. Elle se couvrit la face d'un châle rouge et sortit.
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On la précipita immédiatement dans le trou et on l'y enterra jusqu'à la
taille. À l'instigation de Maulana Mannan, les villageois et les villageoises
lui lancèrent des pierres. Une fois tous les cailloux jetés, on lui permit de
s'en aller. Quand elle rentra chez elle, de retour de ce lieu maudit où on
l'avait enterrée jusqu'à la taille et où les villageois l'avaient lapidée,
Nurjahan déclara : « Ils m'ont publiquement déshonorée, ils ont déshonoré
ma mère et mon père qui n'ont rien fait. Je ne peux accepter de continuer à
vivre ». C'est alors qu'elle avala du pesticide et se suicida pour avoir été humiliée à ce point. D'après son père, elle ne se sentait plus capable de faire
face au reste du monde. Certaines organisations féminines, comme Mahila
Parishad, ainsi que des organisations de promotion des droits humains,
comme ASK, sont intervenues et ont porté plainte contre les agresseurs qui
ont tous été jugés et condamnés à sept ans de travaux forcés. Mais ils ont fait
appel auprès de la Haute Cour et leur cause est encore en suspens.

Conclusion
Le cas de Nurjahan n'est pas un cas unique au Bangladesh. Tout comme
elle, de nombreuses femmes travaillent pour des ONG locales et luttent pour
assurer la survie des leurs. Elles bénéficient des programmes de développement ciblés sur les femmes les plus nécessiteuses. Mais la relative conquête
de leur indépendance les a transformées en victimes d'un ressac vicieux.
Alors que les partis politiques fondamentalistes s'en prennent aux ONG et
aux organismes s'efforçant de donner la possibilité aux femmes de se prendre en main, les Maulanas de cette terre, dont beaucoup ont des comptes
personnels à régler, se réfugient derrière des décrets religieux pour attaquer
les femmes.
Une autre Nurjahan a été brûlée vive après avoir été enlevée par des
gens qui l'ont jugée pour « infractions sexuelles ». Feroza, elle, a été poussée au suicide après avoir été condamnée à la bastonnade publique pour
être tombée amoureuse d'un Hindou. Momtaz, fillette de six ans, a été
noyée par son mari qui l'avait épousée après y avoir été encouragé par les
chefs religieux. Ils lui avaient affirmé que le mariage avec une mineure
était approuvé par l'Islam. L'époux découvrit plus tard que tel n'était pas
le cas, que c'était illégal au Bangladesh et qu'il risquait un châtiment. On
pourrait ainsi ajouter bien d'autres noms à cette liste. Toutes ces horreurs
d'actualité ne datent pas d'hier. Les châtiments sont exécutés illégalement
par des « exécuteurs de haute justice » à qui les organismes d'application
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de la loi ne touchent pas. Nous réclamons que cessent toutes ces brutalités et violations, en foi de quoi, nous peuple du Bangladesh, et surtout les
femmes :
1. exigeons que les procès de tous les violeurs de nos droits humains
soient administrés en toute sérénité et dans le respect des lois conformes aux
principes directeurs de la Constitution du Bangladesh et des textes internationaux sur les droits humains ;
2. condamnons ouvertement la violation des droits de la population civile ainsi que les menaces pesant sur sa paix et sa sécurité ; nous condamnons ouvertement les crimes commis contre les femmes lors de la guerre de
1971 ou dans des situations de conflit. L'État du Pakistan doit présenter ses
excuses au peuple du Bangladesh pour sa conduite en 1971 et indemniser
toutes les victimes ;
3. nous demandons que soient jugés les tueurs et les collaborateurs ayant
pris une part active dans la guerre contre l'indépendance du Bangladesh et
ayant collaboré avec la junte militaire pakistanaise dans les exécutions, les
viols massifs, les pillages et les incendies criminels de 1971 ;
4. nous exigeons que soient bannie la politique de la religion, qui encourage les tendances fascistes et légitime la discrimination, l'en régimentation
et la colonisation d'une collectivité par une autre au point de priver les gens
de leur liberté d'expression et de choix.

LA PERSÉCUTION DES FEMMES AUTOCHTONES AU BRÉSIL

Eliane Potiguara Lima dos Santos
Témoignage présenté devant le tribunal
de Beijing le 1er septembre 1995
Je m'appelle Eliane Potiguara Lima dos Santos. Je suis enseignante, écrivaine, activiste, mère de trois enfants, grand-mère, et fondatrice ainsi que
présidente de GRUMIN (Groupe d'éducation des femmes autochtones). J'ai
45 ans. Originaire de Potiguara, dans le nord-est du Brésil, je suis descendante d'une famille autochtone déplacée.
J'ai grandi à Rio de Janeiro, quasiment prisonnière dans ma propre maison parce que j'étais constamment protégée par les plus âgées du foyer : ma
grand-mère, deux grands-tantes, ma tante et ma mère. J'ai vieilli en les
voyant agoniser, souffrir et pleurer à propos de choses que la fillette que
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j'étais ne pouvait comprendre. Nous vivions dans un barrio d'une extrême
pauvreté, peuplé de prostituées, d'immigrants et d'autres marginaux.
En 1979, j'ai, pour la première fois, visité l'État de Paraiba, d'où ma famille avait été déplacée en 1930 pour des raisons socio-politiques et économiques. J'ai voulu y retrouver mes racines et voir ce que ma grand-mère
m'avait conté. Quand je suis arrivée, le cacique m'a déclaré qu'il m'attendait.
Il m'avait reconnu à la tache de naissance que je portais au visage. Il m'a invité à m'entretenir avec un ancien du village, M. Marujo, qui se souvenait
de ma famille et qui m'a donné plus de détails à leur sujet ; c'est d'ailleurs
lui qui m'apprit qu'elle avait été déplacée dans les années trente.
Un peu plus tard, de retour à mon travail, j'ai découvert tous les mauvais traitements que les autochtones avaient subis à cette époque et qui
avaient contraints de nombreuses familles, dont la mienne, à quitter le village. En effet, les colons blancs, qui avaient monté une usine de textile et qui
exploitaient une plantation de coton, utilisaient les Indiens comme maind'oeuvre à bon marché, pour ne pas dire comme esclaves. J'ai également appris qu'on menaçait ceux d'entre eux qui osaient dénoncer cette situation à
l'époque et que beaucoup sont morts pour avoir négligé l'avertissement.
D'autres se sont réfugiés en ville, dont les membres de ma famille, en quête
de meilleures conditions d'existence.
En 1983, je me suis jointe au mouvement autochtone, à l'échelon national. Je me suis vite rendu compte que les femmes ne prenaient pas beaucoup
part à ce débat et qu'elles n'adhéraient pas non plus au mouvement autochtone. C'est cela qui a donné l'idée à quelques-unes d'entre nous de créer un
organisme de femmes autochtones. C'est ainsi qu'est né le GRUMIN, en 1986,
avec l'appui du ProgramtoCombat Racism et du Conseil oecuménique des
Églises.
En novembre 1989, GRUMIN a organisé la première Encuentro Potiguara
de Lucha y Resistencia Indigena (Rencontre de la Lutte autochtone du Potiguara et du Mouvement de résistance), le rêve qu'avait toujours caressé le
cacique. Cet événement historique nous a permis de faire prendre conscience aux gens de l'impact de la location illégale des terres. Nous avons dénoncé l'exploitation des peuples autochtones du Potiguara. Nous avons aussi
distribué un dépliant intitulé « La terre est la mère des Indiens », que j'avais
moi-même préparé. Tout de suite après, nous avons publié un feuillet de
huit pages exposant les résultats de V Encuentro, pour distribution partout
dans le pays.
À l'échelon national, j'ai participé au 47e Congreso de los Indigenas de
Norte America (47e Congrès des peuples autochtones d'Amérique du Nord),

REPRÉSAILLES POLITIQUES

151

où je représentais le Brésil. C'est à l'issue de ce congrès qu'a été rédigée la
Déclaration d'appui aux peuples autochtones du Brésil. Quelques mois plus tard,

j'ai été dépêchée comme déléguée nationale au Conseil international des traités autochtones, qui est un organisme consultatif des Nations Unies.
Après toutes ces actions aux échelons local, national et international
(qui nous ont permis de mettre en pleine lumière les problèmes des Indiens
et les mauvais traitements dont ils sont l'objet), une terrible campagne de
persécution et de diffamation, qui allait durer trois longues années, a été
lancée contre moi. De 1990 à 1993, des gens opposés à la dénonciation des
problèmes vécus par les peuples autochtones, surtout dans le cas des conflits à propos du contrôle et de la gestion des terres, ont commencé à publier
une série d'articles et de commentaires dans les journaux de l'État de
Paraiba. Il s'agissait de propriétaires terriens, d'hommes politiques locaux
de droite et de quelques autochtones qui avaient illégalement bénéficié de
la location des terres appartenant à la collectivité. Presque tout y est passé :
que j'avais usurpé mon identité autochtone et que je m'en servais à des
fins personnelles, que j'utilisais des ressources internationales à mon propre
avantage, que j'étais une voleuse et une prostituée et que j'avais « acheté »
les Indiens que je manipulais en leur versant de l'argent et en leur faisant
des promesses farfelues.
Début 1991, alors que je travaillais au contact de la communauté, la
police fédérale est venue me remettre une assignation à comparaître devant les autorités. J'étais sur le point de me mettre en route quand la plus
vieille femme de la tribu, Tia Severina, m'a conseillé de ne pas y aller seule
mais de me faire accompagner par le cacique et la chef autochtone, Maria
de Fâtima. Les autorités m'ont demandé de produire force documents sur
mon identité et mon travail, notamment ma carte d'identité, mes fiches
de paie d'enseignante et des documents sur mon organisation ; ils voulaient aussi savoir qui nous finançait. La sommation en question n'a finalement pas été enregistrée par manque de preuves. Mais cela ne faisait que
marquer le début d'une persécution beaucoup plus subtile, parce que je
ne savais pas qui cherchait à m'intimider. Je recevais sans cesse des coups
de téléphone anonymes, la nuit, d'hommes qui me faisaient des remarques
désobligeantes et des propositions à caractère sexuel. Ma famille fut également victime de cette persécution. Un jour, un autre professeur m'appela
pour me dire qu'il avait vu un homme suivre mon fils à l'école. Quand je
devais m'absenter en voyage, on venait effrayer mes enfants en cognant à
la porte en plein milieu de la nuit. D'ailleurs, mes enfants ont raté leur année scolaire à cause de cela. Au cours d'une de mes visites sur le terrain,
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j'ai été sexuellement agressée par un blanc qui a menacé de me tuer si je le
dénonçais.
La situation, qui a duré trois ans, m'a affectée physiquement, psychologiquement et émotivement. Je me sentais perdue. Je craignais pour ma vie
et entretenais de nombreux doutes sur moi-même, sur mon travail et sur la
valeur de mon combat. J'ai développé un ulcère, fait de l'hypertension et
eu des hémorragies utérines. J'étais émotivement instable. J'avais l'impression de devenir folle, d'imaginer toute cette situation.
J'ai voulu prendre conseil auprès d'un cabinet d'avocats et d'autres personnes. La réponse fut unanime : c'était un cas personnel, il n'était pas possible que je sois persécutée parce que « ce genre de choses ne se produisaient
plus au Brésil ».
En 1992, le procureur de l'État, le Dr Luciano Maia, s'est intéressé à
mon cas. C'était le premier représentant officiel à se pencher sur la situation juridique des Indiens du Paraiba. Un jour, il m'a demandé de venir lui
exposer ma version des faits. Je me suis faite accompagner de Maria de Fâtima, de M. Domingos de Jacaré, un vieillard, et d'autres personnes de la
communauté. Le Dr Maia m'a demandé de prouver mon identité ainsi que
les raisons à l'origine du déplacement de ma famille. Maria de Fâtima
m'annonça alors que si je devais « tomber dans un trou », toutes les femmes m'y suivraient. C'est cette solidarité qui a conforté ma situation politique, le procureur de l'État ayant lui-même confirmé que j'avais l'appui de
ma communauté, puisque celle-ci me reconnaissait comme l'une des siennes. J'étais l'arrière-arrière-petite-fille de Chico Solun qu'on avait fait
« disparaître ».
En 1993, le Pen Club a remarqué mon travail et a lancé une campagne
épistolaire de solidarité internationale en écrivant au gouvernement fédéral
et à celui de l'État. Après cela, les intimidations ont cessé.
Je concentre actuellement mes efforts sur la participation des femmes
autochtones à la vie politique au Brésil. J'ai fini par comprendre les souffrances de ma grand-mère, de mes tantes et de ma mère qui avaient été déplacées de leur village et avaient subi les affres du racisme, de la pauvreté ainsi
que de la discrimination sociale, politique et économique.
En août 1995, nous avons organisé la première Consulta National sobre
los Derechos de la Mujeres Indlgenas (Consultation nationale sur les droits des
femmes autochtones). Nous sommes en train de monter des dossiers sur les
violations des droits des femmes pour cerner la situation et formuler des recommandations. Cela nous permettra d'étayer un projet de loi qui sera soumis au Congrès national et couché ensuite dans les Lois générales sur les
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peuples autochtones du Brésil. Aucun article dans les lois actuelles ne concerne spécifiquement les femmes autochtones.
Ces réformes légales devraient constituer un mécanisme grâce auquel les
femmes autochtones pourront exiger du gouvernement d'assurer la pleine
réalisation des droits humains des peuples autochtones, surtout des femmes
autochtones, en vertu de la Constitution nationale et de la législation internationale en matière de droits humains.

LES COULISSES DES SALLES DE GARDE : LA PERSÉCUTION
DES LESBIENNES AUX ÉTATS-UNIS

Daphne Scholinski
Témoignage présenté devant le tribunal
de Beijing le 1er septembre 1995
Je m'appelle Daphne, je suis âgée de 29 ans, je suis artiste peintre et vis aussi
de ma plume, à San Francisco. Je suis venue ici, aujourd'hui, pour témoigner
d'une aventure qui m'est arrivée personnellement, mais aussi pour parler au
nom des nombreuses jeunes lesbiennes, des nombreux gais et bisexuels, de
tous ceux et de toutes celles qui ne se conforment pas aux rôles traditionnels des sexes. Des milliers d'entre nous continuent d'être dépouillés de leur
dignité et soumis à des mauvais traitements dans des établissements psychiatriques, quand nous ne nous débattons pas pour simplement continuer de
vivre après une incarcération dans de tels établissements. J'insiste ici sur le
mot VIVRE, parce que beaucoup n'y parviennent pas, ce genre de mauvais
traitements ou l'intériorisation de la peur et de la honte qui en découle conduisant très souvent au suicide.
Pendant presque toute ma jeunesse, on m'a prise pour un garçon. Je devais constamment défendre mon identité et j'ai passé beaucoup de temps à
me cacher. On me lançait : « Pourquoi n'essaies-tu pas de ressembler plus
à une fille ? » Je n'y arrivais pas, malgré tous mes efforts. Tout au long de mes
études secondaires, j'ai été agressée verbalement et physiquement par ma
famille, mes professeurs et mes camarades qui me trouvaient trop masculine.
Pour me défendre, je devais souvent me battre et j'ai finalement été exclue
d'activités sociales, quand je ne refusais pas moi-même de participer à des
événements sociaux à cause du stress que cela m'occasionnait. Exaspérée, je
me suis révoltée. Enfant maltraitée, n'ayant pas bénéficié de l'appui des
membres de sa famille, de ses professeurs, de ses conseillers ni de ses cama-
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rades, j'ai finalement glissé dans une dépression circonstancielle et, sur l'insistance des médecins et de mes professeurs, mes parents m'ont internée.
C'est ainsi qu'en 1981, alors que j'étais âgée de 14 ans, on m'a collé l'étiquette de « malade mentale » et qu'on m'a enfermée dans l'aile psychiatrique de l'Hôpital Michael Reese, à Chigaco. Plus tard, on m'a transférée à
l'Hôpital Forest de Des Plaines, toujours dans l'Illinois, puis au Centre Constance Bultman Wilson, à Faribault, dans le Minnesota... avec tout cela,
j'ai perdu quatre années de ma jeunesse. J'avais été internée pour dépression,
parce que j'avais du mal à m'ajuster à l'adolescence, que j'avais manqué
l'école, que j'avais des pensées et des tendances suicidaires mais, par dessus
tout — pour reprendre leurs propres mots —, parce que je ne présentais
pas les signes « d'une femme appartenant à son sexe ». Au début, les médecins ont dit à mes parents : « Les gens souffrant de la même condition que
votre fille passent généralement le reste de leur vie dans des institutions psychiatriques ».
Mon principal diagnostic était un « trouble de l'identité sexuelle ». Bien
que la American Psychiatrie Association ait retiré l'homosexualité de sa liste officielle des troubles mentaux en 1973, le système de santé mentale américain
est un environnement qui demeure extrêmement hostile aux jeunes lesbiennes, gais et bisexuels que les psychiatres spécialistes de l'enfance et de l'adolescence continuent de considérer comme étant « émotivement
perturbés (es) » et nécessitant un traitement psychiatrique de choc « pour éviter l'homosexualité adulte ». Les médecins ont essayé de « soigner » ma « préhomosexualité » et de me débarrasser de tous les désirs que j'avais, selon eux,
d'être un garçon. Tout cela reposait sur « mes inclinations en matière d'habillement, d'amitiés et d'objectifs de carrière ». L'essentiel de ma parodie de
traitement consistait à me soumettre à des pressions pour que je me conforme
à la norme de l'hétérosexualité et de la féminité. On me contraignait à essayer d'être plus féminine. Je devais davantage me soucier de mon apparence
et être plus « désireuse d'impressionner les garçons ». C'est ainsi qu'on m'a
fixé pour objectifs « d'apprendre à me maquiller, à m'habiller pour ressembler
plus à une fille, à bien me coiffer, à me friser les cheveux, et à passer du temps
de qualité à apprendre de mes camarades ce que c'est qu'être une jeune fille,
comme le fait de découvrir ce qu'aiment les garçons, etc. ». Mais toutes ces
tentatives en vue de m'amener à être ce qu'on voulait que je sois ayant
échoué, on a considéré que j'étais un cas perdu, que je ne serais jamais une
« femme normale ». On a alors voulu régir ma vie suivant un système de
pointage : j'étais bien notée pour mes « bons comportements » et je perdais
des points pour mes « mauvais comportements ». Or, j'avais besoin d'un cer-
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tain nombre de points pour bénéficier de privilèges comme le fait de me rendre à mes repas non escortée, de pouvoir regarder la télévision, d'utiliser le
téléphone ou même de me doucher sans être sous surveillance ou de quitter
ma chambre. La privation de ces privilèges était moins gênante que tourmentante. Je n'avais nulle part où me réfugier. Je pouvais passer des mois
sans pouvoir quitter ma chambre, sans jamais pouvoir aller aux toilettes
seule (et je dois préciser ici que mon escorte n'était pas toujours féminine).
Les longues périodes de réclusion solitaire, les médications à fortes doses, la contrainte physique et les horribles traitements par le personnel
m'étaient devenus coutumières. Je ne me rappelle pas, cependant, qu'on
m'eût administré d'électrochocs, mais j'ai vu d'autres en subir et c'est une
des choses les plus terrifiantes à laquelle j'aie assisté. Je vivais au côté de gens
qui se disaient être Jésus et qui m'accusaient méchamment de leur voler les
os. Ma voisine de chambre n'arrêtait pas de crier « Je veux mourir, laissezmoi mourir ! ». Et j'étais censée demeurer saine d'esprit avec tout ça ? De
14 à 18 ans, j'ai fait trois hôpitaux psychiatriques. J'étais sans cesse soumise
à de mauvais traitements, je me sentais abandonnée par ma famille et je devais fréquenter des adultes extrêmement perturbés, qui criaient, me tourmentaient et me violentaient.
Je me trouvais en isolement quand, pour la toute première fois, une patiente s'est adressée à moi. Elle s'est approchée pour regarder par le vasistas
de la porte de ma cellule et m'a lancé : « Je pense que je vais devoir te tuer ».
Un homme d'une trentaine d'années m'a sexuellement agressée pendant que
j'étais sans défense, sanglée à mon lit, et je ne parlerai pas des nombreuses
fois où des patients se sont masturbés sous mes yeux. J'ai été physiquement
agressée à plusieurs reprises par des patients déchaînés. Parfois, le personnel
pouvait se montrer tout aussi violent. On me faisait très mal quand on me
maîtrisait. Il me suffisait de me mettre un peu en colère, éventuellement
de crier une injure à quelqu'un pour qu'on me plaque au sol et me fasse une
clé anglaise tellement appuyée que je craignais qu'on me casse le bras. En général, on m'administrait tout de suite une dose de thorazine, puissant sédatif qui me faisait dormir pour le restant de la journée ; je me réveillais en isolement, très souvent sans pouvoir me rappeler comment je m'étais retrouvée
là. Une fois, un infirmier m'a immobilisée en posant son pied sur ma tête et
en criant : « Ferme-là, espèce de sale gouine ! », après quoi il a appelé à l'aide
pour qu'on me calme, parce qu'il trouvait que j'étais déchaînée. Mais cela,
on n'en a jamais tenu compte. On m'accusait plutôt de démence, à cause de
mes actes, alors que moi, je croyais que je réagissais très sainement à des situations démentielles.
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Quand on est coincé dans ce genre de situation, où l'on ne peut qu'avoir
tort, tout ce qu'on fait est interprété comme étant le symptôme d'un état
pathologique. Si l'on reste debout ou qu'on marche de long en large, on est
hyperactif. Si l'on s'asseoit, c'est qu'on est replié sur soi. Si l'on dit avoir besoin d'aide, c'est qu'on cherche à attirer l'attention. Si l'on affirme le contraire, c'est qu'on est en scotomisation. Dans ma thérapie, je devais sonder
mes « sentiments vis-à-vis de l'autre sexe ». L'objectif de mon traitement, à
l'époque, était de « supprimer la dépression et de m'amener à me réconcilier
avec ma personnalité de femme ».
Pour les médecins, la relation que j'entretenais avec ma meilleure amie
était « l'expression patente d'une sexualité de niveau soutenu ». Pour eux,
rien dans notre amitié n'était ordinaire. À cause de mes manières masculines, on nous a soupçonnées de comportement homosexuel et d'avoir peutêtre même des rapports sexuels, ce qui ne fut pourtant jamais le cas. On ne
nous a jamais crues. On nous a séparées et nous n'avons jamais pu nous parler par la suite. Nos regards ne pouvaient même pas se croiser sans que nous
soyons punies. J'allais passer le reste de ma thérapie sans qu'on essaie vraiment de soigner ma dépression ni les symptômes que je présentais à cause
des mauvais traitements imposés par mes parents, mes professeurs, mes camarades ou les autres milieux psychiatriques avec qui j'avais eu des contacts
antérieurs. Où que je me trouvais, c'est mon « identité sexuelle » qu'on ciblait immédiatement comme étant le seul problème à résoudre. Jour après
jour, on me ressassait que C'ÉTAIT MOI LE PROBLÈME. À cause du silence qui enveloppait tous les mauvais traitements dont j'étais victime, j'ai
été amenée à croire que je méritais ce sort, que si je pouvais seulement changer, devenir un peu plus féminine, un peu plus « belle », un peu plus « hétérosexuellement acceptable » personne n'aurait plus de raisons de me traiter
aussi mal, je ne me sentirais plus aussi déprimée et je pourrais enfin vivre une
vie « heureuse, normale ». J'étais donc mise en échec dès le départ.
Je venais d'être condamnée à passer une adolescence enfermée entre
quatre murs blancs, entourée de gens en blouse blanche. Quel châtiment
pour une enfant de 14 ans qui ne faisait que montrer les signes d'une homosexualité latente, malheureusement au visage d'une société hétérosexuelle.
Cela faisait déjà deux ans et demi qu'on me «soignait» quand mes parents
(et surtout ma mère) ont découvert les intentions de l'hôpital psychiatrique
et de mes médecins traitants. Un jour, en effet, ma mère confia au médecin
qu'elle pensait que j'étais homosexuelle, ce à quoi celui-ci lui répondit : « Oh
non, ne vous en faites pas ! Cela, nous nous en occupons ! ». Elle lui dit spécifiquement qu'il ne fallait pas me traiter pour cela, puis elle a fait confiance
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au corps médical, croyant que ses voeux seraient respectés. Je n'ai jamais eu
vent de cette conversation, mais quand on est ainsi derrière des portes closes, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe. On est prisonnier du système
et je puis vous affirmer que, dans mon cas, rien n'a changé par la suite.
Chaque fois que j'étais acceptée dans un nouvel hôpital, mon dossier
était accompagné d'une multitude de recommandations, mais les conditions
étaient très inadaptées pour une adolescente. Dans la première institution,
je me suis retrouvée dans une unité d'une trentaine de patients, dont quatre
seulement avaient moins de 18 ans. Les autres étaient plus vieux, de l'âge de
mes parents à celui de mes grands-parents. Certains étaient déjà là depuis
trois ans. Il n'y a pas de hiérarchie dans la démence ; tout le monde est traité
de la même façon, peu importe jusqu'à quel point on est sain d'esprit. Je
croyais que cela allait non seulement être mon avenir, mais aussi mon seul
avenir.
À la fin, mes parents se sont laissés convaincre que l'hôpital m'avait
sauvé la vie ; après tout, je n'étais pas morte, n'est-ce pas ? Je ne suis pas
convaincue de la nécessité de m'extraire de mon foyer, mais une chose ne
fait pour moi aucun doute : la réponse à mon mal ne résidait sûrement pas
dans le fait de me priver de ma liberté, de ma dignité et de l'infime partie de
respect de soi qu'il me restait. J'étais en train de mourir sur place, on était
en train de tuer mon esprit et l'on ne réalisait aucun progrès. J'étais prête à
vivre et à mourir là quand, un jour, après trois ans de traitement, une interne
m'a regardée dans les yeux et m'a dit « Mais que fais-tu ici ? Tu est parfaitement saine d'esprit ». Jusqu'alors, je n'avais jamais imaginé que je pouvais
être saine d'esprit, qu'ils pouvaient avoir tort et que je pourrais un jour me
retrouver libre. Je n'oublierai jamais cet instant, l'étincelle que cette
femme a provoquée en moi et qui m'a permis, finalement, de croire en moimême.
J'ai été relâchée cinq jours après mon 18e anniversaire, quand on n'a
plus pu me garder légalement et, comme par hasard, après que ma police
d'assurance fut expirée (elle ne couvrait donc plus mes traitements). En
tout, mes soins ont coûté un million de dollars. Un mois après l'expiration
de ma police, mon père a reçu une facture de 50 000 $.
C'est complètement ubuesque d'essayer de prouver le contraire de ce
qui n'est pas prouvable au départ, d'établir qu'on est mentalement sain. Peu
importe toute la détermination qu'on peut y mettre, on n'y parvient pas. Je
crains de devoir porter cette empreinte sur mon front jusqu'à la fin de mes
jours. Cette cicatrice me colle à la peau, me tire dans tous mes mouvements,
se rappelle à toutes mes pensées. Quelqu'un qui n'a pas connu cela peut-il
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comprendre ce que c'est que d'être à la merci de gens qui, à tous moments,
peuvent exercer leur autorité sur vous, vous écraser de leurs opinions expertes et de leur toute puissante suprématie ? Peut-on s'imaginer que d'un seul
trait de plume ils peuvent signer un oukase qui va bousculer votre vie à jamais 7
II nous faut nous créer un espace sûr où nous pourrons continuer de briser le silence qui a permis que de telles choses demeurent inconnues pendant aussi longtemps et qui a fait en sorte que toute cette question n'a pas
reçu l'attention urgente qu'elle méritait. Nous devons, sans ambages, dénoncer les abus psychiatriques à tendance homophobique comme étant des violations des droits humains les plus fondamentaux, notamment de la dignité
humaine, de l'intégrité corporelle et de l'autonomie individuelle.
Je reste traumatisée par ces thérapies homophobes. J'ai été laissée pour
compte, muselée et abandonnée avec des cicatrices émotionnelles qui prendront toute une vie à s'effacer. Après avoir été ainsi étiquetée de malade
mentale, été traitée comme tel, simplement parce que je suis qui je suis,
je me suis retrouvée désemparée pendant longtemps, ce qui m'a empêchée
de parler ouvertement de mes expériences. Alors que certains demeurent incarcérés dans le système de santé mentale jusqu'à l'âge adulte et que d'autres
sont poussés au suicide ou à d'autres formes d'autoviolence, il y en a, comme
moi, qui sont réduits au silence par la honte et la peur incontrôlable
d'être davantage stigmatisés ou victimes de discrimination en tant qu'ex-patient d'institution mentale. Quand on a été traité de fou, on a toujours quelque chose à prouver. Je me suis souvent sentie accablée par l'énorme difficulté de survivre et de rebâtir une vie après un traumatisme aussi profond.
Onze ans plus tard, je me rends compte que je n'étais pas censée m'en
sortir. Je me rends compte que mon traitement n'avait qu'une alternative :
me changer ou me détruire complètement. Certains disent qu'il aurait été
plus facile de changer, de faire semblant d'être hétérosexuelle, de me
faire libérer puis de continuer avec ma vie. Mais c'est dans les moments
où j'aurais fait semblant que je me serais sans nul doute complètement
perdue. J'aurais complètement perdu mon identité et il alors y aurait
véritablement eu de quoi m'interner. À cette époque, je n'ai fait aucun choix
et, aujourd'hui, en tant qu'artiste ayant signé plus de 3 500 tableaux, j'ai
choisi d'exister.
L'ambition est le dernier refuge de l'échec — Oscar Wilde
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LE MARTYRE DES FILLES ALGÉRIENNES VIOLÉES
PAR LES GROUPES ARMÉS ISLAMIQUES

Zazi Sadou
Témoignage présenté devant le tribunal
de Beijing le 1er septembre 1995
Le témoignage que je vais vous présenter n'a rien d'imaginaire. Il illustre le
sort de dizaines de jeunes algériennes kidnappées dans la rue, à la sortie de
l'école ou chez elles, sous les yeux de leurs parents. Elles sont enlevées par
des groupes armés intégristes pour être violées, souvent collectivement et retenues captives pendant de longs mois, en général dans des conditions inhumaines. Elles vivent dans l'épouvante que leur inspire de jeunes terroristes odieux et complètement déséquilibrés. Elles sont corvéables à merci et
régulièrement violées ou battues, quand ce n'est pas carrément mutilées.
Certaines d'entre elles sont retrouvées décapitées après avoir été mutilées,
comme ce fut le cas de deux soeurs : Zoulikha, étudiante de vingt ans et Saida,
lycéenne de seize ans. Une partie de ce qui suit a été rendu public par la presse
nationale indépendante, mais pour l'essentiel, j'ai moi-même recueilli ces récits auprès des jeunes filles concernées, en présence de leurs parents.
En 1995, dans mon Algérie natale, des dizaines d'Algériennes sont enlevées et violées chaque jour par les terroristes intégristes qui font d'elles leur
butin de guerre. Ces pseudo-émirs autoproclamés déclarent que l'Islam autorise un homme à prendre toute femme qu'il désire pour épouse temporaire.
Cette pratique, qui date de l'âge des ténèbres, est maintenant « légalisée »
et généralisée par les fatwas. C'est ainsi que le viol, la mutilation, la décapitation et l'assassinat des femmes algériennes sont banalisés et justifiés
en tant qu'actes de représailles et de punition pour celles qui refusent de se
soumettre aux diktats de l'idéologie théocratique fasciste.
Il arrive qu'une partie de celles qui tombent enceintes soient relâchées.
On les récupère généralement dans un état mental déplorable et dans un
état de grande déchéance physique. C'est ce qui est arrivé à Karima, enlevée à l'âge de 9 ans devant sa maison, dans un petit village. Après plusieurs
mois d'horrible captivité où elle fut maintes fois violée, elle est tombée enceinte et a été relâchée par ses geôliers. Quand on l'a retrouvée, elle était
complètement démente et dans un piètre état physique.
Un grand nombre d'enfants sont ainsi nés de jeunes mères violées, mais
ils ne sont pas officiellement recensés. De plus, l'État n'assume aucune responsabilité, ni envers eux, ni envers les mères. La plupart sont d'ailleurs re-
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jetés par leur famille et se retrouvent très jeunes dans la rue. Selon certaines
informations des institutions d'État, une bonne partie de ces enfants, abandonnés à eux-mêmes, sont des proies faciles pour les réseaux de prostitution.
Cela étant, le nombre de dossiers « X » (patients de nom inconnu) dans les
hôpitaux, ne peut qu'augmenter.
Je m'appelle Zazi Sadou. J'ai 34 ans. Je suis mère d'un enfant.
Je n'ai pas, personnellement, vécu le genre d'épreuves que je vais vous
relater. Mais j'ai ressenti ce drame et je continue de le vivre, physiquement
et moralement. Je suis militante du droit des femmes, je vis en Algérie où je
suis porte-parole d'une organisation de femmes (le Rassemblement algérien
des femmes démocrates, RAFD) qui résiste contre le fondamentalisme islamique et lutte pour la vie, la liberté et la dignité. Parce que j'ai rencontré ces
jeunes filles qui ont subi l'horreur dans leur chair, parce que j'ai pris Ouarda,
Amel et d'autres dans mes bras, parce que j'ai bu leurs larmes et pleuré avec
elles, parce que j'ai hurlé comme elles de douleur, j'ai accepté de venir vous
raconter ce qu'elles ont enduré car elles n'ont pas encore la force de le faire
elles-mêmes. Oubliez mon visage, oubliez mon nom mais n'oubliez pas ce
que ces jeunes martyres vont vous raconter.

Témoignage d'Ouarda
Je m'appelle Ouarda. J'ai 17 ans. Jusqu'au 13 octobre 1994, j'étais lycéenne
et j'habitais chez mes parents, dans un quartier du centre d'Alger. En plus
de mes études, j'étudiais la musique au conservatoire, sous la direction d'un
grand maître. J'avais beaucoup d'amies à l'école avec qui il m'arrivait de sortir de temps en temps. A la maison, j'étais très heureuse et très gâtée car je
suis la plus jeune de la famille. Ma vie allait soudainement basculer en ce terrible jour du 13 octobre 1994. À la sortie du lycée, un jeune homme
m'aborda. Il me demanda de lui indiquer le cabinet du médecin du quartier.
Je n'avais absolument aucune méfiance et, avant que je ne réalise ce qui
m'arrivait, il me poussa violemment dans une fourgonnette stationnée
à proximité, me banda les yeux et me ligota. J'étais totalement terrorisée à
l'idée de ce qui m'arrivait et par la lame d'un couteau posée sur ma joue. Je
n'avais pas encore réalisé que c'était la route vers l'enfer.
Les kilomètres parcourus m'ont paru interminables. Plus le temps passait, plus ma terreur et mon angoisse augmentaient. Je pensais à mes parents,
à leur panique. J'espérais que quelqu'un du quartier avait vu la scène et
qu'on allait vite identifier mes ravisseurs et me retrouver.
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Enfin, la fourgonnette s'arrêta. On m'en fit sortir et l'un de mes ravisseurs retira mon bandeau. Je vis d'abord une vieille maison en ruines puis,
quand j'aperçus la dizaine de jeunes filles qui se trouvaient là, je me calmai
un peu. Quelques-unes avaient mon âge, trois avaient plus de 20 ans et deux
avaient à peine 10 ans. Un groupe de terroristes armés était là pour nous surveiller. Je sus après qu'elles avaient toutes été kidnappées, soit dans la rue,
soit chez elleSi Leurs parents avaient été menacés avec des armes car ces
groupes d'intégristes se déplaçaient toujours en bande de quinze à vingt pour
enlever les jeunes filles. L'une d'entre elles, Khadidja, avait même été violée
une première fois dans la maison de son oncle par le chef du groupe qu'ils
appelaient « émir » ; la trouvant jolie, il y était retourné pour la kidnapper.
Elle n'avait que quinze ans et habitait un petit village isolé, du côté de
Bouira. Chaque matin, l'émir du groupe répartissait nos tâches. Moi, je lavais leur linge et, bien sûr, comme toutes les autres filles, j'étais quotidiennement violée. N'étant pas très jolie, j'avais été attribuée aux gardiens. Les
plus belles étaient réservées à l'émir, les autres aux hommes de troupe. Mon
calvaire a duré deux mois et demi. Je ne l'ai en fait su qu'après avoir été sauvée par les forces de sécurité. Ma captivité m'avait semblé une éternité, mais
j'avais perdu toute notion du temps.
L'horreur, je l'ai vécue quelques jours seulement après mon arrivée dans
le repaire des terroristes. Nous déjeunions dehors, toutes assises en cercle. Ce
jour-là, il y avait deux gardiens. Ils parlaient et riaient tout en gardant les
yeux braqués sur moi. J'ai su plus tard qu'ils se faisaient appeler Boualem et
Kamel. J'étais terrorisée. Je me suis dit : « Mon Dieu, aujourd'hui, cela va être
mon tour ». Je les avais vu faire avec les autres filles. L'un d'eux me demanda
si j'avais fini de manger. Je répondis non. Il refit sa demande plusieurs fois de
suite. Ce fut là, je crois, le repas le plus long de ma vie. Je m'empiffrais pour
retarder l'horreur. Kamel et Boualem firent alors partir les autres filles.
Comme elles avaient compris le manège, certaines — dont Souad, qui allait
être tuée un soir en essayant de s'enfuir — me recommandèrent de ne pas
résister, de fermer les yeux et de laisser faire, sinon je risquais d'être mutilée.
Quand mes camarades furent toutes sorties, l'un des gardiens vint vers
moi, toujours armé, je ne sais plus si c'était Kamel ou Boualem. Il m'ordonna
d'enlever mon pantalon. Je refusais en disant que ce qu'il allait faire était
mal et que Dieu condamnait cet acte. Il me menaça avec son poignard, disant qu'il allait me balafrer, me découper en morceaux, faire ce qu'il voulait
de moi, avec la permission de Dieu car il était son « combattant ». Il ajouta
que de toute façon, il m'épouserait plus tard. J'ai supplié, pleuré, en lui disant que j'étais jeune et vierge. Il mit alors la lame de son poignard sur ma
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joue. J'ai enlevé mon pantalon en continuant à le supplier. J'ai refusé d'enlever ma culotte. Il prit alors une cigarette et a commencé à me brûler les
cuisses. J'ai hurlé de douleur. Quand il a recommencé, je me suis évanouie.
Après, je ne sais plus ce qui s'est passé. Lorsque j'ai vraiment repris conscience, j'étais en sang, par terre, avec tout mon corps meurtri. J'ai pleuré et
refusé de parler aux autres filles qui étaient venues vers moi. J'avais été violée à plusieurs reprises.
Dès mon arrivée dans cet enfer, je savais ce qui m'attendait car les
autres filles m'avaient prévenue. Elles m'avaient raconté comment certaines
d'entre elles avait été balafrées parce qu'elles s'étaient débattues. Le pire,
c'est que ces terroristes violeurs venaient nous interroger après leur crime
pour savoir si nous avions ressenti quelque chose... À partir de ce jour, je
vécus l'angoisse de mes autres compagnes, celle de me retrouver enceinte.
Amel l'était. Elle avait vingt ans. Elle était là depuis plusieurs mois. Elle
souffrait terriblement. Parfois, ses gémissements nous tenaient éveillées
toute la nuit. Il n'y avait ni médicament, ni rien. Elle pleurait tout le temps.
Ce qui l'affolait le plus, c'était d'être rejetée par ses parents à cause de sa
grossesse au cas où elle serait libérée. Celles qui arrivaient presque à terme
étaient relâchées à proximité des villages et je ne sais pas ce qu'elles sont
devenues. J'ai appris plus tard que certains des enfants nés de ces viols
étaient abandonnés dans les hôpitaux tandis que leurs mères étaient chassées de leurs foyers.
On vivait toutes avec l'espoir d'être un jour libérées car, à chaque fois
que l'une de nous était violée, son violeur lui promettait la liberté. Un soir,
Souad décida de fuir coûte que coûte. Elle aussi était là depuis plusieurs
mois. Elle avait à peu près mon âge et était très belle. Elle pleurait sans cesse,
pensant à sa mère, à sa famille, à son « déshonneur ». Nous avons tout essayé pour l'en dissuader, mais au milieu de la nuit, elle se leva et tenta de
sortir. L'un des gardiens qui dormait avec nous se réveilla, fit de la lumière,
la saisit par les cheveux et l'abattit devant nous de deux balles dans la tête.
J'avais juste eu le temps de boucher les oreilles de la petite Myriam, âgée
de dix ans, qui dormait à mes côtés, pour amortir le bruit des détonations.
Cette nuit-là, nous avons vraiment craqué. Ils ont alors jeté dehors le corps
de cette compagne dont je n'oublierai plus jamais le beau visage fracassé et
ce n'est que le lendemain matin qu'ils creusèrent un trou, quelque part làbas, pour l'ensevelir. Ses parents ne doivent même pas savoir ce qui lui est
arrivé. Moi, qui suis libre aujourd'hui, je ne peux pas chercher les parents de
Souad car aucune de nous n'a dit à l'autre son véritable nom ni d'où elle venait. Même moi, j'avais changé de nom. J'avais dit que j'avais été kidnappée
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dans un village. J'avais tellement honte, j'étais tellement bafouée dans ma
dignité qu'il me fallait inventer un autre « moi ». Toutes faisaient la même
chose. Nous savions que nous mentions mais le mensonge nous a aidées à
survivre, peut-être. Chacune de nous pensait à sa « libération » future et il
ne fallait pas laisser de trace. Dire qui j'étais pouvait me faire reconnaître
dans mon quartier et faire « honte » à ma famille. Car le kidnapping
d'une fille, même dans ces conditions atroces, est vécu dans mon pays
comme une immense honte qu'il faut cacher, taire.
Si je suis libre aujourd'hui, c'est grâce à la vigilance et à l'aide des habitants d'un village où les terroristes nous avaient transportées pour nous
transférer dans un autre de leurs refuges. Ils avaient alerté les forces de police qui nous ont libérées. J'étais dans un état de délabrement physique
lamentable. J'avais beaucoup maigri. J'étais pouilleuse. Les quelques vêtements qui me restaient étaient en lambeaux. J'en avais utilisé une partie
comme serviettes périodiques. Je ne pouvais pas me laver car nous n'avions
droit qu'à un litre d'eau tous les deux jours pour boire et pour notre toilette,
et je n'avais bien sûr pas de linge de rechange.
Bien que j'aie retrouvé l'affection de ma famille, je vis avec une obsession terrifiante, qui me fait pleurer toutes les nuits : celle d'être retrouvée par
les terroristes bien que nous ayons fui la maison. J'ai très peur qu'ils organisent des représailles contre ma famille, comme ils l'ont fait pour d'autres. Je
n'arrive pas à oublier l'enfer que j'ai vécu. Je suis incapable de penser à
l'avenir, de rêver d'amour et d'enfants. Je ne sais pas comment panser
mes blessures. Ma famille et toutes les personnes qui s'occupent de moi
m'aiment, me rassurent, me disent que je suis jeune et que je pourrai guérir
de mes cauchemars, de mes douleurs, regarder de nouveau mon corps sans
le détester, cesser de haïr les hommes. Mais je n'y arrive pas, car je continue
à frémir de peur à l'idée que les responsables de ces actes criminels — qui
ont violé, défiguré, voire décapité de jeunes Algériennes, comme Zoulikha
et sa soeur Saida — continuent de sévir. Je ne peux pas dormir en paix car
les chefs intégristes continuent de produire des fatwas qui permettent ces
pratiques barbares à leurs groupes d'intégristes armés. Je ne peux pas dormir
en paix car je pense à toutes mes soeurs violées, rejetées par leurs familles,
dans la rue, avec leur douleur et sans aucune aide, ni de l'Etat, ni de personne d'autre.
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DÉCLARATIONS DES JUGES

L'honorable Gertrude Mongella
Ex-haut-commissaire de la Tanzanie en
Inde, Secrétaire générale de la Quatrième
conférence mondiale de l'ONU
sur la femme (1995)
Vienne, le 15 juin 1995
Permettez-moi de profiter de cette occasion pour remercier toutes les femmes qui ont témoigné. Je tiens à les remercier pour leur courage et l'esprit
de sacrifice dont elles viennent de faire preuve une fois de plus pour s'être
rappelé certains passages de leur vie qui nous ont arraché les larmes des
yeux.
À propos des représailles et de la discrimination d'origine politique dont
les femmes sont victimes, force est de constater que celles-ci sont nettement
absentes de la prise de décision. Nous pourrons toujours modifier tous les
paragraphes des documents traitant des droits de la personne, nous pourrons
toujours continuer d'affirmer que les droits des femmes sont des droits de la
personne, mais tant que les femmes demeurent absentes des organismes
chargés de prendre des décisions, il nous faudra longtemps pour que cet idéal
aboutisse.
Dans leurs témoignages, ces femmes courageuses nous ont donné des
exemples authentiques de persécutions structurelles et systématiques fondées sur le sexe, la race ou la classe sociale. Des persécutions de ce genre se
produisent en permanence au nom d'intérêts politiques et d'autres intérêts
dévolus. Ces causes véritables sont camouflées derrière des lois spéciales, des
normes culturelles ou religieuses, ou encore des traditions.
Si l'utilisation de tels paravents est possible, c'est peut-être parce que les
femmes ignorent la loi. Nous devrons donc les ouvrir à cet aspect pour qu'elles sachent effectivement ce que disent les textes de loi religieux, qu'il
s'agisse du Coran ou de la Bible. L'argumentation est possible quand on est
fort, pas quand on est faible. Il est angoissant de constater que, s'agissant
d'intimidation des femmes, leur subordination ne se limite pas à des cas individuels mais revêt les apparences d'actions terroristes collectives. C'est là
une remise en question de la règle de droit, des principes de justice découlant du caractère universel des droits humains. La persécution dont ces femmes sont victimes à cause de leurs activités politiques ou de l'appartenance
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à leur sexe, à leur race ou à leur classe sociale, sont effectivement des atteintes aux droits humains énoncés dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,
la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la croyance. Encore une fois bravo à ces fem-

mes qui sont venues témoigner devant le tribunal, pour le courage extraordinaire et la persévérance dont elles ont fait preuve.

Pierre Sané
Secrétaire général, Amnesty International
Sénégal/Royaume Uni
Beijing, le 1er septembre 1995
Les femmes continuent d'être les victimes des nombreux mauvais traitements dont elles nous ont parlé aujourd'hui. Elles continuent d'être menacées, emprisonnées, violées, enlevées, voire tuées par des agents des mêmes
gouvernements qui, dans trois jours à Beijing, s'entendront sur un texte léché interdisant de telles actions. Les droits de la femme sont des droits humains et les droits humains sont universels et indivisibles. Ils s'appliquent à
toutes les femmes, quel que soit leur coin de terre et quelles que soient leurs
conditions de vie. En pratique, cependant, le contexte dans lequel elles évoluent, au sein de leurs sociétés, sont autant d'autres barrières s'opposant à la
jouissance de leurs droits humains.
À tous les niveaux se pose donc la question de savoir si les gouvernements concernés ont la volonté politique d'assumer leurs responsabilités et
de mettre un terme aux violations des droits humains. Après tous ces témoignages, on se rend compte que la réponse se résume à trois mots : échec des
gouvernements. Échec des gouvernements à mettre un terme aux détentions
arbitraires, échec des gouvernements à mettre un terme aux tortures pratiquées par leurs forces de sécurité et échec des gouvernements à enquêter sur
les cas de torture. Tous ces abus sont des violations, par les gouvernements,
des obligations solennelles qu'ils ont contractées en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention contre la torture.

Mais ce n'est pas tout, il y a aussi l'échec des gouvernements à appliquer
leurs propres lois : au Bangladesh, la Constitution prévoit le droit d'être
traité conformément à la loi et seulement en conformité avec celle-ci. Pour-
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tant, le gouvernement n'a jamais veillé à ce que les salish locaux ne remplissent pas de fonctions pour lesquelles ils n'ont aucune autorité juridique. La
Constitution brésilienne, elle, garantit largement les droits des autochtones.
Mais les autorités ne sont jamais parvenues à empêcher les abus ou à traîner
les responsables devant la justice.
Les témoignages que nous avons entendus sont représentatifs du sort
(largement occulté) d'une multitude de femmes pour qui cette décennie a
été synonyme de terreur, de privations et de lutte pour la justice. Ce qui unit
les femmes aujourd'hui à l'échelle mondiale, par-delà leurs différences de
classe, de race, de culture, de religion, de nationalité et d'origine ethnique,
c'est la dénégation et la violation de leurs droits fondamentaux d'êtres humains, mais c'est aussi leur volonté inébranlable de reconquérir ces mêmes
droits. Le grand échec des gouvernements du monde entier, ce n'est pas leur
simple incapacité de garantir aux femmes le respect des droits sociaux, économiques et culturels. Leur échec, c'est qu'ils ne sont pas parvenus à empêcher la violation des droits civils et politiques des femmes (quand ils ne l'ont
pas carrément sanctionnée) : droits de ne pas être torturées, violées, tuées,
enlevées ou emprisonnées. Nous exigeons que les gouvernements ne se contentent pas de donner leur assentiment à la nécessité de protéger et de promouvoir les droits de la femme sur un autre morceau de papier. Si l'on veut
que la Conférence de Beijing aboutisse à quelque chose de valable, il ne faut
pas qu'elle soit une simple occasion de se livrer à de savants échanges rhétoriques, dans la convivialité. Elle doit être un catalyseur de l'action et déboucher sur une protection rapide et véritable.
Le Progamme d'action doit prévoir l'engagement explicite des gouvernements de garantir le respect du droit des femmes activistes, afin qu'elles
soient en mesure de changer la vie des autres femmes et que celles-ci puissent, à leur tour, changer nos vies, changer notre monde. Nous savons en
effet que la plupart des progrès réalisés par les femmes sur la voie de la reconquête de leurs droits sont le résultat de campagnes à la base menées par
des organismes indépendants d'affirmation des droits de la femme.

III
LA MISE EN OEUVRE
DES DROITS HUMAINS DES FEMMES :
LA RÉALISATION D'UNE IDÉE

Pour un resserrement
des responsabilités au titre
des droits humains
des femmes l
Le présent texte est une version légèrement révisée
du dernier chapitre de l'ouvrage intitulé « Without
Réservation : the Beijing Tribunal on Accountability
for Women's Human Rights »

par Niamh Reilly
INTRODUCTION

Le principe voulant que les droits de la femme sont effectivement des droits
humains est de plus en plus communément admis par les Nations Unies, par
ses États membres et par la communauté internationale oeuvrant dans le domaine des droits humains. Cependant, la transformation de ce principe en
réalité, sous la forme d'une plus grande responsabilité des États à ce chapitre,
s'opère beaucoup plus lentement. Les partisans des droits de la femme réclament un élargissement des méthodes de reddition de comptes pour que les
femmes victimes d'atteintes aux droits humains disposent de recours plus efficaces. Lors des audiences du tribunal, les intervenantes en matière de droits
de la femme, notamment celles qui ont travaillé directement avec les témoins,
ont cherché à élaborer des systèmes concrets d'attribution des responsabilités.
Le présent chapitre met en évidence ces stratégies allant dans ce sens par cer-

1. Nous tenons à remercier les nombreuses personnes et les nombreux groupes, outre
les témoins, qui ont préparé les documents soumis au Tribunal de Beijing et contribué au
contenu de ce chapitre par leurs idées et suggestions. Citons entre autres : Upendra Baxi,
Florence Butegwa, Roxanna Carrillo, Rhonda Copelon, Lin Lap Chew, Clarence Dias,
Jennifer Greene, Ilana Landsberg-Lewis, Hope Lewis, Alice Miller, Phoebe McKinney, Rachel Rosenbloom, Heisoo Shin, Donna Sullivan, and Niamh Wilson.
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taines défenseures, au vu des nombreux témoignages présentés devant le Global Tribunal on Accountability for Women's Human Rigths (Beijing, 1995).

Ce tribunal représente l'aboutissement de deux années d'audiences populaires, entamées à l'occasion de la Conférence mondiale des droits de
l'homme (Vienne, 1993) et poursuivies lors de la Conférence internationale
sur la population et le développement (le Caire, 1994) et le Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995). Pris ensemble, ces
tribunaux internationaux devaient servir à mieux sensibiliser les gens au
problème de la violation des droits de la femme, en public comme en privé,
dans des situations de guerre et de conflit, voire dans la façon dont les politiques internationales sont formulées, surtout en ce qui touche à la santé, au
développement, à la macro-économie et aux droits humains. Tout au long
de la campagne d'audiences, des femmes sont venues étaler au grand jour les
violations dont elles ont été victimes, que ce soit de la part de leurs époux
ou de leurs parents, ou de leurs employeurs, de médecins, d'agents de police
ou de soldats, pour ne pas en citer plus. Elles ont aussi montré comment, par
exemple, les politiques d'ajustement structurel, les lois anti-avortement, les
lois régissant la famille et le mariage, ou les politiques d'aide sociale discriminatoires étaient venues éroder leurs droits humains.
En exposant au grand jour ces violations à caractère sexiste, les femmes
qui ont participé à la campagne d'audiences ont remis en question, et élargi,
la notion de responsabilités de droits humains. En règle générale, le système
international d'affirmation des droits humains s'est surtout attardé aux violations dont les États se rendent coupables, principalement les abus commis
au titre des droits civils et politiques, le plus souvent perpétrés par des hommes, dans un contexte public. Ainsi, il s'est intéressé aux atteintes à la liberté
d'expression et de mouvement, aux détentions arbitraires et aux tortures infligées par les autorités. Cependant, comme l'ont fait ressortir les nombreux
témoignages, dans le cas des femmes, la violation des droits humains intervient souvent dans le cadre clos du foyer, de la famille, des pratiques religieuses et culturelles, et dans le contexte de plus en plus privatisé de la production et de l'exploitation économiques. Même dans le cadre traditionnel
d'interprétation des droits humains, les cas de violations des droits de la
femme, comme le viol par des policiers ou des militaires, sont souvent « privatisés » et occultés. Bien qu'il soit essentiel de neutraliser ce genre de violations à caractère sexiste qui sont orchestrées par les États, il convient dans
le même temps de redéfinir la notion d'« obligation de rendre des comptes »,
afin que les violations des droits de la femme commises dans un contexte
privé par des intervenants autres que l'État, puissent aussi être jugées.
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Le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme stipule

que « les États membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ». Dans la même veine, les pactes
portant sur les droits économiques, sociaux et culturels, de même que sur les
droits civils et politiques, confirment « l'obligation des États, en vertu de la
Charte de l'Organisation des Nations Unies » de parvenir aux mêmes objectifs,
alors que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes (CEFDEF) proclame que « les États parties aux pactes internationaux sur les droits de l'homme sont tenus de garantir le même droit,
aux hommes et aux femmes, de jouir de tous les droits économiques, sociaux, culturels, civils et politiques ». À l'évidence, le cadre international des
droits humains, tel qu'il est établi par la Charte de I'ONU, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les traités ultérieurs, précise que les États parties aux pactes internationaux sur les « droits de l'homme » ont l'obligation
de garantir également aux hommes et aux femmes la possibilité de jouir de
tous les droits économiques, sociaux, civils et politiques. Or, « avoir l'obligation » revient à devoir assumer la responsabilité de ses actions et à « rendre des comptes », comme le définit le dictionnaire. En outre, même si les
États peuvent ne pas être tenus responsables d'actes privés, ils peuvent devoir répondre, par le biais de leurs organes exécutifs, législatifs ou judiciaires, d'un éventuel manque de diligence dans la prévention, le contrôle, la
correction ou la condamnation de tels actes privés.2 Ainsi, chaque fois que
survient une violation des droits humains, l'État a des comptes à rendre pour
ne pas être parvenu à protéger ou à promouvoir les droits en question. Cependant, l'appareil de promotion des droits humains qui s'est formé au cours
des 50 dernières années, se préoccupe presque exclusivement des États directement coupables d'infractions au chapitre des droits humains.
Pour parvenir à une forme d'imputabilité beaucoup plus complète en réponse aux violations des droits de la femme, il conviendrait que les États
aient à répondre :
de toute violation résultant d'actes ou de politiques gouvernementales ayant
des effets directs, sur leur sol ou à l'étranger ;
2. Rapport de la réunion du Groupe d'experts sur la formulation de lignes directrices relatives
à l'intégration des points de vue tenant compte des sexospécificités dans les activités et les programmes touchant aux droits de la personne, groupe mis sur pied par le Centre pour les droits de
l'homme et le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), 3-7 juillet 1995
(Document des Nations Unies E/CN.4/1996/105) paragraphe 54.
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de toute violation perpétrée par des intervenants privés agissant pour le compte
d'un État particulier, entreprises multinationales ou institutions privées — sur
le territoire d'un autre État ;
de toute violation perpétrée par des intervenants privés contre toute personne
vivant ou travaillant sur le territoire national, et sur qui ils disposent d'un pouvoir réglementaire ;
de toute violation résultant d'actes ou de politiques d'institutions internationales dont l'État est un membre décisionnaire ou votant, notamment les institutions financières internationales comme la Banque mondiale, le FMI et l'Organisation mondiale du commerce.
Pour en arriver à ce degré de responsabilité quant aux droits humains,
chaque Etat doit :
s'abstenir de commettre directement des infractions contre les droits humains ;
contrôler et corriger les répercussions de toute loi ou politique nationale sur les
droits humains, notamment en ce qui concerne les femmes ;
adopter des mesures propositives pour éviter que des intervenants non gouvernementaux ne commettent des infractions contre les droits humains, qu'il
s'agisse de particuliers ou d'institutions privées, et pour promouvoir le respect
des droits humains dans l'ensemble de la société ;
tenir pour responsables les intervenants non gouvernementaux, particuliers et
institutions, coupables de violations des droits humains, en s'assurant notamment que les contrevenants sont dûment sanctionnés et que les victimes sont
indemnisées ;
être tenu responsable en qualité de membre d'organes directeurs collectifs ou
d'organes décisionnaires, comme l'Assemblée générale de I'ONU, le Conseil de
sécurité ou les institutions financières internationales, et adhérer aux obligations découlant des droits internationaux de la personne dans ces cadres-là.

Dans notre définition de la « reddition de comptes », nous prenons
l'Organisation des Nations Unies à la fois comme un organe directeur
ayant pour mandat de promouvoir et de protéger les droits humains, et
comme regroupement d'organismes et de programmes exécutant ou finançant des programmes dans de nombreuses régions du globe. Dans toutes les
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facettes de ses opérations, I'ONU est tenue de respecter les droits humains
de tous ceux et de toutes celles qui sont touchés par ses programmes et politiques, et d'accorder une attention particulière à la problématique hommes-femmes. De plus, I'ONU, en tant qu'institution, est investie d'une responsabilité spécifique, celle d'éliminer toutes les formes de discrimination
et de harcèlement des femmes au sein de sa propre organisation. En particulier, I'ONU se doit d'adopter et de mettre en oeuvre un train de mesures
destinées à évaluer de quelle façon les politiques macro-économiques appliquées actuellement par les institutions financières internationales portent atteinte aux droits humains, notamment au vu des ravages que les politiques économiques internationales occasionnent dans la vie des femmes,
parce qu'elles les appauvrissent et qu'elles favorisent leur exploitation économique et sexuelle. Ces mesures doivent aussi offrir des recours aux victimes de violations des droits humains, suite à l'application de plans économiques nuisibles. Autrement dit, pour ce qui est de sa responsabilité en
matière de protection des droits de la femme, I'ONU doit :
s'assurer que les États membres se conforment au caractère sexospécifique de
tous les accords et de toutes les normes touchant aux droits humains ;
intégrer les droits de la femme et le point de vue des femmes dans l'appareil des
droits humains, notamment pour ce qui est du travail des tribunaux criminels
internationaux, de tous les organes signataires des traités sur les droits de
l'homme, des groupes de travail, des rapporteurs et des commissions, de même
que des organismes spéciaux ;
veiller au respect des droits de la femme dans le secteur des politiques et des
programmes de I'ONU.
L'attribution de responsabilités dans le domaine des droits de la femme
est une démarche à multiples facettes nécessitant l'adoption de plusieurs
stratégies. Certains des grands obstacles s'opposant à cette démarche, notamment les mécanismes de mise en oeuvre défaillants et mal financés, de
même que le manque de volonté des institutions, sont énoncés dans
Demanding Accountability. 3 Voici cependant les éléments clés qui permettront de mener cette démarche à terme :
3. Voir Demanding Accountability : The Global Campaign and Vienna Tribunal for
Womeris Human Righ.cs ; pages 112-117 (Charlotte Bunch et Niamh Reilly, UNIFEM, New York,
1994).

174

LA MISE EN OEUVRE DES DROITS HUMAINS DES FEMMES

constitution de dossiers sur les violations, autrement dit identification des
auteurs (publics ou privés, particuliers ou institutions) et précision des violations en question, avec mention des traités ou des accords internationaux
ayant été enfreints ;
inventaire et utilisation des mécanismes et des processus juridiques actuels touchant au respect des droits de la femme, afin que les coupables soient effectivement sanctionnés et qu'on apporte, au nom des victimes, des correctifs
sexospécifiques. Il faudra peut-être aussi réclamer et élaborer de nouveaux processus et de nouvelles procédures ;
obtention de l'engagement explicite des gouvernements, au sein des tribunes
nationales et internationales, relativement au respect des droits de la femme ;
élaboration et mise en oeuvre de plans, à l'échelle locale.et nationale, destinés
à faire respecter les droits de la femme ;
mobilisation, organisation et lobbying en vue d'obtenir l'appui du public et de
susciter la volonté politique relativement à l'application des droits de la femme ;
recours aux médias pour exposer les cas de violation.

S'agissant de passer du principe à la pratique en matière de responsabilité vis-à-vis des droits de la femme, la dimension politique — même si elle
est différente des aspects juridiques ou des programmes — n'en est pas
moins importante. En effet, la mobilisation, l'organisation de l'action, la formulation de stratégies et le lobbying par des groupes traditionnels de défense
des droits humains et par des groupes spécialisés dans les droits de la femme,
ont joué un rôle de premier plan dans les gains réalisés jusqu'ici. À partir de
1990 environ, le mouvement international de défense des droits de la femme
a remporté plusieurs victoires, surtout dans le domaine de la violence faite
aux femmes. Mentionnons notamment à ce titre : l'adoption de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence faite aux femmes et la no-

mination d'une rapporteure spéciale de I'ONU sur la violence à l'égard des
femmes. Cette dernière, Radhika Coomaraswamy a d'ailleurs mis au point
un formulaire destiné à la constitution de dossiers sur les cas de violence
faite aux femmes. Ce formulaire, qu'elle a annexé à son rapport de 1996
adressé à la Commission sur les droits de l'homme, fait l'objet du Document
K inclus à la fin du présent ouvrage ; il constitue un guide utile pour les
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groupes désireux de savoir quels aspects il faut documenter pour que les mécanismes de défense des droits humains soient efficaces.
La Déclaration de Vienne (assortie d'un Programme d'action), produite
lors de la Conférence mondiale sur les droits humains (Vienne, 1993) et
ratifiée par 171 pays, énonce également toute une panoplie de mesures qui,
si elles étaient mises en oeuvre, permettraient de véritablement tenir
compte des droits de la femme et du point de vue sexospécifique dans le
système des droits humains de I'ONU. On y prévoit notamment de demander à tous les organes d'application des traités de permettre un recours plus
efficace aux conventions pour les femmes ; on y lance un appel en faveur
de l'adoption d'une procédure de plaintes individuelles en vertu de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence faite aux femmes, et l'on

y réclame la ratification universelle de cette convention d'ici l'an 2000.
Il convient, cependant, d'insister sur le fait que tout l'éventail des traités, des procédures et des mécanismes actuels en matière de droit humains
s'applique aussi aux femmes. Il s'agit, notamment, des instruments suivants :
la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimi-

nation raciale ainsi que toutes les conventions contre la torture et le génocide. En outre, plusieurs engagements ont été pris, sur le plan des droits de
la femme, lors des récentes conférences de I'ONU. Ainsi, la Conférence internationale de I'ONU sur la population et le développement (Le Caire, 1994) a
repris la plupart des engagements de la Déclaration de Vienne et en a ajouté
d'autres, dont l'accès universel à tout l'éventail des services de santé génésique pour réduire la mortalité maternelle et les risques que constituent les
avortements dangereux. De plus, le Programme d'action du Caire constitue
un progrès très net sur le plan de la formulation des droits touchant aux populations et au développement, puisque le texte adopté confirme que les
droits génésiques incluent le droit de la femme de prendre des décisions en
matière de procréation sans être l'objet de discrimination, de coercition ou
de violence.4 Par ailleurs, le mouvement de défense des droits de la femme
est parvenu à influencer le Sommet social et à obtenir la Déclaration de Copenhague. Ce document de conférence réaffirme l'importance des normes sur
le plan des droits humains, notamment du droit au développement. Il invoque l'égalité des sexes dans le développement économique et reconnaît que
4. Extrait de From Vienna to Beijing : the Cairo Hearing on Reproductive Health and
Human Rights (Center for Women's Global Leadership, 1995)
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les femmes doivent supporter un fardeau de plus en plus lourd à cause de la
pauvreté et de la désintégration sociale.5
La partie suivante reprend certaines des analyses et des stratégies des
défenseures qui se sont occupées de plusieurs cas présentés devant le tribunal de Beijing, afin d'illustrer de façon concrète comment parvenir à responsabiliser davantage les États et les organes internationaux. On y cherche à
cerner les engagements pris et les mécanismes auxquels on pourrait avoir
recours pour réaliser l'objectif recherché, soit une plus grande responsabilité
envers les droits de la femme.

ANALYSES ET STRATÉGIES DÉCOULANT DES CAS PRÉSENTÉS
À BEIJING

Violence à l'égard des femmes dans le milieu familial
La notion de responsabilité est évidente quand un État se rend directement
coupable de violations des droits humains contre ses citoyens. Il y a de fortes chances pour qu'un pays commettant de tels abus fasse l'objet d'une certaine censure internationale, allant de la simple réprimande à des sanctions
économiques et politiques plus sérieuses. Cependant, la situation est plus
complexe quand ce sont les droits de la femme qui sont violés par un particulier, surtout quand celui-ci est l'époux, le père ou un parent.
Dans son témoignage, Mary McGoldrick raconte qu'elle a été battue et
maltraitée psychologiquement et économiquement par son mari , pendant
une dizaine d'années ; les obstacles répétés, érigés par l'État, auxquels elle
s'est heurtée quand elle a cherché à échapper à sa situation, montrent bien
la façon dont l'État, et pas uniquement l'auteur direct de ce genre d'exactions, peut en fait être responsable de la violation des droits humains d'une
femme battue. L'Irlande a pourtant signé la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de violence faite aux femmes, dans laquelle elle s'est engagée à
éliminer toute discrimination exercée par une personne, une organisation ou
une entreprise, de même que les lois, règlements, coutumes et pratiques discriminatoires. Or, le témoignage de Mary illustre à quel point l'information
sur les recours juridiques limités offerts aux femmes battues (recours prenant
principalement la forme d'ordonnances de non-communication) est inadé5. Extrait de From Vienna to Beijing: the Copenhagen Hearing on Economie Justice and
Women's Human Rights (Center forWomen's Global Leadership, 1995)

POUR UN RESSERREMENT DES RESPONSABILITÉS

177

quate. Il fait aussi ressortir que les femmes, qui sont souvent vulnérables sur
le plan économique, doivent investir beaucoup de temps et de ressources
pour finalement obtenir les ordonnances judiciaires nécessaires à la protection de leurs droits humains. Même là, une fois l'ordonnance de non-communication émise, l'État ne fait que très peu pour la faire respecter. Quand
Mary McGoldrick est rentrée chez elle et a trouvé son époux allongé dans
son lit, et qu'elle a fait appel à la police, son conjoint n'a pas été arrêté,
même si le non-respect d'une ordonnance de non-communication constitue
une infraction criminelle punie par une amende s'accompagnant ou non
d'une peine maximale de six mois d'emprisonnement.
Ce défaut d'application de la loi dans le cas des femmes est très nettement discriminatoire, tout comme le fait de ne pas leur offrir de recours juridiques appropriés et accessibles en ce qui concerne la violence familiale.6
Le très grave manque de places dans les refuges pour femmes battues est également indicatif du fait qu'on ne prend pas au sérieux la protection des droits
de la femme. La Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence

faite aux femmes exige que l'État assure à ces dernières une protection juridique égale à celle des hommes. Dès lors, quand une femme est terrorisée ou
battue, c'est que l'État n'est pas parvenu à la protéger et qu'il doit donc
prendre les mesures correctives appropriées. Si celui-ci ne prend pas de mesures pour éviter les mauvais traitements, ou lui-même réprimander l'auteur
de ces mauvais traitements, toute femme dont les droits humains ont été
violés par un membre de sa famille ou un homme résidant avec elle, doit
pouvoir porter plainte contre son agresseur et réclamer réparation à l'État,
par le biais d'une procédure de règlement des plaintes relative aux droits
humains, à l'échelon régional ou à celui de I'ONU. 7

DISCRIMINATION ET EXPLOITATION FINANCIÈRES

Les régimes macroéconomiques dominants, consistant à associer croissance
économique et développement à forte amplitude, libre marché et activités
de nature essentiellement commerciale, engendrent un climat économique
6. Grâce, en grande partie, au travail de groupes de femmes en Irlande, ce pays a appliqué une nouvelle loi en matière de violence domestique, en 1996. Celle-ci comporte un
ensemble de mesures destinées à renforcer les ordonnances de non-communication dans la
protection des victimes de violence familiale.
7. Le projet « Women's Rights » de Human Rights Watch avait pour objet de montrer
la façon dont les Etats violent la clause de non-discrimination de la Convention sur l'élimi-
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qui érode et enfreint les droits humains. La plupart des pays en développement dépendent du bon vouloir des institutions financières internationales
(notamment du Fonds monétaire international [FMI] et de la Banque mondiale) pour obtenir les prêts nécessaires à la mise en oeuvre de leurs stratégies de développement. Or, pour mériter ces prêts, les pays sont tenus d'instituer des programmes d'ajustement structurel (PAS), le plus souvent
synonymes de dévaluation de leur devise, de réductions des budgets sociaux
(services et programmes), ainsi que d'une augmentation de la production de
biens destinés à l'exportation. Le témoignage de Mahfoudha Alley Hamid
révèle à quel point ce genre d'exigences finit par instaurer un système de
pénalités et de récompenses économiques où les petites entreprises locales
(dont beaucoup sont dirigées par des femmes) sont sans cesse étranglées par
des grandes entreprises, le plus souvent étrangères. L'aggravation de l'appauvrissement des femmes et de leurs dépendants ne sont qu'une des conséquences graves, sur le plan des humains, qui caractérisent ce processus.
Bien que la communauté internationale hésite à s'attaquer aux cas de
violation des droits humains à caractère économique, il faut savoir qu'il
existe plusieurs instruments exigeant la protection et la promotion de la
dimension économique des droits humains. Ainsi, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) , énonce les normes
suivantes :
Tous les peuples ont le droit « ... de disposer librement de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la
coopération économique internationale, fondées sur le principe de l'intérêt
mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé
de ses propres moyens de subsistance. » (art. 1).
Toute personne a droit « à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants [...] Les
États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de
ce droit et ils reconnaissent à cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie. » (art. 11).
nation de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ainsi que de plusieurs garan-

ties de recours prévues dans les constitutions des États quand, de façon tout à fait discriminatoire, ces derniers ne prennent pas au sérieux les cas de violence faite aux femmes dans
la famille, ou n'intentent pas de poursuites contre ceux qui en sont les auteurs. Pour obtenir une description de cette approche en matière de responsabilité de l'État pour les actes
commis par des particuliers, voir : Americas Watch. Criminal Injustice: Violence Against
Women in Brazïl (Human Rights Watch, 1991).
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La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples précise :
le droit de toute personne de « travailler dans des conditions équitables et satisfaisantes et de percevoir un salaire égal pour un travail égal » (art. 15) ;
« Tous les peuples ont droit à l'assistance des États parties à la présente charte,
dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. » (art. 20.3) ;
« Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel » et « Les États ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer
l'exercice du droit au développement. » (art. 22).
Par ailleurs la Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence

faite aux femmes renferme des articles particuliers sur le droit des femmes en
milieu agricole sur un plan financier. En effet, cette convention précise entre autres que « les États parties [doivent prendre] toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans les zones
rurales afin d'assurer (...) leur participation au développement rural et à ses
avantages... » (art. 14.2).
Dans son témoignage, Mahfoudha Alley Hamid nous a dépeint la chape
de silence qui est tombée sur les violations des droits humains dans
le domaine financier, violations qui ne se limitent bien sûr pas aux frontières de la Tanzanie. Pourtant, pour s'en tenir à l'exemple de ce pays, comme
celui-ci a ratifié tous les instruments antérieurs relatifs aux droits humains,
il est tenu d'en assurer la mise en oeuvre et d'adopter des mesures préventives et correctives en cas de violation de ces instruments. Et ce n'est pas tout,
quand elles adoptent des politiques économiques sans que les femmes locales, celles qui sont le plus touchées par les politiques en question, aient eu
leur mot à dire, les institutions internationales sont également responsables
des conséquences de leurs activités sur les droits humains. Les puissances
économiques représentées aux conseils d'administration des institutions financières internationales sont, elles aussi, responsables de ce genre de violations en vertu des dispositions de la Déclaration universelle des droits de
l'homme, de même que des traités, des conventions et des pactes qu'elles ont
signés et ratifiés.
La traite des femmes et l'immigration forcée pour raison économique
sont deux autres sujets de préoccupation des femmes, sur le plan des droits
humains. On observe de plus en plus fréquemment ce genre de problème,
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parce qu'il découle d'un système de contraintes et d'incitations économiques
qui encouragent les trafiquants et autres à tirer profit de la pauvreté des femmes. Ce sont en effet des femmes pauvres qu'on enlève ou qu'on attire dans
des réseaux de prostitution internationaux, en leur faisant miroiter la possibilité d'un bon emploi, et ce sont elles, encore, qu'on recrute à l'étranger
comme bonnes à tout faire, corvéables à merci. Ainsi, des dizaines de milliers de femmes deviennent des travailleuses sexuelles, des employées domestiques ou des gardiennes d'enfants bon marché pour les populations
mieux nanties, dans toutes les régions du globe mais surtout en Europe, en
Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Cela étant, elles sont fréquemment
soumises à des mauvais traitements physiques et sexuels, elles s'appauvrissent davantage, elles doivent tolérer des grossesses non désirées et contractent toutes sortes de maladies, dont le VIH/sida. Afin de resserrer la notion
de responsabilité relativement aux violations de droits de la femme dans de
telles situations, des groupes comme la Global Alliance Against Traffic in
Women ont voulu inscrire la traite des femmes dans le contexte plus large
des droits de la femme.
Le Programme d'action de Beijing réclame une révision, un renforcement
et une meilleure application des conventions internationales sur la traite des
personnes et sur l'esclavage. Les gouvernements sont invités à s'attaquer
« aux facteurs fondamentaux (...) qui favorisent la traite des femmes et des
fillettes à des fins de prostitution [et autres formes d'exploitation sexuelle
commerciale], les mariages forcés et le travail forcé (...) notamment en renforçant la législation existante afin de mieux protéger les droits des femmes
et des fillettes et de punir les auteurs de délits, au pénal comme au civil »
(alinéa 131 b)). Dans le cas de Susan Paciano, par exemple, des poursuites
pourraient être engagées contre l'organisme qui l'a envoyée en Arabie Saoudite. En outre, une plainte officielle pourrait être déposée contre le gouvernement des Philippines et contre celui de l'Arabie Saoudite pour violation
des normes de l'Organisation internationale du travail. En outre, bien
qu'on n'ait réalisé aucun progrès sur ce plan à Beijing, l'adoption et la ratification universelle de la Convention internationale pour la protection des droits
de tous les travailleurs migrants et les membres de leurs familles contribueraient

grandement à promouvoir la notion de responsabilité à l'égard des droits de
125 millions de travailleuses et de travailleurs migrants de par le monde,
dont 50 millions sont des femmes.
La violation des droits de la femme, sur un plan économique, ne concerne pas que les femmes de l'hémisphère Sud. Sur l'ensemble de la planète,
les femmes et leurs dépendants constituent la majorité des pauvres et sont
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confrontées à un appauvrissement croissant, dans toutes les régions du
globe. L'exploitation sexuelle et les pratiques discriminatoires en milieu de
travail, qui ont pour objet d'exclure les femmes des emplois les mieux rémunérés ou de les payer moins que les hommes pour le même travail, touchent
des femmes dans le monde entier. De plus, en tant que principales dispensatrices de soins dans la plupart des sociétés, les femmes subissent de plein
fouet le gros de la réduction des dépenses publiques dans les programmes
sociaux puisqu'elles sont contraintes de compenser le manque de services
publics qui en découle. Cette dure réalité se confirme, que les coupures
soient liées aux programmes d'ajustement structurel en Afrique, qu'elles fassent partie des « exigences » de la transition d'une économie socialiste à une
économie de marché dans les pays d'Europe de l'Est ou qu'elles s'intègrent
dans les efforts visant à maintenir la compétitivité et l'efficacité économique
des pays nantis. Enfin, de nombreux régimes de protection sociale comportent des politiques nettement discriminatoires envers les femmes, relativement à leur état civil ou à leur qualité parentale. Ainsi, Mary McGoldrick a
expliqué comment ses tentatives en vue de rebâtir sa vie après des années
de mauvais traitements ont été gênées par le système de droit de la famille
et d'aide sociale qui refusait de la considérer comme une personne en tant
que telle. Pour Niamh Wilson, du Women's Aid de Dublin :
Mary est encore obligée de se débattre en ne pouvant compter que sur les chèques d'aide sociale pour répondre à ses besoins et à ceux de ses trois enfants. Si
elle venait à cohabiter avec un autre homme, dans le cadre d'une nouvelle relation, elle perdrait son droit aux indemnités sociales et serait de nouveau considérée comme dépendante d'un homme. Mary a dû refuser une place dans un
programme d'emploi financé par le gouvernement, à Women's Aid, parce
qu'elle reçoit des allocations de femme abandonnée. Autrement dit, elle n'apparaît pas dans les registres du chômage et elle ne peut pas, non plus, aller travailler parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants. Les femmes mariées, elles
non plus, ne peuvent tirer avantage de ce genre de programme qui comporte
un volet formation loin d'être négligeable. Ainsi, les possibilités de formation
et d'emploi et les débouchés à long terme susceptibles de permettre à une
femme de trouver l'indépendance financière, sont très nettement restreints car
la loi sur l'aide sociale est discriminatoire.
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VIOLATIONS DE LA SANTÉ ET DE L'INTÉGRITÉ CORPORELLE

Les droits des femmes sont souvent violés par des entités non gouvernementales, investies d'une certaine autorité dans la société, comme les institutions
religieuses, médicales ou d'enseignement. Quand celles-ci sont quasiment
des acteurs d'État, ce dernier est directement responsable et il ne devrait pas
être difficile de veiller à ce qu'il soit comptable des abus commis par les institutions en question. Toutefois, il s'agit là d'un aspect de la violation des
droits de la personne qui a largement échappé à tout examen. Le droit à la
santé est protégé par plusieurs articles de la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de violence faite aux femmes (CEFDEF) et du Pacte international
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) . Voici quelques-uns

des droits en question concernant la femme :
jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre (PIDESC, art. 12.1) ;
disposer des conditions propres [qui assurent à tous] des services médicaux et
une aide médicale en cas de maladie (PIDESC, art. 12.2 (d)) ;
avoir accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer
la santé et le bien-être des familles, y compris l'information et des conseils relatifs à la planification de la famille (CEFDEF, art. 10 (h) et 12.1) ;
pouvoir décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de
l'espacement des naissances (CEFDEF, art. 16.1 (e)).

On pourrait soutenir que l'État est tenu d'assurer la protection et la promotion des droits humains à l'égard de tout particulier confié aux soins des
institutions privées et de tenir ces dernières responsables de toutes les violations de droits humains se produisant dans les limites de leur compétence.
Le Tribunal de Beijing a entendu le cas, présenté par Daphne Scholinski, de
violations graves des droits humains en milieu hospitalier, commises lors
de la prestation présumée de soins. De l'âge de 14 ans à l'âge de 18 ans,
Daphne Scholinski a été internée dans trois hôpitaux psychiatriques aux
États-Unis. Elle y a été admise afin d'y être traitée pour plusieurs dépressions
graves dues aux traitements hostiles et abusifs des membres de sa famille et
d'autres personnes, parce qu'elle est lesbienne. Cependant, les médecins,
appliquant des principes homophobes institutionnalisés, n'ont pas traité
Daphne pour dépression, mais pour ce qu'ils avaient appelé un « trouble de
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l'identité sexuelle ». C'est ainsi que son régime de traitement prévoyait toute
une gamme de punitions très dures et de pratiques coercitives destinées à
développer son côté « féminin ». Mais, dans l'ensemble, le milieu hospitalier
dans lequel elle a vécu l'a exposée aux mauvais traitements physiques, verbaux et sexuels du personnel et des autres patients. Bien que les médecins
concernés aient été responsables des traitements cruels et inhumains infligés à cette jeune femme, leurs actes n'ont été sanctionnés qu'en fonction de
leur diagnostic de « trouble de l'identité sexuelle », qui est un état défini
dans le Diagnostic and Statistical Manual (DSM) de l'American Psychiatrie Association (APA) . L'APA n'est pas un organisme gouvernemental, mais le DSM
est la norme reconnue en matière de soins psychiatriques par les compagnies
d'assurance médicale des secteurs public et privé. Les établissements dans
lesquels Daphne a été incarcérée ont perçu en tout un million de dollars
auprès de la compagnie d'assurance de ses parents, à titre de remboursement
de leurs « traitements ».
De nombreux droits humains énoncés dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme ainsi que dans les pactes sur les droits sociaux, économiques, culturels, politiques et civils et dans la Convention des femmes ont été
violés dans le cadre des traitements dispensés à Daphne. Les États-Unis ont
l'obligation morale d'enquêter sur des cas comme celui de Daphne et de
veiller à ce que des mesures correctives et préventives soient adoptées.
Après le témoignage de cette jeune femme, il faut que tous les États revoient
la façon dont les lesbiennes et les homosexuels sont traités par les institutions psychiatriques publiques et privées, et que les gouvernements interviennent de façon active — sur la question des principes des droits humains — pour arrêter tout traitement visant à modifier l'orientation sexuelle
d'un patient ou d'une patiente. Pour avoir, pendant des dizaines d'années,
insisté sur des définitions étriquées des droits civils et politiques, on a occulté le problème de la violation des droits humains se produisant dans de
nombreuses institutions privées et quasi-publiques, dans le monde entier.
La médicalisation de la sexualité et la notion de « neutralité scientifique » ont en outre occulté ce que l'on peut qualifier de persécution politique,
de la part d'institutions de « santé mentale », de gens ayant des comportements sexuels dissidents.
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VIOLENCE À L'ÉGARD DES FEMMES EN SITUATION DE CONFLIT

Au cours des dernières années, on a réalisé d'importants progrès sur le plan
des responsabilités en matière de crimes de guerre perpétrés contre des
femmes. Le cas des « femmes de réconfort » en est un fort bon exemple.
(Cf. le témoignage de Bok Dong Kim au Tribunal de Vienne.) Rappelons
les faits : entre 1932 et 1945, près de 200 000 femmes ont été systématiquement enlevées par l'armée japonaise et contraintes à se donner aux soldats de l'Empire du soleil levant, dans des centaines de lupanars militaires,
un peu partout en Asie. La plupart des victimes étaient alors âgées de
moins de 20 ans et 80 à 90 p. 100 d'entre elles étaient coréennes. Ces femmes ou jeunes filles qui devaient se donner à 30 à 40 soldats par jour, ont
contracté des maladies et ont été durement brutalisées ; on estime que
moins de 10 p. 100 d'entre elles ont survécu à la guerre. Au cours des dix
dernières années, le vaste mouvement qui s'est enclenché afin que ces anciennes « femmes de réconfort » soient dédommagées à beaucoup progressé. Tout d'abord, sous la pression des organisations de femmes, le
gouvernement japonais a admis sa participation à l'établissement et au
maintien du système d'esclavage sexuel des « femmes de réconfort ». En
outre, la Commission internationale de juristes, qui s'est récemment réunie à Tokyo, a conseillé au gouvernement japonais d'indemniser chaque
victime de l'esclavage sexuel des militaires japonais. Par ailleurs, la question apparaît comme une priorité dans le Programme d'action de la Quatrième conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, et elle a fait
l'objet d'une intervention par la Rapporteure spéciale sur la violence
à l'égard des femmes lors de la session de 1996 de la Commission des droits
de l'homme (Document ONU N° E/CN.4/l996/53/add.l).
Cependant, il reste plusieurs étapes critiques à franchir dans ce dossier
pour parvenir à la pleine responsabilité en matière de droits des femmes.
Bien que le Japon ait reconnu sa participation, il n'a pas admis sa responsabilité directe ni son obligation d'indemniser les victimes. Voici d'ailleurs les
autres demandes formulées à cet égard :
Le gouvernement japonais doit rendre publics tous les documents et dossiers
sur le système des « femmes de réconfort ».
Le gouvernement japonais doit émettre une déclaration officielle de responsabilité et formuler des excuses nationales officielles.
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Un tribunal des crimes de guerre devra être chargé de rendre un jugement officiel contre le Japon.
Les Nations Unies et les gouvernements du monde entier doivent adopter
comme objectifs prioritaires l'obtention de réparation pour les victimes d'esclavage sexuel militaire et la protection de toutes les femmes contre cette
forme d'esclavage.

Les efforts actuellement déployés en vue d'exiger des comptes pour des crimes semblables commis contre des femmes dans des situations de conflit
plus récentes, comme en ex-Yougoslavie et au Rwanda, sont affermis par le
cas des « femmes de réconfort ». Des groupes de femmes oeuvrent pour s'assurer que les tribunaux pénaux pour la Yougoslavie et le Rwanda prennent
effectivement en compte les cas de viol et de violence sexuelle dans leur
mandat. 8 Dans le cas des tribunaux internationaux de Nuremberg et de Tokyo, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on s'est contenté de
mentionner le problème des viols. Les choses seront différentes cette foisci, car la constitution d'un tribunal pour juger les crimes de guerre en exYougoslavie a été exigée sous le coup de l'indignation internationale
qu'a provoquée la nouvelle selon laquelle des « camps de viol » et des « grossesses forcées » avaient été des instruments du génocide. Si l'on veut que les
tribunaux chargés de juger les crimes de guerre attribuent effectivement
des responsabilités et permettent des voies de recours et des mesures de réparation pour les femmes victimes de crimes de guerre, il faudra, à chaque
étape du processus, rappeler l'importance de la problématique hommes-femmes. Par exemple, on a mis sur pied une unité de protection des victimes et
des témoins ayant pour mandat de fournir des conseils juridiques aux participants, de même que des conseils axés sur la culture et sur les femmes.
Mais, même dans ce cas, cette percée a été minée par le manque de personnel et de fonds et il est donc possible qu'aucune femme ne se sente suffisamment en sécurité pour venir témoigner. Par ailleurs, les avocats cherchent à
8. Les Women in Law and Development in Africa (WILDAF), du Zimbabwe, la Coordination ofWomeris Advocacy, à Genève, et la International Women's Human Rights Law Clinic, à
l'École de droit CUNY, à New York, sont les groupes de défense des droits de la femme qui se
sont montrés particulièrement actifs sur ce plan. Voir, par exemple, Human Rights of Women
in Conflict Situations (Women in Law and Development in Africa, 1995). En outre, de nombreux groupes traditionnels de défense des droits de l'homme, comme la Commission internationale des juristes, le Centerfor Constitutional Rights et le JACOB BLAUSTEIN INSTITUTE FOR
THE ADVANCEMENT OF HUMAN RIGHTS ont également travaillé pour la défense des droits de

la femme dans le cas des conflits en ex-Yougoslavie.
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faire en sorte que les concepts invoqués pour comprendre la violence
sexuelle faite aux femmes dans les situations de conflit soient en rapport
avec la gravité des violations. Bien que les inculpations pour viol (considéré
en tant que torture) dans la première série de condamnations émises par le
tribunal pour la Yougoslavie constituent un progrès non négligeable à cet
égard, le fait que l'on n'ait pas prévu d'inculpation pour viol ou d'inculpation tenant compte des sexospécificités dans le cas du tribunal du Rwanda
montre la fragilité de ce dossier.

REPRÉSAILLES POLITIQUES

II existe des réseaux et des mécanismes d'intervention en matière de droits
humains qui sont parfaitement au point dans les cas de violations dont les
Etats se rendent coupables, surtout pour les mauvais traitements de détenus.
Au cours des dernières années, des organisations traditionnelles de défense
des droits humains, comme Amnesty International, ont commencé à s'intéresser à ce genre d'infractions dans le cas des femmes. Toutefois, il est toujours plus difficile d'obtenir des comptes au chapitre des droits de la femme :
quand les violations sont cachées derrière les frêles paravents que sont la religion et l'héritage culturel, comme au Bangladesh ; quand les violations interviennent dans des domaines où la règle de droit a été suspendue,
comme ce fut le cas des camps militaires nationalistes rebelles ou fondamentalistes en Ouganda ou en Algérie ; ou encore, quand les violations sont institutionnalisées et profondément ancrées dans des comportements racistes et
chargés de préjugés comme dans le cas des autochtones du Brésil. Afin de
mettre un terme définitif à ce genre de violations, les États doivent se montrer vigilants, non seulement en empêchant et en réprimant l'intervention
de représentants gouvernementaux, mais aussi en assurant le respect des garanties constitutionnelles et juridiques nationales découlant des engagements internationaux qu'ils ont pris au chapitre de la protection des droits
humains. Entre autres mesures visant à supprimer ce genre de violations,
mentionnons : la modification de tout cadre juridique national allant à Pencontre des dispositions internationales en matière de droits humains.
Le témoignage présenté par Sultana Kamal et Meghna Guthakurta, du
Bangladesh, illustre bien la crise due à la poussée fondamentaliste dans diverses régions et divers contextes culturels de par le monde. Il illustre, en
outre, les abus de pouvoir commis par des particuliers pour contraindre et
persécuter d'autres membres de la collectivité. Dans ce cas, les agresseurs
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déforment et manipulent les traditions religieuses, culturelles et juridiques
coutumières pour justifier leurs actions. Dans les documents d'information
préparés à l'intention du Tribunal de Beijing, Sultana Kamal explique la situation comme suit :
Jadis, le salish était une tribune où des parties antagonistes venaient faire arbitrer leurs différends. En général, les arbitres appartenaient à l'élite locale (...)
[et] les deux adversaires étaient représentés par des avocats. Les décisions rendues par un salish n'étaient pas contraignantes, mais (...) une fatwa est une
opinion émise par un juriste en réponse à une question portant sur un point de
droit, non sur des preuves. Or, la fatwa est à présent utilisée pour renforcer
l'autorité de l'élite du village. Elle est prononcée par des gens qui n'ont aucune
autorité et on y a recours, non plus pour clarifier des situations légales et ambiguës (...) mais pour évaluer les preuves soumises (...). De nos jours, les salish
prononcent des fatwa sur des questions très graves, comme le viol, l'adultère,
etc.
Karmal poursuit en décrivant les actuelles dispositions juridiques en
vertu de la Constitution du Bangladesh, dont les fondamentalistes salish
font fi.
La tenue d'un procès criminel par un salish (...) va à l'encontre de la loi nationale et de toutes les normes de droit fondamental accréditées par la Constitution (...) La Constitution du Bangladesh comporte des directives très claires
contre ce genre d'activités (...) Ainsi, la Partie III de la Constitution stipule que
tout citoyen et toute citoyenne, sans distinction de religion, de race, de caste
ou de sexe, ou encore de lieu de résidence, a droit à la protection de la loi (...)
Il est précisé qu'il s'agit d'un droit inaliénable de tout citoyen et de toute citoyenne et, en particulier, qu'aucune action préjudiciable à la vie, à la liberté,
à l'intégrité physique, à la réputation ou à la propriété de toute personne, ne
doit être prise, sauf si c'est en application de la loi. L'article 35 (1) stipule que
nul ne peut être convaincu d'infraction, sauf pour violation d'une loi en vigueur au moment de la perpétration de ladite infraction (...) [L'article] 35 (3)
réaffirme que toute personne accusée au pénal doit avoir le droit d'être jugée
par un tribunal indépendant et impartial établi selon la loi. [L'article] 35 (5)
précise que nul ne peut être soumis à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant à titre de punition.
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Qui plus est, les salish ont considéré à tort que les infractions qu'ils jugeaient
étaient des infractions contre l'État. En vérité, il n'en est même pas fait mention dans le Code pénal du Bangladesh. Quand on envisage cette question à la
lumière des principes constitutionnels ainsi que des textes juridiques actuels
(...), il ne fait aucun doute que les membres des salish ont enfreint les droits
fondamentaux des personnes qu'ils ont jugées (...) Nous avons affaire à des cas
de violations patentes de la loi et de la justice (...) Les salish ont également
enfreint toutes les normes internationales en matière de droits humains et se
sont ainsi rendus coupables de crimes haineux contre l'humanité.

Dès lors, pour parvenir à tenir les gouvernements responsables en matière de respect des droits de la femme, surtout dans les situations où l'on est
en présence de forces fondamentalistes, il est essentiel de confirmer et de
renforcer les lois actuelles et les normes constitutionnelles garantissant déjà
ce genre de droits.

RENFORCEMENT DU SYSTÈME DES DROITS HUMAINS
EN VUE DE GARANTIR LES DROITS DES FEMMES

Dans les pages précédentes, nous avons vu certaines des analyses et stratégies auxquelles les organismes non gouvernementaux ont recours pour fixer
les responsabilités dans le domaine des droits de la femme. Les apôtres des
droits de la femme, comme les intervenantes qui ont participé à la campagne d'audiences, ont commencé à s'appuyer sur les traités internationaux
relatifs aux droits humains pour s'attaquer aux innombrables violations des
droits de la femme perpétrées dans toutes les régions du globe. Ce faisant,
elles remettent en question les barrières conceptuelles et institutionnelles
qui gênent la mise en oeuvre des différentes dispositions des traités, surtout
dans le cas des femmes. Bien que l'appareil onusien des droits humains soit
très complet et qu'il inclue des groupes de travail sectoriels et thématiques
ainsi que des rapporteurs spéciaux et d'autres fonctions, les mécanismes fondés sur les traités et les organes de contrôle jouent un rôle déterminant dans
la responsabilisation des États en matière de droits humains. Il est donc essentiel d'appliquer l'engagement pris dans la Déclaration de Vienne, à savoir
d'intégrer le point de vue de la femme dans tout le système de défense des
droits humains, surtout pour ce qui est des organismes d'application des traités. Les travaux réalisés à l'occasion de deux importantes réunions (en 1995)
sur la façon de procéder relativement à cet aspect de la Déclaration de
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Vienne, se sont avérés très utiles pour les personnes oeuvrant dans ce domaine. 9 Nombre des recommandations formulées sont semblables à celles
contenues dans le Programme d'action de Beijing et, si l'on parvenait à les
mettre toutes en oeuvre simultanément, on accomplirait une étape très importante dans l'instauration de responsabilités en matière des droits de la
femme. Le Programme d'action de Beijing recommande que les gouvernements :
ratifient tous les traités ;
adoptent des plans à l'échelon national pour mettre en oeuvre les dispositions
des traités sur les droits humains ;
appliquent les analyses comparatives entre les sexes aux violations des droits
humains et adoptent des lignes directrices en la matière dans l'exécution de
leurs obligations de rendre compte aux organes d'application des traités ;
fournissent les ressources et l'appui nécessaires à tous les organes d'application
des traités afin de faciliter l'exécution de la dimension sexospécifique de leurs
mandats.
Le Programme de Beijing convie à la ratification, d'ici l'an 2000, de la
Convention sur l'élimination de toutes les formes de violence faite aux femmes, au

retrait de toutes les réserves contraires à l'intention de cette convention et
à l'adoption d'une procédure de règlement des plaintes qui permettra le dépôt de plaintes individuelles et collectives ainsi que l'enclenchement de procédures d'enquêtes en réponse à ces plaintes. Si ces recommandations
étaient appliquées, la Convention des femmes deviendrait un puissant outil de
responsabilisation des États en matière de violations des droits de la femme
dues à des actions ou à des inactions discriminatoires. En outre, le rôle de la
Convention se trouverait transformé et passerait du statut d'instrument
9. Les actes de ces réunions sont contenus dans le rapport de la Réunion du groupe d'experts sur le développement de lignes directrices en vue de l'intégration du point de vue de la femme
dans les activités et les programmes des droits de l'homme organisée par le Centre des Nations
Unies pour les droits de l'homme ainsi que par le Fonds de développement des Nations Unies pour
la femme (UNIFEM), des 3 au 7 juillet 1995 à Genève (Document des Nations Unies E/CN.4/
1996/105), ainsi que dans Les modalités d'intégration des droits de la femme en tant que droits
de l'homme dans la machinerie de l'ONU : Rapport sur les discussions du panel sur les droits de la
femme à Beijing, 8 septembre 1995 (Centre international des droits de la personne et du développement démocratique, 1996).
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marginal à celui d'instrument de premier plan dans la panoplie des outils de
défense des droits humains. Voici quelques-unes des autres recommandations intéressantes : faciliter la participation des groupes de femmes au travail des comités chargés des traités, notamment du Comité sur les droits de
l'homme qui coordonne le Pacte international relatif aux droits civils et politi-

ques, et encourager les femmes à recourir à la procédure de plaintes individuelles prévue dans ce pacte. En outre, il est essentiel d'élaborer une procédure de plaintes dans le cadre du PIDESC, semblable à celle envisagée dans la
Convention des femmes, pour rendre cet instrument plus efficace au chapitre
de la défense des droits des femmes. Enfin, plusieurs témoignages livrés aux
tribunaux internationaux ont souligné la vulnérabilité des jeunes filles à tout
un éventail de violations des droits humains. La véritable implantation par
les États parties de la Convention sur les droits de l'enfant serait donc une mesure essentielle sur la voie de la sensibilisation des États à leur reponsabilité
en matière de droits des femmes.

IV
VERS LE FUTUR..

Les voies du féminisme vers
les droits humains
au xxie siècle
par Charlotte Bunch

Dans les années 90, la Campagne internationale pour l'affirmation des droits
humains des femmes a joué un rôle vital dans la reconnaissance du lien indissociable entre les droits des femmes et les droits humains. Les tribunaux
organisés par cette campagne lors de quatre importantes conférences des
Nations Unies (Vienne, Le Caire, Copenhague et Beijing) ont contribué
sensiblement à cette évolution des mentalités. Les témoignages présentés
ont permis de comprendre ce que signifient en pratique les droits humains
pour les femmes et de consolider ce concept dans l'esprit de millions de femmes et d'hommes partout dans le monde. En outre, les activités menées en
marge de ces conférences ont permis à de nombreuses femmes de trouver de
nouvelles façons d'utiliser l'obligation de rendre compte des violations
des droits humains et les mécanismes des Nations Unies pour faire respecter les droits fondamentaux des femmes.
Le défi consiste maintenant à exploiter ces réussites et ces expériences
pour faire progresser les droits humains des femmes au quotidien. Les programmes d'action définis lors des conférences mondiales mentionnés ci-dessus confirment les droits humains des femmes et énoncent bon nombre des
mesures à prendre pour renforcer leur autonomie. Mais ils n'auront de sens
que si les femmes peuvent s'en servir pour influencer les politiques et les actions qui seront menées dans les années 2000, à tous les niveaux.
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FORCES MONDIALES AUXQUELLES LES FEMMES
SONT CONFRONTÉES

Le mouvement de défense des droits humains des femmes s'insère dans un
plus vaste contexte où des femmes des quatre coins du monde cherchent à
comprendre les forces mondiales qui influent sur nos vies et à redéfinir les
options qui s'offrent à nous. Les femmes vivent un moment critique car de
nombreuses transitions sont en train de s'opérer. La fin de la guerre froide
et la mondialisation de l'économie ont débouché sur une « paix chaude »,
l'équilibre des alliances se modifiant et l'incertitude économique n'épargnant aucune région. Avec l'escalade des conflits raciaux, ethniques, religieux et entre les sexes, les droits humains des femmes et leur rôle dans la
société sont devenus des questions fondamentales. Les temps sont à la fois
dangereux, en raison des contre-attaques visant les gains réalisés, et riches
en possibilités, parce que les femmes jouent désormais un rôle important
dans l'avenir de la planète. Les femmes doivent trouver de nouvelles solutions et participer aux débats stratégiques mondiaux, en exploitant leurs talents de rassembleuses, ce qu'elles font déjà aux niveaux de leurs familles et
de leurs collectivités.
La vie économique et culturelle est de plus en plus assujettie à la logique des marchés. Pourtant aucune structure politique efficace n'existe pour
surveiller ces marchés. La seule alternative offerte semble être soit l'acceptation du règne de l'économie mondiale, avec ses nombreux inconvénients
pour les femmes, soit le retour à des traditions fondées sur une culture patriarcale. Le défi pour les femmes consistera à trouver une troisième voie
vers la croissance et le développement, qui valorise les droits humains et
l'égalité.
Face à l'économie mondiale et à la perte de contrôle sur leur vie économique, certains groupes choisissent le repli identitaire, qui appelle une
définition sectaire de ce qui fait leur identité. La fragmentation sociale s'accroît sous l'effet des extrémismes nationalistes, ethniques et religieux qui
diabolisent les autres, qui sont alors considérés comme des « sous-hommes ».
Cette tendance se manifeste de diverses façons, du nettoyage ethnique dans
l'ancienne Yougoslavie au génocide au Rwanda en passant par la montée de
l'intolérance des fondamentalistes religieux dans de nombreuses régions et
des tenants de la suprématie blanche dans les pays occidentaux. Les femmes,
qui, pendant des siècles, ont été considérées comme « l'autre » par rapport à
la norme masculine dominante, doivent être particulièrement sensibilisées
aux dangers que présentent ces attitudes.
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Ces forces réactionnaires, nationalistes et/ou religieuses, cherchent à
contrôler la femme pour assurer la « pureté » de la race et pour déterminer
l'environnement familial et culturel dans lequel l'enfant sera éduqué. Il n'est
pas surprenant que les attaques contre les droits fondamentaux de la femme
au nom de la culture, de la religion et/ou de la souveraineté nationale aient
été à l'origine des débats les plus animés lors des conférences du Caire et de
Beijing. Cette attaque contre les droits humains des femmes occupe une
place centrale dans l'offensive menée contre l'universalité de tous les droits
humains. En effet, si les droits de la moitié de la population mondiale peuvent être subordonnés à d'autres facteurs, il n'y a pas de droits humains universels.
La redéfinition et la réinterprétation des droits humains ont joué un rôle
déterminant dans la contre-attaque menée par les femmes face aux forces
mondiales mentionnées plus haut. En soutenant que les droits de la femme
sont des droits humains, nous montrons le caractère sexuel des violations de
ces droits, c'est-à-dire comment les violations sont vécues différemment selon que l'on est un homme ou une femme, ou selon la classe sociale, la race,
l'orientation sexuelle, l'âge et la culture. Les violations dont sont victimes les
hommes sont considérées généralement plus sérieuses que celles dont
les femmes sont le plus souvent victimes. En demandant que les droits humains s'étendent aux femmes, nous élargissons également la notion d'être
humain à part entière ou de « citoyen/ne ».

UNIVERSALITÉ, INDIVISIBILITÉ ET DIVERSITÉ

Une des grandes difficultés rencontrées dans le domaine des droits humains
est de trouver des moyens de défendre leur universalité tout en respectant
notre incroyable diversité multiculturelle. Les pratiques en matière de droits
humains peuvent varier et varieront, mais aucun droit humain ne devrait
être sacrifié sur l'autel de la culture ou de la diversité. Notre compréhension
des droits fondamentaux évolue constamment et est nécessairement tributaire de notre conception des besoins humains et de la dignité. Cela appelle
l'élargissement du concept pour qu'il soit plus englobant et que l'exercice
des droits humains exclue la domination.
L'intérêt du concept de droits humains réside dans l'appel au respect du
caractère universel de notre humanité, malgré nos différences. Comme M.
Boutros Boutros-Gali, secrétaire général des Nations Unies, l'a déclaré à la
Conférence mondiale sur les droits de l'homme à Vienne en 1993, « les
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droits de l'homme constituent le langage commun de l'humanité... Ils nous
enseignent, sans détour, que nous sommes tout à la fois identiques et différents ». Les droits humains reflètent une vision d'une humanité commune
qui empêche l'éclatement social et révèle la nécessité d'établir certains préceptes éthiques fondamentaux concernant le comportement à l'égard des
autres, ainsi que le comportement de l'État envers les citoyens.
Un autre concept crucial est le caractère indivisible des droits humains,
leur étroite corrélation ou leur caractère indissociable. Cela revêt une
grande importance pour les femmes dont la vie publique et la capacité à
exercer leurs droits fondamentaux sont souvent limitées par des facteurs
d'ordre individuel ou socio-économique. Les droits sociaux et économiques
sont liés aux droits civils et politiques et aucun de ces droits ne doit sembler
avoir la primauté, et il en va de même pour les droits des femmes. Ceux-ci
sont indissociables des droits humains et ne peuvent passer en second sans
les amoindrir. Une culture de respect des droits humains ne peut se construire en l'absence des droits des femmes. En fait, la dénégation des droits
fondamentaux de tout groupe, si marginal soit-il, est une atteinte aux
droits fondamentaux de tous.
Les conférences mondiales des Nations Unies ont servi de tribune internationale à des femmes de diverses cultures et nationalités qui ont pu, souvent pour la première fois, se rencontrer et échanger des idées et des stratégies. Le mouvement en faveur des droits des femmes, en particulier, a
cherché des moyens de rassembler des femmes de divers horizons autour de
la poursuite d'objectifs politiques communs fondés sur des normes ou sur la
justice, plutôt que de partir du principe de l'homogénéité des expériences.
Les coalitions ainsi créées sont de nature politique plutôt que d'être fonction, par exemple, de l'identité, de la géographie, de la culture ou de
l'ethnicité. De même, l'appropriation par les femmes du langage propre aux
droits humains permet de passer de revendications particularistes à un programme d'action collectif plus vaste.
Des femmes de différentes régions ont choisi d'articuler leurs nombreuses revendications autour des droits humains. Le langage propre à ces droits
crée un espace où les femmes peuvent porter témoignage de leur vie et où
peuvent être élaborées de nouvelles stratégies. Il établit les principes directeurs qui présideront à l'apparition de nouvelles conceptions d'une justice
soucieuse de l'égalité des sexes sans en dicter la teneur précise. Le concept
de droits humains universels fournit un vocabulaire explicite pour nommer
les violations fondées sur le sexe, ainsi que les obstacles à la pleine égalité et
à la citoyenneté à part entière des femmes.
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Grâce à l'expérience acquise par les femmes en nouant des relations
lors des conférences mondiales des Nations Unies, un climat de confiance
s'est créé qui leur permet maintenant de travailler régulièrement à divers
projets communs dans un esprit de collaboration et de solidarité. Au fur et
à mesure que ce travail trouve son expression à l'échelon local et mondial,
s'accroît la capacité des réseaux de femmes à offrir un modèle pour affirmer
l'universalité des droits humains, tout en respectant la diversité de nos expériences individuelles.
En outre, les nombreux pactes, accords et engagements internationaux
en matière de droits humains fournissent aux femmes un moyen d'action virtuel et des repères concrets pour s'organiser et faire du lobbying. Le cadre
des droits humains s'est révélé un outil d'information et de mobilisation utile
que les femmes ont utilisé avec efficacité pour mener une action locale et
pour inviter les gouvernements à reconnaître leurs responsabilités au regard
des droits humains des femmes et à les assumer.
Les approches axées sur les droits humains utilisées par les femmes ont
renforcé l'action locale, que ce soit la mobilisation ou la poursuite d'objectifs particuliers, tout en liant les programmes d'action locaux à un mouvement international doté d'objectifs généraux communs. Le défi consiste
maintenant à trouver des moyens de poursuivre ce dialogue mondial au-delà
des conférences internationales et de l'introduire à tous les paliers des instances permanentes de défense des droits humains.

DONNER SUITE AUX PROMESSES FAITES AUX FEMMES
EN CE QUI CONCERNE LE RESPECT DE LEURS DROITS HUMAINS

La mise en oeuvre de tous les traités et de tous les programmes d'action relatifs aux droits humains issus des conférences mondiales permettrait de faire
avancer considérablement les droits fondamentaux de la femme. En particulier, le Programme d'action adopté à la Conférence mondiale sur les femmes
à Beijing définit en détail ce que signifie pour les femmes une interprétation
de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui tient compte des disparités entre les sexes. Il donne une liste générale, mais incomplète, des obstacles majeurs aux droits humains des femmes. Les années 90 ont vu la signature ou le renouvellement d'accords intergouvernementaux visant à
promouvoir et à protéger les droits humains des femmes, et les groupes d'intérêt ont été encouragés à travailler pour atteindre ces buts. Par conséquent,
le mouvement a recentré son action sur une tâche plus ardue, c'est-à-dire
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donner suite aux promesses faites, y compris appliquer aux femmes partout
dans le monde les mesures de protection prévues dans les divers traités en
matière de droits humains. Cela signifie exercer des pressions sur les gouvernements nationaux pour qu'ils mettent en oeuvre les accords internationaux
et régionaux signés et veiller à ce que les réseaux mondiaux continuent sur
leur lancée, de manière que tous les gouvernements sachent qu'ils font l'objet d'une surveillance.
Les obstacles à la mise en oeuvre des droits humains des femmes sont
nombreux. Ni les Nations Unies ni ses États membres n'ont affecté de ressources importantes à la poursuite des ambitieux objectifs définis dans les
documents issus des conférences mondiales. De plus, bien que les droits humains des femmes soient acceptés en théorie, une véritable volonté politique de les mettre en oeuvre fait souvent défaut et parfois, les mesures requises pour que les droits humains tiennent compte, en théorie et en pratique,
du double point de vue des hommes et des femmes sont mal comprises. Par
exemple, même si l'on accepte plus facilement que quelques questions préoccupant les femmes soient inscrites au programme, comme la violence dont
elles sont victimes, on est peu disposé à considérer la question du statut social des hommes et des femmes comme un aspect des droits humains au
même titre que la liberté d'expression ou le droit au développement. Certains défenseurs des droits humains, de même que des gouvernements,
maintiennent encore qu'aucune considération liée aux sexospécificités n'intervient dans les questions relatives aux droits humains, qu'il s'agisse des
droits des autochtones ou de la détention arbitraire. Il faut prendre grand
soin de préciser la nature sexiste de la plupart des questions et pratiques relatives aux droits humains.
Les problèmes concernant les droits humains des femmes ont fait l'objet
de débats à l'échelon mondial et à l'échelon local dans de nombreuses tribunes au cours des dernières années du XXe siècle. L'une de ces tribunes internationales est l'examen quinquennal des quatre conférences mondiales de
Vienne, du Caire, de Copenhague et de Beijing. De grands progrès ont été
réalisés depuis Beijing : projet d'un protocole facultatif visant à renforcer
l'application de la Convention des femmes ; reconnaissance de plus en plus
grande du droit d'asile pour motifs de persécution sexuelle et du viol
considéré comme crime de guerre, entre autres. Toutefois à ce jour, l'examen « + 5 » des Nations Unies sur l'application des programmes émanant
de ces conférences ne met que trop en évidence le fossé existant entre les
discours et les progrès réalisés tant au niveau national qu'au niveau international. Mais les femmes ont néanmoins saisi ces occasions pour continuer à
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mettre ces problèmes en avant et à s'interroger sur ce que font leurs gouvernements pour mettre en oeuvre ces programmes et pour contrôler les mesures prises à l'échelon international.
La Campagne mondiale pour les droits humains des femmes a mobilisé
un grand nombre de groupes prenant une part active à ces conférences mondiales ainsi que d'autres militants, pour présenter certains thèmes d'intérêt
commun dans la poursuite de divers objectifs. Se ralliant au slogan « Célébrons et exigeons les droits humains de la femme », la Campagne s'est focalisée non seulement sur l'analyse « + 5 » de la Conférence mondiale sur les
droits de l'homme à Vienne mais encore sur l'analyse que la Commission de
la condition de la femme a faite des sections clés du Programme d'action
de Beijing en matière de droits humains et sur le 50e anniversaire de l'adoption par les Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de
l'homme. La campagne a fait plus qu'affirmer que les droits de la femme sont
des droits humains ; elle a souligné qu'il n'y a pas de droits humains sans
les droits des femmes. Ce qui signifie que si l'on veut construire une culture de respect des droits humains universels, il faut impérativement reconnaître et protéger les droits humains de la femme. Car quand le viol des femmes est toléré, et souvent pardonné, au foyer, dans la rue, dans les médias
et en temps de guerre, les enfants apprennent dès leur jeune âge que les
droits humains peuvent être impunément bafoués. Si les droits humains
d'une moitié de l'humanité sont dépréciés ou bradés, ce sont les droits de
tous qui sont en péril.
Les femmes ont oeuvré pour s'assurer que les questions relatives aux
femmes et aux droits humains soient prises en compte lors de la commémoration du 50e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de
l'homme. L'enjeu était particulièrement important, vu que la Déclaration
symbolise l'engagement qui a été pris de garantir les droits humains pour
tous à l'échelon universel. Et cet anniversaire a été célébré à un moment où
cette universalisation était, et est toujours, remise en question, surtout en ce
qui concerne les femmes. Le 50e anniversaire a donné lieu à de nombreux
débats sur ce qu'universalité signifie de nos jours et les femmes se sont efforcées de montrer que la protection des droits humains de la femme est capitale pour la protection de l'idée même de droits humains universels du siècle à venir.
L'examen quinquennal de 1999 portant sur la mise en oeuvre du Programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement, du Caire, a révélé de nouveaux défis aux revendications des
femmes demandant que le droit à la santé et les droits liés à la procréation
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soient reconnus comme droits humains. L'approche y étant largement centrée sur les droits humains, il était de vitale importance de réagir devant ce
recul et de maintenir l'adhésion internationale au programme d'application
de 20 ans émanant de la Conférence. De même, l'examen du Sommet mondial sur le développement social de Copenhague en l'an 2000 permettra de
voir jusqu'à quel point les droits humains de la femme ont été intégrés à la
réflexion sur les questions portant sur l'économie et sur l'intégration sociale.
L'an 2000 verra aussi l'examen « + 5 » de la mise en oeuvre du Programme d'action de Beijing et une assemblée des Nations Unies dite Assemblée du millénaire. En examinant jusqu'à quel point les gouvernements et les
Nations Unies ont appliqué le Programme de Beijing, il sera possible d'évaluer ce qui est nécessaire pour faire avancer la cause des droits humains de
la femme. Mais si nous voulons que cet examen constitue une évaluation
réelle des progrès réalisés et des entraves à la mise en oeuvre de ce Programme, les femmes doivent manifester leur intérêt pour les résultats auprès
des gouvernements. C'est la participation des femmes à toutes les étapes du
processus qui a fait du Programme de Beijing une affirmation des droits
humains des femmes ; et l'examen ne sera suivi d'effets que dans la mesure
où les femmes l'exigent. À l'échelon local, ceci peut être l'occasion de souligner les changements positifs apportés au niveau juridique ou politique et de
voir ce que font les autorités pour la mise en oeuvre de tels programmes et
le suivi qu'elles prétendent avoir fait à l'échelon international.
De même, les femmes ne cessent d'apporter des éléments féministes
dans d'autres processus et manifestations spécifiques non-féministes et d'y
présenter leurs revendications : chaque réunion préparatoire visant à créer
une Cour internationale de Justice dispose d'un comité de femmes pour une
justice en matière d'égalité entre les sexes. Autre événement où l'approche
sexospécifique est nécessaire : la Conférence mondiale des Nations Unies
sur le racisme, en 2001. Les défenseurs des droits humains de la femme peuvent unir leurs efforts au niveau national, régional et international, pour
aborder cette question cruciale et s'assurer que les débats tiendront dûment
compte du fait que sexe, classe, racisme et ethnicité sont étroitement liés.
Le XXIe siècle est riche d'opportunités et de défis en ce qui concerne les
droits humains des femmes. Abordons ce siècle avec l'examen du Programme d'action de Beijing et une Assemblée du millénaire, comme un défi
à la résistance contre l'accès des femmes à leurs droits, comme une indication des mesures concrètes que peuvent prendre les gouvernements et
les acteurs de la scène internationale pour promouvoir et protéger tous les
droits humains. À l'occasion des diverses manifestations autour du début du
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nouveau siècle, les femmes doivent rappeler au monde que la défense des
droits humains des femmes est décisif pour la création d'un siècle fondé sur
une culture de respect des droits humains pour tous. En effet, défendre les
droits humains des femmes ce n'est pas seulement protéger le droit inné
d'une moitié de l'humanité ; c'est aussi poser les fondements des droits humains pour tous au XXIe siècle.

V
DOCUMENTS DE CAMPAGNE
ET RESSOURCES
Texte des pétitions,
programmes complets des tribunaux,
documents et déclarations
des conférences de PONU

Document A
Pétition présentée à la Conférence
mondiale des Nations Unies sur les droits
humains
Vienne 1993
« La violence contre les femmes viole les droits humains »
La Déclaration universelle des droits de l'homme protège chacun (e) « sans distinction
d'aucune sorte, à savoir : la race, la couleur, le sexe, la langue ou toute autre condition » (art. 2). En outre, chacun (e) « a le droit de vie, liberté et sécurité de la personne » (art. 3) et « personne ne sera soumis à la torture ou à un traitement cruel,
inhumain ou dégradant » (art.5). Par conséquent, nous soussignées demandons à la
Conférence mondiale des Nations Unies de 1993 sur les droits humains d'aborder
largement les droits de la femme à chaque étape de ses travaux. Nous demandons
que la violence faite aux femmes, un phénomène universel qui se manifeste indépendamment de la culture, de la race et du niveau social, soit reconnue comme une
infraction aux droits humains exigeant une action immédiate.
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Vous pouvez reproduire cette feuille et retourner les pétitions dûment remplies au :
Center for Women's Global Leadership, 27 Clifton Avenue, Douglass Collège,
Rutgers University, New Brunswick, NJ. 08903, USA. FAX : (908) 932-1180 ou à :
International Women's Tribune Centre, 777 UN Plaza, New York, NY 10017,
USA. FAX : (212) 661-2704.
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Tribunal mondial sur les violations
des droits humains des femmes
Vienne, le 15 juin 1993
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VIOLATIONS DES DROITS DES
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Irish Women's Aid
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Gayla Thompson, États-Unis
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Sara Patricia Portugués, Costa
Rica
Gabrielle Wilders, Etats-Unis
Déclaration du juge

Elizabeth Odio
Ministre de la Justice du Costa Rica
Membre du Comité des Nations Unies
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CRIMES DE GUERRE
CONTRE LES FEMMES
Présidente : Nelia Sancho
Asian Women Human Rights Council
Témoins :
Chin Sung Chung et Bok Dong
Kim, Corée
Randa Siniora, Palestine
M. Asha Samad, Somalie
Ema Hilario, Pérou
Janet Tello Gilardi pour Sandra
Gonzalez, Pérou
Olga Kudryavtseva, Russie
Slavica Kusic, Croatie
Lepa Mladjenovic, Serbie
Fadila Memisevic et Aida Zaidgiz,
Bosnie-Herzégovine
Déclaration du juge
Ed Broadbent
Ancien député du Parlement canadien
Président du Centre international des
droits de la personne et du développement démocratique
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Présidente : Gladys Acosta
Instituto Latinoamericano de Servicios
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Témoins :
Lin Lap-Chew pour Grazyna de
Pologne, Pays-Bas
Nahid Toubia, Soudan
Johanne Gilbert, Canada
Rebeca Sevilla, Pérou
Petrona Sandoval, Nicaragua
Déclaration du juge
Juge P. N. Bhagwati
Ancien juge en chef de la Cour
suprême indienne
Président de Asian Human Rights NGO
AWARE

DROITS SOCIO-ÉCONOMIQUES
Présidente : Florence Butegwa
Women in Law and Development in
Africa, WILDAF

Témoins :
Maria Lourdes de Jésus, Capverte/
Italie
Bernice See, Philippines
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Charon Asetoyer, États-Unis
Ayesha Arshad, Bangladesh
Elaine Hewitt, Barbade
Déclaration du juge
Juge P. N. Bhagwati
REPRÉSAILLES POLITIQUES
ET DISCRIMINATION
Présidente : Charlotte Bunch
Center for Women's Global Leadership
Témoins :
Maria Olea, Chili/États-Unis
Gertrude Fester, Afrique Du Sud
Norma Valle et Ana RiveraLassén, Porto Rico
Khalida Messaoudi pour « Oum
Ali», Algérie
Déclaration du juge
Gertrude Mongella
Ancienne haut-commissaire de la
Tanzanie en Inde
Secrétaire générale de la Quatrième
conférence mondiale de I'ONU sur la

femme
Déclaration finale des juges
Présentée par Anne Walker
Directrice International Women's
Tribune Centre
TRIBUNAL DE VIENNE
Coordonné par le Center for Women's Global Leadership, de concert avec WILDAF
(Women in Law and Development in Africa, Soudan), CAFRA (Caribbean Association for Feminist Research & Action, Bahamas), WILDAF (Zimbabwe), UNIFEM
(Fonds de développement des Nations Unies pour la femme), HOM (Pays-Bas),
ILANUD (Costa Rica), AGHS Légal Aid (Pakistan), Asian Women Human Rights
Council (Philippines), Austrian Women's Shelter Network, Centre Match International (Canada), Fund for a Compassionate Society (États-Unis), FIRE (Feminist International Radio Endeavor, Costa Rica), International Women's Tribune Centre,
APWLD (Asia Pacific Forum on Womeii, Law and Development Network), The
Family Violence Prévention Fund (États-Unis) et le WLMUL (Women Living Under
Muslim Laws/ International Solidarity Network).

Document C
Déclaration finale des juges
Vienne, le 15 juin 1993

C'est avec une grande tristesse et de profonds regrets que nous avons entendu aujourd'hui le témoignage de 33 femmes courageuses venues ici des
quatre coins du globe. Leurs récits nous rappellent que les droits fondamentaux des femmes continuent d'être cruellement bafoués et que les violations
de ces droits sont fort répandues dans le monde. Non seulement les mauvais
traitements continuent-ils de se produire sans qu'on cherche à les arrêter,
mais on n'admet même pas qu'ils sont discriminatoires ou qu'ils constituent
un affront à la dignité humaine. Cet échec quasi universel à reconnaître,
honorer et protéger les droits humains des femmes risque de porter préjudice
à la crédibilité, à l'universalité et à l'équité du droit international en matière
de droits humains.
Nous affirmons le principe de l'universalité qui se veut une garantie de
l'inviolabilité de l'être humain, y compris celle des femmes. (Les principes
universels des droits humains ont leurs assises dans toutes les cultures, religions et traditions.) C'est à même les cultures, les religions et les traditions
que nous devons puiser pour mieux comprendre la signification des droits
fondamentaux des femmes.Toutefois, accorder une place au pluralisme culturel ne veut pas dire accepter d'emblée les pratiques culturelles, religieuses
et traditionnelles qui ne respectent pas les droits universellement reconnus
de la personne et qui portent préjudice aux femmes.
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Nous notons avec consternation que le droit international en matière de
droits humains n'a pas été appliqué activement pour remédier aux désavantages et aux injustices que subissent les femmes uniquement en raison de
leur sexe. Le respect des droits humains cesse alors d'être universel. Selon
les témoignages, les raisons de cet échec sont, entre autres :
•

•

•

•

un manque de compréhension quant au caractère systémique de la subordination des femmes et au rôle des structures sociales, politiques et
économiques qui perpétuent cette subordination ;
l'incapacité de reconnaître que la subordination de la femme, notamment dans sa vie privée, équivaut à une violation de ses droits fondamentaux ;
l'indifférence navrante de l'État concernant la discrimination à l'égard
des femmes et d'autres violations de leurs droits fondamentaux, et l'incapacité consternante de celui-ci d'y remédier ;
nous exhortons la Conférence mondiale sur les droits de l'homme à reconnaître et à condamner les violations des droits humains des femmes
au même titre que les violations des droits de toute personne où qu'elle
se trouve dans le monde.

De même, nous engageons la Conférence mondiale sur les droits de
l'homme, ainsi que les Nations Unies et ses États membres, à créer des mécanismes visant à prévenir les violations des droits fondamentaux des femmes, à enquêter sur ces violations et à réparer les torts qui en résultent. À
cette fin nous recommandons :
1. La création d'une cour criminelle internationale dont le mandat consisterait à protéger et à appliquer les droits humains des femmes, notamment
en ce qui concerne les violences sexuelles, le viol collectif et les grossesses
forcées en temps de guerre ;
2. La consolidation et l'application de la Convention sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en appuyant :
•
•

•

la ratification universelle de la Convention ;
le retrait de toute réserve à l'égard des dispositions de la Convention si
elle perpétue la subordination des femmes et si elle a fait l'objet d'une
ratification ;
la mise à exécution efficace de la Convention et l'élimination des stéréotypes et des pratiques culturels, religieux et traditionnels qui entravent
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cette initiative. Cela doit comprendre une réinterprétation des principes
religieux à la lumière des principes des droits humains ;
l'élaboration d'un mécanisme qui permettrait aux femmes qui n'ont pu
obtenir justice dans leur propre pays de soumettre leurs griefs au Comité
pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDEF) selon un protocole facultatif.

3. L'intégration de l'optique des femmes au sein des comités sur les
droits humains établis en vertu de traités sur les droits fondamentaux, afin
d'assurer le respect des dispositions de ces traités visant toutes les formes de
subordination féminine ;
4- L'expansion des initiatives des Nations Unies et de ses organismes
spécialisés visant la prévention et la réparation de toutes les formes de violation des droits fondamentaux des femmes. Nous reconnaissons que ces
violations cruelles et généralisées entravent le progrès et le développement
de la société et qu'il est possible de les éliminer en garantissant aux femmes
un traitement juste et équitable ;
5. La nécessité de reconnaître que bon nombre de ces violations se produisent dans le milieu privé familial et que les sévices au foyer constituent
une violation des droits humains. Nous recommandons que l'Année internationale de la famille (1994) reconnaisse toutes les formes existantes de
structures familiales offrant réconfort et soutien, qu'elles s'inscrivent ou non
dans la tradition ;
6. L'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la version
préliminaire d'une Déclaration sur l'interdiction de la violence faite aux femmes ;
7. La nomination d'un(e) Rapporteur(e) ayant mandat d'enquêter sur
les violations des droits humains des femmes.
Nous invitons les organisations non gouvernementales à continuer, avec
l'appui des médias, à mener leurs enquêtes, à faire rapport sur les atteintes
aux droits fondamentaux des femmes et à former les femmes pour qu'elles en
prennent elles-mêmes l'initiative et exposent les injustices qu'elles subissent
aux mains d'organes de l'État ou de particuliers.
Pour conclure, nous aimerions souligner combien sont cruels et généralisés les mauvais traitements que vous avez subis. Nous vous félicitons pour
le courage dont vous avez fait preuve en venant témoigner et pour votre détermination à exposer les violations et les mauvais traitements infligés continuellement à un grand nombre de femmes dans le monde.
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Votre courage sera une source d'inspiration pour d'autres femmes, les
incitant à exiger le respect de leurs droits humains à oeuvrer pour le redressement des torts qu'on leur fait.
La voix de ces femmes a rompu le silence. Le monde entier se doit non
seulement d'écouter et de reconnaître l'appel qu'elles ont lancé, mais aussi
d'enquêter, de sanctionner et d'exiger réparation en leur faveur.

Document D
Extraits de la Déclaration de Vienne
et du Programme d'action

Les extraits suivants de la Déclaration de Vienne concernent plus particulièrement les droits de la femme et de la jeune fille.

EXTRAIT DE LA SECTION I.

18. Les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la
personne. L'égale et pleine participation des femmes à la vie politique, civile,
économique, sociale et culturelle, aux niveaux national, régional et international, et l'élimination totale de toutes les formes de discrimination fondées
sur le sexe sont des objectifs prioritaires de la communauté internationale.
Les violences qui s'exercent en fonction du sexe et toutes les formes
de harcèlement et d'exploitation sexuels, y compris celles qui sont la conséquence de préjugés culturels et d'une traite internationale, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et doivent être éliminées. On peut y parvenir au moyen de mesures juridiques et grâce à une
action'nationale et à la coopération internationale dans divers domaines
comme le développement économique et social, l'éducation, la protection de
la maternité, les soins de santé et l'aide sociale.
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Les droits fondamentaux des femmes doivent faire partie intégrante des
activités de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine des droits de
l'homme, qui doivent inclure notamment la promotion de tous les instruments en la matière qui concernent les femmes.
La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment
aux gouvernements, aux institutions, aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales d'intensifier leurs efforts en vue de protéger
et de promouvoir les droits fondamentaux des femmes et des fillettes.
28. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se déclare consternée par les violations massives des droits de l'homme, notamment celles
qui prennent la forme de génocide, de « nettoyage ethnique » et de viol sys-.
tématique des femmes en temps de guerre, violations qui sont à l'origine
d'exodes massifs de réfugiés et de déplacements de personnes. Elle condamne énergiquement des pratiques aussi révoltantes et elle demande à son
tour que les auteurs de tels crimes soient punis et qu'il soit immédiatement
mis fin à ces pratiques.
29. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme exprime ses vives
inquiétudes devant les violations des droits de l'homme qui continuent de
se commettre partout dans le monde au mépris des normes énoncées dans
les instruments internationaux en la matière et du droit humanitaire international, et devant l'absence de recours suffisants et efficaces pour les victimes.
Elle est profondément préoccupée par les violations des droits de
l'homme en période de conflit armé, qui visent la population civile, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes handicapées. En conséquence, elle invite les États et toutes les parties aux conflits
armés à respecter scrupuleusement le droit humanitaire international,
énoncé dans les Conventions de Genève de 1949 et d'autres règles et principes de droit international, ainsi que les normes minima de protection des
droits de l'homme, énoncées dans les conventions internationales.
Elle réaffirme le droit des victimes à recevoir l'assistance d'organisations
humanitaires, comme prévu dans les Conventions de Genève de 1949 et les
autres instruments de droit humanitaire international pertinents, et demande à ce que soit assuré l'accès à cette assistance dans des conditions de
sécurité et dans les meilleurs délais.
30. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se déclare consternée que des violations flagrantes et systématiques et des situations faisant gravement obstacle au plein exercice de tous les droits de l'homme continuent à
se produire en divers endroits du monde et elle les condamne. Ces violations
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et obstacles se traduisent non seulement par la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants mais aussi, par des exécutions sommaires et arbitraires, des disparitions, des détentions arbitraires, toutes les formes de racisme, de discrimination raciale et d'apartheid, par l'occupation et
la domination étrangères, par la xénophobie, la pauvreté, la faim, le non-respect des droits économiques, sociaux et culturels, l'intolérance religieuse, le
terrorisme, la discrimination à l'égard des femmes et l'absence de légalité.

EXTRAIT DE LA SECTION II

B. Égalité, dignité et tolérance
36. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment
que les femmes jouissent pleinement et dans des conditions d'égalité de tous
leurs droits fondamentaux, et que cela soit une priorité pour les gouvernements et pour l'Organisation des Nations Unies. Elle souligne aussi l'importance de l'intégration et de la pleine participation des femmes au développement en tant qu'agents et bénéficiaires de celui-ci et rappelle les objectifs
de l'action mondiale en faveur de la participation des femmes à un développement durable et équitable énoncés dans la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement et au chapitre 24 du programme Action 21,
adoptés par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement (Rio de Janeiro, Brésil, 3-14 juin 1992).
37. Dans les principales activités du système des Nations Unies devrait
figurer une composante se rapportant à l'égalité de condition et aux droits
fondamentaux de la femme. L'ensemble des organes et mécanismes compétents de l'Organisation des Nations Unies devrait examiner régulièrement et
systématiquement ces questions. En particulier, des mesures devraient être
prises pour accroître la coopération entre la Commission de la condition de
la femme, la Commission des droits de l'homme, le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, le Fonds de développement
des Nations Unies pour la femme, le Programme des Nations Unies pour le
développement et les autres organismes des Nations Unies, et pour mieux en
intégrer les objectifs. A ce propos, il faudrait renforcer la coopération et la
coordination entre le Centre pour les droits de l'homme et la Division de
la promotion de la femme.
38. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme souligne, en
particulier, à quel point il importe de s'employer à éliminer la violence
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à laquelle sont exposées les femmes dans la vie publique et privée, toutes les
formes de harcèlement sexuel, d'exploitation et de traite dont elles sont victimes ainsi que les préjugés dont elles font l'objet dans l'administration de la
justice, et à venir à bout des contradictions qui peuvent exister entre les
droits des femmes et les effets nuisibles de certaines pratiques traditionnelles ou coutumières, des préjugés culturels et de l'extrémisme religieux. Elle
demande à l'Assemblée générale d'adopter le projet de déclaration sur la
violence contre les femmes et invite instamment les Etats à lutter, conformément aux dispositions prévues, contre la violence dont celles-ci sont victimes. Les violations des droits fondamentaux des femmes dans les situations
de conflit armé contreviennent aux principes fondateurs des droits de la personne humaine et du droit humanitaire internationalement reconnus. Toutes les violations de cette nature, y compris et en particulier le meurtre, le
viol systématique, l'esclavage sexuel et la grossesse forcée, exigent des mesures particulièrement efficaces.
39. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme demande instamment qu'il soit mis fin à toutes les formes de discrimination, occulte ou flagrante, à l'encontre des femmes. L'Organisation des Nations Unies devrait
encourager tous les États à ratifier la Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard des femmes d'ici l'an 2000. Il faudrait
favoriser la recherche de moyens permettant de remédier au nombre particulièrement élevé de réserves formulées à l'égard de cette Convention. Le
Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes devrait
notamment poursuivre l'examen des réserves dont elle fait l'objet. Les États
sont invités instamment à retirer les réserves qui sont contraires à l'objet et
au but de la Convention ou qui, de toute autre façon, sont incompatibles
avec le droit international des traités.
40. Les organes de surveillance de l'application des traités devraient diffuser l'information nécessaire afin de permettre aux femmes de tirer un
meilleur parti des procédures en vigueur pour s'assurer la pleine jouissance
en toute égalité de leurs droits à l'abri de la discrimination. Il faudrait aussi
adopter de nouvelles procédures de manière à ce que l'engagement d'assurer l'égalité et les droits fondamentaux des femmes soit mieux suivi d'effets.
La Commission de la condition de la femme et le Comité pour l'élimination
de la discrimination à l'égard des femmes devraient étudier sans tarder la
possibilité d'introduire un droit de déposer des plaintes en élaborant un protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes. La Conférence mondiale sur
les droits de l'homme se félicite de la décision de la Commission des droits
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de l'homme d'envisager à sa cinquantième session, la nomination d'un rapporteur spécial sur la violence à l'égard des femmes.
41. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme reconnaît qu'il
importe que les femmes jouissent tout au long de leur vie du niveau de santé
physique et mentale le meilleur possible. Ayant à l'esprit la Conférence mondiale sur les femmes, la Convention sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes ainsi que la Proclamation de Téhéran de 1968, elle réaffirme, en se fondant sur le principe de l'égalité de
l'homme et de la femme, le droit de la femme à des soins de santé accessibles et suffisants et à la gamme la plus large possible de services de planification familiale, ainsi qu'à l'égalité d'accès à l'éducation à tous les niveaux.
42. Les organes de surveillance de l'application des traités devraient
consacrer une partie de leurs travaux à la condition et aux droits fondamentaux de la femme, en s'aidant de données spécifiques ventilées par sexe. Les
États devraient être encouragés à fournir, dans leurs rapports à ces organes,
des informations sur la situation des femmes, de jure et de facto. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme note avec satisfaction que la Commission des droits de l'homme a adopté à sa quarante-neuvième session
la résolution 1993/46, du 8 mars 1993, dans laquelle elle déclarait que
les rapporteurs et les groupes de travail qui oeuvrent dans le domaine des
droits de l'homme devraient être encouragés à faire de même. La Division
de la promotion de la femme, en coopération avec d'autres organes des
Nations Unies, spécialement le Centre pour les droits de l'homme, devrait
prendre également des mesures pour veiller à ce que les instances de I'ONU
actives dans ce domaine s'intéressent systématiquement aux violations des
droits fondamentaux des femmes, y compris les violences dont celles-ci sont
victimes en raison de leur sexe. Il faudrait encourager la formation des fonctionnaires de I'ONU travaillant dans le secteur des droits de l'homme et des
secours humanitaires de manière à ce qu'ils puissent reconnaître les violations de droits dont les femmes, en particulier, sont victimes, y remédier et
s'acquitter de leur tâche sans parti pris d'ordre sexuel.
43. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme invite instamment les gouvernements et les organisations régionales et internationales à
faciliter l'accès des postes de responsabilité aux femmes et à leur assurer une
plus grande participation au processus de prise de décision. Elle encourage
le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à adopter de nouvelles
mesures de manière à nommer et promouvoir des fonctionnaires de sexe féminin, conformément à la Charte des Nations Unies, et invite les autres or-
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ganismes, principaux et subsidiaires, du système à garantir la participation
des femmes dans des conditions d'égalité.
44. La Conférence mondiale sur les droits de l'homme se félicite qu'une
conférence mondiale sur les femmes se tienne à Beijing en 1995 et demande
instamment que l'on y accorde, dans les délibérations, une place importante
à leurs droits fondamentaux, conformément aux thèmes prioritaires de la
Conférence, à savoir l'égalité, le développement et la paix.

Document E
De Vienne à Beijing : le Tribunal du Caire
sur la santé génésique et les droits humains
Le Caire, 6 septembre 1994
Conférence internationale sur la population et le développement
Tribune des ONG
Programme

La santé des femmes est un droit humain
MOTS D'OUVERTURE
Charlotte Bunch
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Vice-présidente, Comité directeur des
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Stephen Lewis
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des Nations Unies
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The Vienna Tribunal : Women's Rights
are Human Rights [Le tribunal de
Vienne : Les droits des femmes
sont des droits humains]
TÉMOIGNAGES
Présidente : Mallika Dutt, Center for
Women's Global Leadership
Témoins :
Wanda Nowicka (Pologne) :
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sur la santé génésique des femmes
Carmen Rincôn Cruz (Mexique) :
Atteintes à la santé génésique par le
corps médical
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tradition sur la santé des femmes sous
forme de fistule vésico-vaginale
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Hystérectomie généralisée des femmes
ayant une déficience mentale
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Contrôle familial de la procréation
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Coordonné par le Center for Women's Global Leadership de concert
avec les organismes suivants : le Fonds de développement des Nations Unies
pour la femme (UNIFEM) , Columbia University School of Public Health,
JAGORI, Polish Fédération for Women and Family Planning, National Black
Women's Health Project, El Nadim Centre for the Management and
Rehabilitation of Victims of Violence, Women's Health Improvement Association, Center for Démocratie Renewal, Grassroots Health Coalition of
Nigeria, Human Rights Watch/ Women's Rights Project, et Forum Against
Oppression of Women.

Document F
De Vienne à Beijing : le Tribunal
de Copenhague sur la justice économique
et les droits humains des femmes
Copenhague, 7 mars 1995
Sommet mondial sur le développement social
Programme
ALLOCUTION DE BIENVENUE
Mallika Dutt
Center for Women's Global Leadership
Peggy Antrobus
DAWN (Development Alternatives
with Women for New Era)
MOTS D'OUVERTURE
Noeleen Heyzer
UNIFEM (Fonds de développement des
Nations Unies pour la femme)
TÉMOIGNAGES
Modératrices :
Sonia de Souza
DAWN

Mariana Williams
Network of East-West Women
RÉAJUSTEMENT ÉCONOMIQUE
ET MARGINALISATION
Cora Lee Johnson (Géorgie, ÉtatsUnis)
La lutte pour de meilleurs logements,
soins de santé et nutrition
Mahfoudha Alley Hamid (Tanzanie)
Effet négatif des programmes de
réajustement sur les femmes et leurs
familles

Carol Langlais (Vermont, ÉtatsUnis)
Aspects répressifs des politiques d'aide
sociale
EXPLOITATION ET VIOLENCE
SEXUELLES
Carolina P. Araullo (Philippines)
Conséquences des bases militaires
américaines sur la prostitution des
femmes
Shannon Booker (Massachussetts,
États-Unis)
Relations entre la violence domestique, la pauvreté et le système de
justice pénale
POLITIQUE COMMERCIALE
Julia Quinones de Gonzalez
(Mexique)
Incidence de I'ALENA et des conditions
de travail insalubres sur les travailleuses
Miche Hill (Canada)
Incidence de I'ALENA et des compressions de dépenses relatives aux
programmes sociaux
sur les
femmes
Cai Fen Lin (Californie, ÉtatsUnis)
Incidence de I'ALENA et la Campagne
pour la justice en faveur des travailleurs du vêtement
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POLITIQUE ECONOMIQUE,
SANTÉ ET ENVIRONNEMENT
Rita Pereira (Cuba)
Répercussions désastreuses des
sanctions économiques américaines
sur les femmes à Cuba

Charlotte Black Elk (Dakota du
Sud, États-Unis)
Incidence environnementale des
politiques américaines sur les peuples
autochtones
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Juges :
Julia Hâusermann
Présidente de Rights and Humanity et
membre de la Commission mondiale
sur la santé de la femme de l'Organisation mondiale de la santé
Clovis Maksoud
Ancien ambassadeur de la Ligue des
États arabes aux Nations Unies et directeur du Centex fox the Study ofthe
Global South à Y American LJniversity

DÉCLARATIONS DES JUGES
Présidente : Susana Fried
Centex jor Women's Global Leadexship

Coordination :
Center for Women's Global Leadership et DAWN (Development Alternatives
with Women for a New Era) de concert avec American Friends Service Committee,
Asian Immigrant Women Advocates, Asian Women's Human Rights Council,
Bagong Alyansang Makabayan (New Patriotic Alliance), Black Hills Steering Committee, Boston Women's Health Book Collective, Burlington Women's Council,
Church World Service and Witness, Comité Fronterizo de Obreras, Committee for
Women, Population and the Environment, Federacion de Mujeres Cubanas, Foundation for a Compassionate Society, GABRIELA, Instituto Tecnolôgico de Santo
Domingo, International Centre for Law &. Development, International Women's
Health Coalition, NACP Légal Defence and Education Fund, Comité canadien d'action sur le statut de la femme, National Black Women's Health Project, National
Congress of Neighborhood Women/GROOT, Network of East-West Women, New Jersey YWCA, Tanzania Media Women's Association, Vermont Women's Union et
Women's Environment and Development Organization (WEDO) .
Soutien :
ALT-WID (Alternative Women in Development), Atlantic Women's Fishnet,
CAFRA, Caribbean Policy Development Organization, CLASCO, Center for Constitutional Rights, CRiAw/Global Feminisms Committee, La Fuerza Unidad, Health Care:
We Gotta Hâve It, Institute for Agriculture and Trade Policy, Institute for Policy
Studies, International Women's Human Rights Project of the Center for Law and
Public Policy at St. John's University School of Law, International Young Women
and Health Coalition, MADRÉ, MS. Foundation for Women, Organizing Committee
for the Décade for Human Rights Education, Southewest Network for Environmental and Economie Justice, SWOP (Southwest Organizing Project), UNIFEM (Fonds de
développement des Nations Unies pour la femme), WAND et WIDE.

Document G
Tribunal de Copenhague sur la justice économique
et les droits humains des femmes
Sommet mondial
pour le développement social,
Tribune des ONG, 7 mars 1995

Déclaration au gouvernement des États-Unis L :
Nous, les femmes de la Campagne internationale pour l'affirmation des
droits humains des femmes, nous sommes réunies au Sommet mondial pour
le développement social afin de procéder à des échanges sur les antécédents
de femmes dont les expériences démontrent l'étendue des violations des
droits humains perpétrées directement par le gouvernement des États-Unis
ou avec sa complicité dans le cadre de ses politiques. En tant que femmes
aussi bien du Nord que du Sud, nous nous réunissons pour témoigner de la
dévastation de collectivités, de pays et de l'environnement commise au nom
de la croissance, du développement et des marchés libres. L'activisme des
femmes au cours des récentes conférences des Nations Unies montre que les
mesures que nous avons prises pour établir des alliances et nous soutenir
mutuellement ainsi que nos collectivités à la suite de ces violations offrent
la possibilité d'entamer un dialogue mondial en vue de la création d'un nouvel ordre mondial.
Nous mettons l'accent sur les États-Unis parce qu'il s'agit d'une puissance mondiale qui prétend souscrire au principe de la « liberté et de la justice pour tous ». Par conséquent, il incombe en particulier aux États-Unis de
1. Par gouvernement des États-Unis, nous entendons les pouvoirs exécutif, législatif et
judiciaire, au niveau fédéral et des États.
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rendre des comptes au sujet de la violation des droits humains dont ils se
sont rendus coupables et d'assumer la direction de la construction d'un ordre mondial fondé sur la protection et la promotion des droits fondamentaux
de tous les peuples. Tous les pays qui violent les droits humains doivent rendre des comptes.
Nous demandons aux États-Unis de respecter et de promouvoir les
droits fondamentaux de la personne. Seule la reconnaissance de la valeur
inhérente et de la dignité de tous les êtres humains permettra de traduire
dans la réalité les objectifs du Sommet mondial pour le développement
social.
Dans cet esprit, nous demandons aux États-Unis d'Amérique de prendre immédiatement les mesures suivantes :
garantir la sécurité de chacune des femmes qui ont pris la parole au cours du
tribunal et interdire d'exercer des représailles à leur endroit ;
appliquer toutes les lois existantes qui protègent les travailleurs et l'environnement le long de la frontière séparant les États-Unis et le Mexique, insister pour
que les entreprises transnationales ramènent les salaires dans les maquiladoras
du Mexique à leur niveau d'avant la dévaluation du peso survenue en décembre 1994 ;
supprimer la pauvreté aux États-Unis et éliminer les attaques actuelles contre
les femmes prestataires d'aide sociale ;
mettre fin à l'exploitation raciste des immigrants et des femmes sans papiers et
à la discrimination dont ils sont victimes, y compris les travailleurs du vêtement ; abroger la proposition 187 ; 2
abolir le blocus économique contre Cuba ; 3
libérer Patty Hennessey, dernière femme battue encore emprisonnée du groupe
Framingham 8, qui a été incarcérée pour avoir eu recours à la légitime défense,
et accorder le pardon à Shannon Booker ; 4
2. Aux termes du projet de loi 187, qui a été approuvé par les électeurs de la Californie lors des élections de novembre 1994, les professionnels de la santé, les policiers et les
autres travailleurs du secteur public doivent signaler les immigrants soupçonnés d'être
des sans papiers afin de restreindre leur accès aux services sociaux et d'éducation.
3. La « Cuban Democracy Act », approuvée par le Congrès en 1992, a resserré le blocus économique contre Cuba en interdisant aux entreprises américaines et aux filiales de
sociétés américaines d'entretenir des liens commerciaux avec Cuba.
4. Le groupe Framingham 8 se composait de huit femmes incarcérées dans un établissement correctionnel à Framingham au Massachusetts. Elles ont été emprisonnées pour
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abroger I'ALENA (Accord de libre-échange nord-américain) ;
empêcher l'Armée des États-Unis de retourner aux Philippines dans le cadre
d'accords d'accès ;
remettre à la nation Sioux les Black Hills qui leur ont été volées ;
empêcher les programmes d'ajustement structurel de dépouiller les gens.
Nous exigeons en outre que les États-Unis et tous les autres gouvernements prennent les mesures suivantes :
a. reconnaître que le renforcement de l'autonomie et la participation des
femmes ainsi que la promotion et la protection de leurs droits fondamentaux
sont essentiels à l'application de toutes les politiques économiques ainsi que
des politiques de développement et d'environnement ;
b. veiller à ce que toutes les politiques économiques, financières et commerciales tiennent compte des droits humains, reconnus universellement, à
un niveau de vie satisfaisant, y compris la nourriture, les vêtements et le logement, et des droits fondamentaux à la jouissance du degré de santé physique et mentale le plus élevé possible, y compris la santé génésique et
sexuelle, et de la valeur du travail non rémunéré ;
c. légiférer pour que les sociétés adoptent les normes internationales en
matière de droits humains, y compris une juste rénumération, le principe « à
travail égal, salaire égal », des normes en matière de sécurité dans le travail
et d'environnement et la liberté d'association dans toutes leurs pratiques ;
d. mettre en oeuvre toutes les lois actuelles qui protègent les travailleurs
et l'environnement et qui interdisent la discrimination fondée sur la race et
le sexe ;
e. ratifier sans réserve le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et prendre les mesures
de mise en oeuvre voulues, et appuyer la création de protocoles facultatifs
pour les deux conventions ;
f. préconiser une restructuration de tous les organismes financiers et
commerciaux internationaux, y compris le Fonds monétaire international, la
Banque mondiale et l'Organisation mondiale du commerce pour que toutes
leurs politiques protègent et promeuvent les droits humains fondamentaux ;
avoir tué, en légitime défense, leur conjoint violent. Shannon Booker, qui faisait partie du
groupe Frarningham 8, a présenté son témoignage au tribunal de Copenhague.
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g. lever l'embargo économique qui viole les droits humains fondamentaux ;
h. procéder à une démilitarisation et transférer les ressources aux activités sociales, culturelles, politiques et économiques axées sur les personnes ;
i. veiller à ce que les progrès scientifiques et technologiques respectent
les normes internationales en matière de droits humains et que les intérêts
des personnes ne soient pas assujettis aux profits des entreprises, et créer des
mécanismes de participation, de surveillance et de réglementation ;
j . élaborer des politiques visant le développement des femmes et respectant les droits humains fondamentaux ;
k. mettre fin à l'ingérence dans les affaires des autres pays ;
1. remettre tous les sites sacrés volés aux peuples autochtones.

Document H
Pétition aux Nations Unies
pour promouvoir et protéger
les droits humains des femmes
APRÈS VIENNE ET EN VUE DE BEIJING : LA CAMPAGNE
INTERNATIONALE POUR L'AFFIRMATION DES DROITS HUMAINS
DES FEMMES SE POURSUIT...

La Déclaration universelle des droits de l'Homme protège chacun (e) « sans distinction
d'aucune sorte, à savoir : la race, la couleur, le sexe, la langue ou toute autre condition » (art.2). En outre, chacun(e) a le droit de « vie, liberté et de sécurité de la
personne » (art.3) et « personne ne sera soumis à la torture ou a un traitement
cruel, inhumain ou dégradant » (art.5). La Déclaration de la Conférence mondiale
sur les droits humains de Vienne, en 1993, établit aussi que « les droits des femmes
et des fillettes sont une partie inaliénable, intégrante et indivisible des droits universels de la personne » et ratifie l'engagement d'éliminer « la violence contre les
femmes dans leur vie publique et privée ». Par conséquent, nous soussigné (e) s exigeons que les Nations Unies répondent de cet engagement et concentrent leurs efforts pour promouvoir et protéger les droits des femmes à la Quatrième conférence
mondiale sur les femmes (Beijing, septembre 1995).

Nom

Adresse

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10."
11.
Recopier ce formulaire et l'envoyer à : CINQUIÈME MONDE, 454 rue Caron,
Québec, Québec, G1K 8K8, télécopie : (418) 647-5719. Date limite de réception :
31 mai 1995.

Document I
Tribunal mondial sur la reddition des comptes
en matière de droits humains des femmes
Beijing, le 1er septembre 1995
Centre international de conférences de Huairou
Quatrième conférence mondiale sur les femmes
Programme

ALLOCUTION DE BIENVENUE
Niamh Reilly
Coordonnatrice du tribunal, Center
for Women's Global Leadership
Noeleen Heyzer
Directrice, UNIFEM (Fonds de développement des Nations Unies pour la
femme)

MOTS D'OUVERTURE
Charlotte Bunch
Directrice, Center for Women's
Global Leadership
Radhika Coomaraswamy
Rapporteure spéciale chargée de la
violence contre la femme

VIOLENCE FAITE AUX FEMMES
Modératrice : Gladys Acosta Vargas
Instituto Légal de Servicios
Alternativos (ILSA)

EN SITUATIONS DE CONFLIT
Zazi Sadou (Algérie)
Norah Matovu (Ouganda)
Félicité Umutanguha Layika
(Rwanda)
Heisoo Shin (Corée)
EN MILIEU FAMILIAL
Mary McGoldrick (Irlande)
Nomsa Hazel Ncube (Zimbabwe)
Thea DuBow (États-Unis)

DISCRIMINATION ECONOMIQUE
ET EXPLOITATION
Modératrice : Mallika Dutt
Center for Women's Global Leadership
Témoins :
Mahfoudha Alley Hamid (Tanzanie)
Fanny Molina (Colombie/PaysBas)
Gina Melgar Alunan et Teresita
Cuizon (Philippines)
Maria Guadalupe Torres Martînez
et Julia Quinones de Gonzalez
(Mexique)
ATTEINTES À LA SANTÉ
ET À L'INTÉGRITÉ CORPORELLE
Modératrice : Bisi Adeleye-Fayemi
Akina Mama Wa Afrika
Témoins :
Galina Sumarokova et Dian
Igsatova (Kazakhstan)
Juanita Williams (États-Unis)
Lidia Casas (Chili)
Daphne Scholinski (États-Unis)
REPRÉSAILLES POLITIQUES
Modératrice : Farida Shaheed
Women Living under Muslim Laws
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Témoins :
Annette Pypops pour Guiadem
Ange Tekam (Cameroun)
Ruth Manorama (Inde)
Eliane Potiguara (Brésil)
Sultana Kamal et Meghna
Guthakurta (Bangladesh)
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DÉCLARATIONS DES JUGES
Modératrice : Roxanna Carrillo,
UNIFEM

Témoins :
Jacqueline Pitanguy
Directrice des études de Citoyenneté,
de l'Information et de l'Action au
Brésil (CEPIA)
Pierre Sané
Secrétaire Général, Amnesty International
Sharon Hom
Professeure de droit, City University
de New York (CUNY)

Coordonné par le Center for Women's Global Leadership de concert avec le
Tanzania Women's Media Association, DAWN (Development Alternatives with
Women for a New Era/Barbade), Amnesty International, Institute for Women, Law
and Development (États-Unis), WILDAF (Women in Law and Development in
Africa/Zimbabwe), UNIFEM (Fonds de développement des Nations Unies pour la
femme), IWRAW-Asia Pacific (Malaisie), International Centre for Law and Development (États-Unis), Sisterlove (États-Unis), ISIS Internacional (Chili), Association
de lutte contre les violences faites aux femmes (Cameroun), Columbia University
School of Public Health (États-Univs), HIVOS (Humanist Institute for Coopération
with Developing Countries/Pays-Bas), Women Living under Muslim Laws/Femmes
sous les lois musulmanes (France), CEIMME (Centro de Estudios e Investigacion sobre el Maltrato de la Mujer Ecuatoriana/Équateur), STV (Foundation Against
Trafficking in Women/Pays-Bas), Women's Voice (Inde), Ministry of Women in
Development, Culture and Youth (Ouganda), The Coordination of Women's
Advocacy (Suisse), University of Vermont Department of Social Work (ÉtatsUnis), Center for Démocratie Renewal (États-Unis), Asian Women's Human
Rights Council (Philippines), Korean Women's Hotline (Corée), Women's Aid (Irlande) .

Document J
Lettre ouverte au Haut Commissaire
des Nations Unies aux droits de l'homme
L'honorable José Ayala Lasso
Mars 1996

A l'occasion de la 52esession de la Commission des droits de l'homme, nous faisons parvenir à votre bureau les dernières boîtes contenant les pétitions de
la Campagne internationale pour l'affirmation des droits humains des femmes que nous avons réunies pour préparer la quatrième Conférence mondiale sur les femmes.
Organisée en prévision de la Conférence de Vienne, cette pétition a
constitué le pivot central de l'extraordinaire mobilisation collective féminine
qui a puissamment promu la cause des femmes au sein de la communauté
internationale, notamment pour ce qui est de l'engagement de celle-ci à favoriser et à protéger les droits fondamentaux des femmes selon la Déclaration et le Programme d'action de Vienne. Portée par l'enthousiasme généré
à Vienne, la Campagne internationale pour l'affirmation des droits humains
des femmes a lancé une deuxième pétition révisée pour s'assurer la confirmation des engagements et la réalisation des promesses formulées à la conférence.
Cette campagne s'est transformée en un exercice éducatif sans précédent auquel plus de 1000 organismes ont pris part pour diffuser son message,
soit en l'expédiant par courrier électronique, soit en le distribuant dans les
salles de classe et lors d'activités communautaires, de démonstrations et
d'autres forums, et en l'imprimant dans des publications et sur des affiches
et des cartes postales. Non seulement des millions de femmes dans le monde
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ont appris ainsi quels sont leurs droits, mais elles constituent aussi désormais
une formidable force mobilisable, prête à défendre les principes enchâssés
dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est précieux de pouvoir

compter sur une telle force lorsqu'on entreprend de créer une culture de respect à l'égard des droits humains à travers le monde.
Les femmes du monde entier travaillent à présent pour que les engagements pris à Vienne et à Beijing soient respectés, et elles demandent aux
Nations Unies d'assumer un rôle de chef de file dans les initiatives visant la
concrétisation de ces promesses. Elles suivent de près les travaux de la Commission de la condition de la femme et de la Commission des droits de
l'homme pour s'assurer que les gouvernements et les Nations Unies ont effectivement la ferme intention de tenir leur promesse et de passer à l'action
à cet effet.
Nous vous exhortons respectueusement à exercer tous les pouvoirs dont
vous disposez pour faire avancer le programme pour la protection et la promotion des droits fondamentaux des femmes. C'est pourquoi nous vous
prions, d'une part, de favoriser la création de mécanismes pour la défense des
droits des femmes en particulier et, d'autre part, de veiller à ce que la promotion des droits humains des femmes soit généralisée au sein du système
des Nations Unies.
Il importe particulièrement que la 52e session de la Commission des droits
de l'homme appuie les activités de la titulaire du poste de Rapporteure spéciale sur la violence contre les femmes, et elle fasse en sorte que son mandat
de trois ans soit renouvelé. En effet, la tâche d'enquêter et de faire rapport
sur un problème aussi vaste et complexe que la violence contre les femmes
exige de toute évidence qu'on lui consacre davantage de temps et de ressources.
Un autre engagement vital pris vis-à-vis des femmes à Vienne et à Beijing était celui de renforcer la Convention sur les femmes et de mettre au
point un Protocole facultatif à son intention. Nous sommes confiantes
que votre bureau fournira l'aide de ses experts techniques à ce projet qui a
été amorcé par le Groupe de travail à participation non limitée sur le Protocole facultatif de la Convention sur les femmes.
Quant à l'intégration des droits humains des femmes, nous comptons sur
votre leadership pour mener à bien cette tâche importante, notamment par
l'application des recommandations des experts formulées à une réunion tenue sous l'égide du Fonds de développement des Nations Unies pour la
femme (UNIFEM) et du Centre pour les droits de l'homme, en juillet 1995,
pour élaborer des directives concernant l'intégration, dans des activités et
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programmes relatifs aux droits de l'homme, d'une démarche sexospécifique.
Nous reproduisons ci-dessous quelques recommandations tirées du sommaire des recommandations du rapport (E/CN 4/1996/105).
1) Tous les organismes chargés de la défense des droits humains devraient examiner et réviser leurs méthodes de travail et lignes de conduite
pour être plus prompts à réagir à tout soupçon de disparité entre les sexes.
L'intégration efficace des droits fondamentaux de la femme exige, d'une
part, une analyse créative et compréhensive, basée sur le principe de l'égalité entre les sexes, de toute information reçue et, d'autre part, une évaluation également sensible des mécanismes conçus pour assurer le respect des
droits humains.
2) Tous les organismes chargés de protéger et de promouvoir les droits
humains devraient rechercher, colliger et utiliser des données désagrégées et
réparties selon l'un ou l'autre sexe dans leurs communications, et analyser
leurs observations et leurs rapports dans le même esprit.
3) Les administrateurs et membres du personnel du Centre pour les droits
de l'homme et les autres membres du personnel des Nations Unies qui s'occupent des droits humains devraient suivre une formation pour se sensibiliser à la question des droits fondamentaux des femmes et rajuster leur optique pour mieux appliquer le principe de l'égalité des femmes dans l'exercice
de leurs fonctions. Il s'agirait d'établir un programme de formation et un calendrier pour son exécution.
4) Le Centre pour les droits de l'homme devrait améliorer les possibilités de se renseigner sur les activités en cours telles que les visites réciproques
sur le terrain, l'échéancier des rapports sur l'application des traités, etc., pour
permettre aux organisations non gouvernementales de contribuer et de participer plus facilement aux travaux des Nations Unies en matière de droits
humains.
5) Le Haut Commissaire aux droits de l'homme devrait encourager le
premier la coordination et la collaboration au sein du système des Nations
Unies quant aux initiatives pour l'avancement des droits humains des femmes. Celles-ci devraient comprendre la mise en valeur d'une optique non
sexiste quant aux droits humains sur le plan, entre autres, des opérations de
maintien de la paix (DOMP), de l'aide humanitaire (DAH), des réfugiés
(HCNUR) , du développement (PNUD) , de la politique et de la planification en
matière d'économie (FMI, Banque mondiale), des services de santé à la population (FNUAP) , du travail (OIT) et de l'éducation (UNESCO) .

234

DOCUMENTS DE CAMPAGNE ET RESSOURCES

Nous sommes persuadées que pour accomplir cette tâche, il est essentiel de travailler et de coopérer non seulement avec les organismes et les programmes axés sur les femmes au sein de l'Organisation des Nations Unies,
mais aussi avec les organisations non gouvernementales. Les organisations
non gouvernementales qui travaillent pour l'avancement des droits humains
des femmes attendent impatiemment de coopérer avec votre bureau pour
réaliser leur mandat. Nous vous prions de considérer ces dernières pétitions
comme autant d'appels lancés par des millions de personnes soucieuses de
promouvoir les droits humains des femmes dans le monde entier, et nous
vous prions également de transmettre le présent message à la Commission des
droits de l'homme quand elle se réunira pour sa première session importante
depuis la Conférence mondiale sur les femmes à Beijing.

Document K
La documentation sur les violations
des droits humains des femmes
Fiche de renseignements confidentielle
sur la violence faite aux femmes
SOURCE DES RENSEIGNEMENTS
Nom de la personne/de l'organisme :
Adresse :
Tél./fax/e-mail :

LA (LES) VICTIME (S)
Nom :
Adresse :
Date de naissance :
Nationalité :
Sexe : féminin
Occupation :
Origine ethnique (s'il y a lieu) :
État civil :

L'INCIDENT
Date :
Heure :
Lieu/pays :
Nombre d'assaillants :
La victime connaissait-elle le ou les assaillants ?
Description de l'assaillant ou des assaillants (y compris tout signe particulier) :
Description de l'incident :
La victime croit-elle qu'on l'a attaquée surtout en raison de son sexe ?
Si oui, préciser :
A-t-on rapporté l'incident aux autorités gouvernementales appropriées ?
Si oui, lesquelles et quand ?
Mesures entreprises par les autorités suite à l'incident :

TÉMOINS
Y avait-il des témoins ?
Nom, âge, relation avec la victime, adresse :

À REMPLIR ET À ENVOYER À :
RAPPORTEURE SPÉCIALE CHARGÉE DE LA QUESTION DE LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES, CENTRE DES NATIONS UNIES POUR LES DROITS DE
L'HOMME, 1211 GENEVE 10, SUISSE, Télécopie : (41.22) 917.02.12

CONTRIBUTIONS À LA CAMPAGNE
INTERNATIONALE POUR L'AFFIRMATION
DES DROITS HUMAINS DES FEMMES

ACDI (Agence canadienne de développement international)
Centre international des droits de la personne et du développement démocratique
FNUAP (Fonds des Nations Unies pour la population)
Ford Foundation
International Women's Health Coalition
Jessie Smith Noyés Foundation
John D. and Catherine T. MacArthur Foundation
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Le Centerfor Women's Global Leadership (Global Center) promeut et favorise
le leadership des femmes, afin qu'un jour les droits humains des femmes
et leurs droits à la justice sociale soient reconnus dans le monde entier.
Les programmes du Centre encouragent le leadership chez les femmes et
soutiennent les perspectives féministes dans les processus de prise de décision aux niveaux local, national et international. Depuis 1990, le Global
Center a favorisé le leadership des femmes dans le domaine des droits humains, en organisant des instituts de leadership, des activités de planification
stratégique, des campagnes internationales de mobilisation et des initiatives
en matière d'éducation, en produisant des publications et en servant de centre de documentation. Le Centre part d'une perspective des droits humains
et met l'accent sur la violence faite aux femmes, sur la santé sexuelle et
reproductive, ainsi que sur le bien-être socio-économique des femmes. Les
programmes du Centre comportent deux grands volets : 1) politique et représentation internationale et 2) développement du leadership et éducation
internationale.
La violence faite aux femmes : Une question de développement et de droits humains par Charlotte Bunch et Roxanna Carriïlo. 1991 (5 $ US).

Cette brochure contient la traduction française de deux articles repères
du Centre exprimant une perspective féministe des droits de la femme :
« Les droits des femmes en tant que droits humains : vers une révision des
droits de l'homme » par Charlotte Bunch et « La violence contre les femmes :
un obstacle au développement » par Roxanna Carriïlo. Ces deux articles
font partie d'une série de publications sur les femmes et les droits humains,
destinées à susciter la discussion internationale sur des questions conceptuelles et stratégiques ayant trait aux droits humains des femmes et à instituer un agenda dans lequel le débat sur les « droits de l'homme» intégrera
les perspectives et les expériences des femmes.
POUR LA LISTE DES AUTRES PUBLICATIONS EN ANGLAIS ET EN
ESPAGNOL, CONTACTER LE CENTRE À L'ADRESSE SUIVANTE:
Center for Women's Global Leadership
Douglass Collège
Rutgers, The State University of New Jersey
160 Ryders Lane
New Brunswick, New Jersey 08901-8555, U.S.A.
e-mail : cwgl@igc.apc.org
Site Web : http://www.cwgl.rutgers.edu
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Charlotte Bunch, fondatrice et directrice du
Center for Women's Global Leadership à Rutgers,
Université d'Etat de New Jersey, a participé depuis
plus de trois décennies au mouvement des femmes
en tant qu'activiste, écrivain et organisatrice. Sa
contribution au rassemblement pour les droits
humains des femmes a été largement reconnue et
lui a valu d'être admise dans le National Women's
Hall 0/ Famé.
Claudia Hinojosa, journaliste féministe,
cofondatrice, en 1978, du groupe Lambda, une des
premières organisations publiques de défense du droit
des femmes à l'autodétermination et à la diversité
sexuelle au Mexique. Elle est actuellement consultante au Center for Women's Global Leadership, dont
elle coordonne le projet sur la traduction et les
politiques du langage dans l'activisme interculturel.
Niamh Reilly est maître de conférences en
études culturelles au Dun Laogfurire Institute 0/ Art,
Design and Technology de Dublin (Irlande), où elle
donne des cours de théorie féministe et de politique
économique. Directrice de programme au Center for
Women's Global Leadership de 1989 à 1996, elle était
responsable de l'éducation en matière de droits
humains et des campagnes internationales de
mobilisation.

« Droits de l'homme ou Droits humains 1 Préconiser un changement de terme
ne revient pas à éliminer de la mémoire collective un événement tel que la
Révolution française de 1789... Il s'agit, beaucoup plus simplement, de reconnaître
que les droits de l'homme ont évolué depus 1789, et, en particulier, que l'égalité
entre hommes et femmes fait partie intégrante de cette évolution. »
Agnès Calhmard, Amnesty International
« On nous a parlé d'esprit violé par un ennemi, de la perte du territoire le plus
intime de la femme, son corps, territoire dont elle est expropriée dans des
situations de conflit entre nations ou entre factions d'une nation, ou encore dans
des situations de violence familiale. Dans les deux cas, la femme est la proie et la
prisonnière, et l'auteur de l'acte de violence ou de l'agression — qu'il s'agisse du
mari, du père ou d'un soldat — est le gardien de sa prison... Nous venons
d'entendre des témoignages de femmes qui sont des guerrières, des battantes,
parce qu'elles ont réussi à faire éclater les murs de leurs prisons. »
Jacqueline Pitanguy, directrice général du CEPIA au Brésil
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