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Stop!
Mettons un terme à la violence
à l’égard des femmes!
La signature de la convention d’Istanbul par la commissaire Věra Jourová, le 13 juin
2017, marque une étape décisive dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes
dans l’Union européenne (UE). Pourtant, en dépit de ce progrès, cette violence reste
l’une des manifestations les plus répandues et les plus préjudiciables des inégalités
de genre en Europe. En réponse à cette terrible réalité, la Commission européenne
concentre, cette année, son action sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes.
L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) est fier de
soutenir une telle initiative, grâce à ses recherches essentielles et à son expertise.
Ce bulletin d’information thématique souligne certains travaux récemment consacrés
par l’EIGE à la violence à l’égard des femmes, évoquant des sujets aussi variés que la
tendance émergente de la cyberviolence ou la manière dont la législation de l’Union
protège les victimes de la traite des êtres humains. J’espère que les recherches de
l’EIGE aideront à construire une Europe où les femmes et les jeunes filles pourront vivre
une existence à l’abri des traumatismes de la violence et des mauvais traitements.
Virginija Langbakk
Directrice de l’Institut européen pour
l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)

À QUOI TRAVAILLE ACTUELLEMENT L’EIGE?

Il est difficile de mettre un terme à la violence à l’égard des
femmes, parce que nous ne disposons pas encore de données
fiables et comparables pour montrer aux décideurs à quel point
celle-ci est répandue, ce qui signifie également que les fonds
nécessaires pour les mesures de prévention et les services
d’assistance aux victimes sont souvent insuffisants. L’EIGE travaille
actuellement sur un projet qui vise à aider la police et la justice
dans l’ensemble de l’Union européenne à améliorer leur collecte
de données, ce qui nous aidera à mieux comprendre l’ampleur
et les incidences réelles de la violence entre partenaires intimes.
Pour en savoir plus, cliquez ici.
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Il est nécessaire de disposer de plus de
données comparables pour combattre
la violence

Vous trouverez ici le dernier rapport de l’EIGE consacré à la
collecte de données administratives sur le viol, le féminicide et
la violence entre partenaires intimes dans l’UE.
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Tolérance zéro envers les mutilations
génitales féminines
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La mutilation génitale féminine (MGF) est une terrible réalité
pour de nombreuses jeunes filles, y compris dans l’Union.
Nous ignorons toutefois encore combien d’entre elles sont
menacées par cette forme de maltraitance. Afin de le découvrir,
l’EIGE collabore étroitement avec six États membres (Belgique,
Chypre, France, Grèce, Italie et Malte) pour les aider à évaluer
le nombre de jeunes filles menacées. Cette étude vise à aider
les décideurs politiques à combattre, puis à éliminer une telle
pratique. Afin de prendre connaissance de la précédente
étude de l’EIGE qui livre une estimation du nombre de jeunes
filles menacées en Irlande, au Portugal et en Suède, cliquez ici.
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La salle de classe n’est pas un refuge
sûr pour les jeunes filles et les jeunes
femmes
La violence fondée sur le genre dans les écoles est l’un des
six défis liés au genre dans le domaine de l’éducation. Une
étude prochainement publiée par l’EIGE souligne la nécessité
de disposer de données fiables et prenant en compte la
dimension de genre sur ce phénomène dans tous les États
membres. Découvrez les trois études de l’EIGE consacrées
à l’éducation en cliquant ici.

Indice d’égalité de genre 2017:
quoi de neuf dans le domaine
de la violence?

Chaque année, de plus en plus de jeunes filles et de femmes sont
victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La directive
de l’UE relative à la lutte contre la traite des êtres humains définit
des mesures pour protéger les victimes, mais quelle est son
efficacité réelle? L’EIGE va analyser ladite directive du point de
vue des victimes de violence fondée sur le genre, par exemple
des femmes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle
ou de mariage forcé. Pour en savoir plus, cliquez ici.

Pour la troisième édition de l’indice d’égalité de genre,
l’EIGE a élaboré une méthode pour mesurer l’ampleur de la
violence à l’égard des femmes dans chaque État membre. Une
échelle de 1 à 100 est utilisée: plus le résultat est élevé, plus
le phénomène de la violence à l’égard des femmes est grave
dans le pays étudié. Pour en savoir davantage sur la violence
analysée en fonction de notre indice actuel, cliquez ici.
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La directive de l’Union européenne
relative à la lutte contre la traite des
êtres humains protège-t-elle les
victimes de violence?
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PUBLICATIONS
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La cyberviolence constitue une
menace croissante, notamment
pour les jeunes filles et les femmes
Étant donné que de plus en
plus d’individus ont aisément
accès à l’internet et aux médias sociaux, la cyberviolence
à l’encontre des jeunes filles et
des femmes est devenue une
source d’inquiétude croissante.
Pour permettre au public
de mieux comprendre cette
forme de violence émergente,
l’EIGE a publié une note à ce
sujet. Pour la lire, cliquez ici.
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Combler les lacunes dans les
définitions
Il n’est pas aisé de mesurer la violence à l’égard des femmes
dans l’Union européenne, parce que les États membres n’ont
pas adopté une approche commune. Afin de comparer plus
facilement les données, l’EIGE a élaboré des définitions et des
indicateurs permettant de mesurer le viol, le féminicide et la
violence entre partenaires intimes. Pour consulter le glossaire
des définitions, cliquez ici.

Nous avons préparé une fiche d’information pour chaque
pays de l’UE, avec des statistiques clés sur la violence
à l’égard des femmes et des informations sur les lois
actuelles et sur les services d’aide aux victimes. Ces fiches
sont également disponibles dans les langues nationales.
Pour les consulter, cliquez ici.

Directive relative aux droits des victimes,
selon une perspective de genre
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Que savez-vous de la violence
à l’égard des femmes dans votre pays?

Dans l’Union, les victimes de la criminalité devraient bénéficier
de droits, d’une protection, d’un soutien et d’un accès à la
justice identiques, quels que soient leur lieu de résidence
et leur identité. L’analyse consacrée par l’EIGE à la directive
relative aux droits des victimes examine les dispositions qui
sont bénéfiques aux victimes de la violence fondée sur le
genre, ainsi que celles qui peuvent être contre-productives ou
provoquent des effets inattendus. Pour prendre connaissance
de l’analyse, cliquez ici.

Violence fondée sur le genre:
quel est son coût?
La violence entraîne non seulement des dommages
psychologiques et émotionnels significatifs, mais aussi des
coûts financiers élevés, à la fois pour les individus et la société.
L’EIGE estime que la violence fondée sur le genre pourrait
coûter jusqu’à 226 milliards d’euros chaque année à l’UE.
Découvrez ici combien la violence à l’égard des femmes
pourrait coûter à votre pays.

4

EIGE BULLETIN D’INFORMATION

BONNES PRATIQUES

Une part
importante des
travaux de l’EIGE consiste
à soutenir les pays de l’Union
européenne qui doivent faire
face à des défis similaires. Pour
cela, nous recherchons et nous
partageons des méthodes
éprouvées qui peuvent
les aider.

2017

Mutilations génitales féminines
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En ce qui concerne les mutilations génitales féminines (MGF), l’un des obstacles est l’absence
de méthode commune pour recueillir des données sur ce phénomène. L’EIGE a défini une série
de bonnes pratiques sur la manière d’utiliser les informations réunies par la police, la justice et
les services de santé afin d’évaluer le nombre de femmes et de filles à risque. Pour en savoir plus,
cliquez ici.

Collecte de données administratives
Obtenir un tableau plus précis et comparable de la violence à l’égard des femmes est un défi
majeur pour tous les États membres de l’UE. L’EIGE a choisi douze bonnes pratiques qui peuvent
aider les organismes nationaux, tels que la police, la justice et les services de santé, à améliorer
leur collecte de données et qui permettent finalement de mieux mesurer le phénomène de la
violence. Pour les consulter, cliquez ici.

CAMPAGNE DU RUBAN BLANC
La campagne du ruban blanc, menée par l’EIGE dans
l’ensemble de l’Union européenne, invite les hommes
à prendre position contre la violence à l’égard des femmes.
Nous sommes très heureux que plusieurs hauts responsables
politiques aient rejoint la campagne, parmi lesquels
le premier ministre luxembourgeois et le président du
parlement hellénique. Pour découvrir comment participer
à la campagne du ruban blanc de l’EIGE, cliquez ici.

Nous avons également produit une série de vidéos pour la
campagne. Parmi celles-ci figurent un bref film d’animation,
un documentaire, des entretiens avec des ambassadeurs et
des scènes de rue qui vous montrent comment vous élever
contre la violence. Vous pouvez les visionner ici.
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RESSOURCES ET CAMPAGNES
Base de données statistiques
sur le genre
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Si vous recherchez des données sur la violence à l’égard
des femmes, la base de données statistiques sur le
genre de l’EIGE peut vous aider. Elle fournit des données
administratives des services de police et de justice sur les
viols, les agressions sexuelles et la violence entre partenaires
intimes. Vous pouvez télécharger les données concernant
chaque pays en cliquant ici.

Glossaire et thésaurus
© Rawpixel.com/Shutterstock.com

Saviez-vous que le glossaire et thésaurus de l’EIGE fournissait
des explications sur de nombreux termes liés à la violence
fondée sur le genre? La violence entre partenaires intimes,
la violence économique et la violence sexuelle y sont,
par exemple, définies. Pour découvrir d’autres définitions,
cliquez ici.
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Centre de ressources et de
documentation
Si vous avez besoin de documentation concernant la violence
fondée sur le genre, ne cherchez plus! La bibliothèque en
ligne de l’EIGE contient plus de 10 000 ressources sur le
sujet, y compris des livres, des articles et des rapports. Pour
rechercher plus de domaines, cliquez ici.

Ce bulletin d’information vous a été transmis par un ami?
Recevez le prochain directement dans votre boîte de réception!

ABONNEZ-VOUS ICI

L’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) est le centre
de connaissances de l’Union européenne en matière d’égalité de genre. L’EIGE
soutient les responsables politiques et toutes les institutions compétentes dans
leurs efforts en vue de faire de l’égalité entre les femmes et les hommes une réalité
pour tous les Européens, en leur apportant une expertise spécifique et des données
comparables et fiables sur l’égalité de genre en Europe.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.eige.europa.eu,
contactez-nous par courrier électronique (eige.sec@eige.europa.eu),
ou téléphonez-nous au +370 52157400.
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