
 
 
 
 
 
 



D’où vient le choix de 
 la date du 25 novembre ? 

 
À l'origine de la « Journée internationale pour 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes », il y a 
l'histoire méconnue de trois sœurs.  

 
En République Dominicaine, trois visages figurent sur le 

billet de 200 pesos. Il s’agit des sœurs Mirabal : Minerva, 
Patria et María Teresa. Elles ont été exécutées le 25 
novembre 1960, après avoir lutté contre le dictateur 
dominicain Trujillo. Dans leur pays natal, ces jeunes 
militantes sont des martyrs. 

 
 
 
 
 
  
 
 



En 1999, l’ONU choisit la date du 25 novembre 
pour rendre hommage aux soeurs Mirabals, 
devenues un symbole de la nécessaire lutte 
contre les préjugés et les stéréotypes liés au 
genre.  

 
 
 

  



 
 
Depuis la création de cette journée internationale, de 

nombreux pays commencent une campagne intense de 
16 jours contre la violence faite aux femmes, qui 
généralement dure jusqu’au 10 décembre. 



Pourquoi une telle journée est 
nécessaire ? 

La violence contre les femmes  
est une violation des Droits de l’Homme. 



Quelques chiffres dans le monde … 

La violence contre les femmes est un problème mondial. 
Jusqu’à 70% des femmes sont victimes de la violence  

au cours de leur vie. 



… et en France … 





D’où cette violence vient-elle ? 
• La violence à l'égard des femmes est une forme extrême de discrimination. 
• La violence contre les femmes résulte de la persistance d’inégalités entre les 
hommes et les femmes. 

 







 



Comment  faire pour que cela change ? 

L’égalité fille-garçon, ça s’apprend … le plus tôt possible ! 
Brisons les tabous et parlons-en ! 

 
https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=25482 
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L’idéal à atteindre ? 

 Refuser toute violence physique ou morale 
 

 Dénoncer les situations sexistes ou 
discriminantes 

 
 Reconnaître les stéréotypes et en être 

conscient/e pour les faire disparaître 
 

 Encourager les réussites de chacune et de 
chacun dans tous les domaines 

 
 Pouvoir choisir de faire le métier de ses rêves 

sans se censurer, avoir peur du jugement ou 
 en être empêché/e. 



Toutes et tous ensemble 
 luttons … 


