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l’année 2002.

FEMMES
Campagne mondiale pour mettre un

Apportant leur concours à la

terme à la violence exercée contre les

campagne universitaire

femmeset les fillettes

internationale lancée par V-Day,

Index AI : ACT 77/001/02

des étudiants dans plus de 25 pays
se mobiliseront en faveur d’une

« En sortant d'un cours [...]
pour rentrer

chez moi [], je me

suis trouvée face à des agents de
l’ATU, environ 11 hommes [] Le
premier officier m'a giflée, donné des coups de pieds et ensuite j'ai
vu arriver ce qui ressemblait à une crosse de fusil. []

fillette de douze ans violée, semble-t-il, par un fonctionnaire du
Guatémala toujours en fonction, de
détenues politiques torturées au
Liban, d’étudiantes violées par des
membres des forces de sécurité

Quand je me suis éveillée, je me suis

gouvernementales au Libéria et de

retrouvée dans une pièce sombre.

militantes turques traduites en

Toutes mes affaires avaient disparu.

justice uniquement

[] Pendant treize jours j'ai été

dénoncé publiquement le viol de

violée par je ne sais pas combien

femmes en détention.

d'hommes. » (témoignage d’une
étudiante interviewée au Libéria en
avril 2001)
Entre le 14 février (date qui
marque la Saint-Valentin et le
V-Day*) et le 8 mars (Journée

pour avoir

« Cette campagne représente
une formidable occasion de
témoigner de notre solidarité à
l’égard des femmes qui ont été
victimes de violence et d’agir en
leur faveur. Tant que les femmes ne
seront pas libres, aucun de nous ne

internationale de la femme), des

le sera », a indiqué Jeselle M. Papa,

dizaines de milliers d’étudiants qui

qui coordonne l’action des étudiants

militent à Amnesty International se

aux Philippines.

rallieront à la campagne

Parmi les moments forts de la

universitaire V-Day pour mettre

campagne, Amnesty International

un terme à la violence exercée

organisera une série d’actions aux

contre les femmes. C’est l’une des

Philippines autour des

campagnes les plus engagées,

représentations de la pièce d’Eve

politiques, sociales et théâtrales de

Ensler, Les monologues du vagin,
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La campagne internationale

dans les écoles au Togo, des actions

étudiante s’inscrit dans l’action

de rue au Vénézuéla et une

d’Amnesty International en faveur

exposition organisée par des

des droits des femmes.

étudiants en Nouvelle-Zélande, qui

L’organisation est de plus en plus

sera inaugurée lors de la Journée

préoccupée par les violences dont

internationale de la femme par la

elles sont victimes.

Gouverneure générale, Sylvia
Cartwright.

« Nous demandons aux

La campagne universitaire
V-Day permet à des étudiants de
monter la pièce de théâtre Les

gouvernements, conformément à

monologues du vagin dans des

leurs obligations juridiques,

universités et des facultés à travers

d’empêcher que les femmes soient

le monde, afin de sensibiliser

victimes de violence et de

l’opinion au problème de la violence

discrimination. Ils doivent faire

contre les femmes et les fillettes et

clairement savoir aux auteurs

de recueillir des fonds pour des

d’actes de violence contre les

groupes qui luttent au niveau local

femmes qu’ils seront traduits en

contre la violence et pour des

justice », a déclaré Amnesty

organisations de défense des droits

International.

des femmes.

Contexte
Les jeunes et les étudiants

*V-Day (littéralement,
« Jour V ») : la lettre V fait

représentent plus de la moitié des

référence à la victoire sur la

membres d’Amnesty International,

violence, à la Saint-Valentin (en

organisation qui dépasse le million

anglais, Valentine’s Day) ainsi qu’au

d’adhérents.

vagin
sur les campagnes lancées par

Pour plus de renseignements à
propos de la campagne
universitaire V-Day, veuillez
consulter le site Internet
www.vday.org/college. Pour en savoir plus

Amnesty International, veuillez
vous rendre sur notre site Internet
www.amnesty.org
Pour obtenir de plus amples
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informations, veuillez contacter le
Service de presse d'Amnesty
International, à Londres, au +44
20 7413 5566 ou consulter notre
site web : www.amnesty.org
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