
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novembre 

Jours du Souvenir JPIC  
 
 

3 novembre 
Saint Martin de Porrès 

Patron relations raciales 
 

9 novembre 
Anniversaire de Thomas Berry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 novembre 
Ste Françoise Xavier Cabrini 

Patronne des migrants 
 
 

19 novembre 
Journée mondiale des pauvres 

 
 

25 novembre 
Journée internationale pour 

l’élimination de la violence contre 
les femmes 

 
29 novembre 

Journée internationale de 
solidarité avec le peuple 

palestinien 
 
 

Appelées à aider la guérison… à défendre et à protéger la création (Engagement) 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

   
 
   
 

 Sous l’impulsion de l’Esprit Saint… avec audace et dans l’espérance, nous 
voulons travailler à éliminer la violence sous toutes ses formes. 

Orientation du Chapitre 2019 de la Congrégation du Bon Secours  
 

Malgré l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies en 1979 de la Convention sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la violence contre 
les femmes et les filles reste un problème dans le monde entier. Depuis 1981, les Nations unies 
ont désigné le 25 novembre comme journée de sensibilisation à la violence sexiste. 
 

Cette année, avec la COVID-19, des données et des rapports venant de personnes en 
première ligne montrent que tous les types de violence contre les femmes et les filles, en 
particulier la violence domestique, se sont accrus.  Nos sœurs du Pérou en ont témoigné lors 
de la récente réunion de notre Comité international JPIC. Cette pandémie de l'ombre se 
développe au milieu de la crise COVID-19, et il faut un effort collectif mondial pour l'arrêter. 
 

Sœurs de Bon Secours, nous nous sommes engagées à éliminer la violence sous toutes ses 
formes et la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes est 
l’occasion de nous sensibiliser et de sensibiliser les autres à ce grave problème mondial.   

 
 
 
 
 
 

Violence contre 
les femmes 

 

pendant la 
COVID-19 

 

La violence contre les femmes  
• 243 millions de femmes/filles de 15 

à 49 ans dans le monde ont subi 
une agression sexuelle ou physique 
de la part de leur partenaire dans 
les 12 derniers mois. 

• 1 femme/fille sur 3 subit de la 
violence sexuelle ou physique 
pendant sa vie, le plus souvent de 
la part d’un intime. 

• 52% seulement des femmes 
mariées ou en union de fait 
prennent leurs propres décisions en 
fait de relations sexuelles, de 
contraception et de soins de santé. 

• 750 millions de femmes/filles en vie 
aujourd’hui se sont mariées avant 
leur 18e anniversaire. 

• 200 millions de femmes/filles ont 
subi des mutilations génitales. 

• 71% des victimes de la traite des 
personnes sont des femmes/filles, et 
3 sur 4 d’entre elles sont exploitées 
sexuellement. 

Source: ONU Femmes 
 

« Enfermées avec leur agresseur, les femmes 
sont souvent victimes de violence 

domestique ; soignantes non rémunérées 
dans les familles et la collectivité, elles 
travaillent sans protection sociale. » 

Phumzile Mlambo-Ngcuka, 
directrice générale d’ONU Femmes 

 



Congrégation des Sœurs du Bon Secours de Paris   http://bonsecours.org     
               

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Comité International Justice, Paix et 

Intégrité de la Création 
 
 

S. Theresa Margot Benítes Montero, CBS (Pérou) 
Eileen Fernandini, associe (É.-U.) 

S. Fran Gorsuch, CBS (É.-U.) 
Camille Grippon (É.-U.) Liaison France 
S. Mary Beth Hamm, SSJ, coprésidente 

S. Mary Leamy, CBS (Irlande) 
S. Anne Marie Mack, CBS(É,-U.), présidente 

S. Maria Pintado Peña (Pérou) 
S. Katherine Tierney, CBS  (Irlande) 

S. Yolanda Morales Valiente, CBS (Pérou) 
S. Chris Webb, CBS(É.-U.)  

 

Violence fondée sur le genre pendant la COVID-19 via Internet 
Violation des droits de la personne, la violence contre les femmes est un 
problème universel qui entraîne de graves conséquences pour les survivantes, 
leurs familles et leurs communautés. Alors que la pandémie de COVID-19 
aggrave le stress économique et social associé aux mesures de confinement, 
la violence sexiste augmente de manière exponentielle. Cette violence prend 
différentes formes, notamment celles de la violence domestique et de la 
violence en ligne, facilitée par les technologies de l'information et de la 
communication. Ces formes de violence et d'abus s'inscrivent dans un 
contexte de discrimination systémique généralisée fondée sur le sexe. 

 
 Aux États-Unis, sur dix jeunes femmes de 18-29 ans, 

deux ont été harcelées en ligne, et une sur deux dit 
avoir reçu des photos explicites et déplacées. 

 En France, 15 % des femmes disent avoir subi une 
forme de cyberharcèlement.  

 Dans l’Union européenne, 1 femme sur 10 dit avoir 
subi du cyberharcèlement depuis qu’elle a eu 15 ans. 

 
Les femmes et les filles utilisent de plus en plus souvent l'internet pendant la 
pandémie, alors qu'il existe une fracture numérique entre les sexes. La COVID-
19 est la première grande pandémie de l'ère des médias sociaux. Début avril, 
plus de la moitié de la population mondiale était en confinement. Les 
mesures de quarantaine et les politiques d'auto-isolement ont fait augmenter 
l'utilisation d'Internet de 50 à 70 %, car les femmes et les hommes se tournent 
vers Internet pour le travail, l'école et les activités sociales. Pendant cette 
période, les utilisateurs ayant des compétences numériques limitées sont plus 
exposés au risque de cyberviolence. Compte tenu de la fracture numérique 
entre les sexes, les femmes et les filles sont plus exposées à ces formes de 
violence.                         

 

Des milliers de femmes, dont beaucoup de 
filles et d’adolescentes, ont disparu au 

Pérou depuis le mois de janvier, dont au  
1423 ont été portées disparues depuis que le 

pays est entré en état d’urgence sanitaire 
pour la COVID-19 à la mi-mars. 

 

La violence domestique au Pérou 
Après avoir assoupli certaines de ses restrictions en 
matière de pandémie début juillet, le Pérou a connu 
une augmentation du nombre de femmes portées 
disparues: 508 femmes et filles ont été portées 
disparues en juillet, contre 358 le mois précédent. 

La pandémie a mis en évidence une « autre crise », 
cachée depuis des décennies, à savoir les multiples 
formes de violence que les femmes subissent dans 
leur propre foyer. 

Impossible de connaître avec certitude le sort des 
femmes portées disparues. Le Pérou n’a pas de base 
de données nationale tenue à jour pour retrouver la 
trace des femmes disparues, même si une loi exigeant 
la création d'une telle base de données est en 
vigueur depuis 2003. Il n’y a donc aucun moyen de 
vérifier dans quelles circonstances ces personnes ont 
disparu, ou de savoir si on les a retrouvées vivantes ou 
mortes depuis.               Source:  NPR 

 

Depuis l’imposition des restrictions liées à la Covid-19 en Irlande,  
nous avons constaté une hausse de 43 % des appels à notre ligne 
d'assistance, une hausse de 71% des visites sur notre site Web et 

une hausse de 25% des appels à la Gardaí  (police) 
 de femmes terrifiées dans leur propre maison. 

Women's Aid, (Irlande) 
 

Prière pour mettre fin à la violence contre les femmes 

Dieu de l’amour universel, aide-nous à nous recueillir pour entendre les cris  - 
retentissants ou étouffés - des filles et des femmes qui sont victimes de 
violence dans toutes les régions de notre communauté mondiale. 
 
Aide-nous à nous recueillir pour reconnaître la terreur sur le visage  

 Des écolières de dix ans qu’on a violées au Congo 
 Des Pakistanaises de 14 ans, abattues pour avoir voulu étudier 
 Des esclaves sexuelles de 18 ans en Europe 
 Des universitaires américaines agressées sur leur campus 
 Des jeunes Indiennes menacées d’être immolées vives 
 Des femmes battues de tous les pays. 

 
Aide-nous à prendre le temps de réfléchir au fait que la majorité des violations 
des droits de la personne dans le monde sont des actes de violence à 
l’endroit des femmes.  Les racines de cette haine sont profondes et 
enchevêtrées, et la justice se fait attendre depuis trop longtemps.  Aide-nous 
à devenir des agentes de transformation, résolues à changer les systèmes et 
les structures qui ont permis à cette violence de continuer jusqu’à aujourd’hui 
dans la communauté humaine.  Aide-nous à nous arrêter un moment, à nous 
taire et à garder le silence afin de pouvoir te reconnaître dans le visage de 
chaque fille et de chaque femme.  Amen        

 Source:  Education for Justice, Jane Deren 
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