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PARTENARIAT 
D’ÉGALITÉ

N i les suffragettes, ni les nobélisées, ni les journées de la 
femme, ni les victoires obtenues de haute lutte, rien 
ne doit nous faire oublier le sort injuste et très souvent 

tragique que connaissent encore de trop nombreuses femmes 
dans de trop nombreux pays.     
Le dossier de ce numéro 2 d'Humains nous parle des façons 
dont partout, des femmes sont maltraitées et leurs droits 
bafoués. Elles subissent souvent une double peine : comme 
femmes et victimes de conflits armés ou de trafic d'êtres 
humains, militantes des droits de l'homme, sur les routes de 
l'exil. Ou victimes de viols comme arme de guerre. 
Heureusement, les exemples de femmes qui agissent et 
ne se résignent pas ne manquent pas. Souvent avec et 
pour les autres, y compris les hommes. Parfois portées par 
des circonstances favorables ou au péril de leur vie, mues 
par un courage et une énergie remarquables. Certaines 
deviennent célèbres. Beaucoup, anonymes, oeuvrent et 
prient inlassablement, soutenues par un nombre croissant 
de femmes et d'hommes, partout dans le monde. 
La domination des hommes sur les femmes : une malé-
diction venue de la nuit des temps ? Relisons ces deux 
versets bibliques de la création. Genèse 2, 22 : « Dieu 
forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme. » 
Ici, l'homme est premier, la femme vient après lui. Cette 
version a été interprétée depuis 2 000 ans comme un 
fondement de l'inégalité entre les hommes et les femmes. 
Or, selon Genèse 1, 27, « Dieu créa les humains à son 
image ; homme et femme il les créa » : une humanité au 
double visage. Les deux sont appelés à vivre un partenariat 
qui conjugue égalité et différence, qui résiste aux passions 
destructrices et à la tentation de dominer, creuset de 
toutes les inégalités et injustices. Ne cessons pas de nous 
battre, comme nous y invite le philosophe Paul Ricoeur, 
pour « une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions 
justes ».
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FOCUS
Humains n’est pas 
seulement un magazine 
d’information, mais aussi  
un magazine d’action. 
Pétitions, appels 
à mobilisation, à 
correspondance : nous 
vous incitons dans chaque 
numéro à vous mobiliser 
pour une personne en 
danger ou une situation 
analysée dans votre 
magazine. Signez, 
participez, diffusez, postez 
pour bâtir avec l’ACAT un 
monde plus juste et digne !

Dans ce numéro, découvrez 
quelles sont les menaces 
qui pèsent sur les 
défenseurs des droits de 
l’homme au Burundi  
et comment il est possible 
d’agir pour soutenir 
Germain Rukuki, victime  
de harcèlement judiciaire.

Alors que les Nations unies dénoncent des  
« crimes contre l’humanité » commis au Burundi, 
le pays s’enfonce dans une spirale de répression 
sécuritaire qui frappe les défenseurs
des droits de l’homme.

Avec ce numéro, notre proposition  
d'action : un appel à soutenir Germain 
Rukuki, arbitrairement détenu !

Davantage d’informations en pages 4 à 7

RICHARD FISCHER,  
vice-président de l’ACAT

BURUNDI :  
UNE SPIRALE  
DE RÉPRESSION

Avec ce numéro, notre proposition  
d'action : un appel à soutenir Germain 
Rukuki, arbitrairement détenu !



dès mars 2014 pour supprimer la limitation des mandats 
présidentiels. Les députés et la société civile se sont alors 
farouchement opposés à cette atteinte aux accords d’Aru-
sha, garants de la stabilité démocratique du pays, au péril 
de leur vie et de leur liberté : après les élections de 2010, les 
incarcérations d’opposants et la répression des journalistes 
indépendants ont pris de l’ampleur.

« DISSUADER LES DÉFENSEURS »

Depuis, la situation n’a fait que s’aggraver pour les défen-
seurs des droits humains. L’une des dernières arrestations en 
date est celle de Germain Rukuki, employé de l’association 
des juristes catholiques du Burundi. Accusé « d’atteinte à la 
sécurité de l’État » et de « rébellion » pour avoir auparavant 
collaboré avec l’ACAT-Burundi – interdite par le pouvoir en 
novembre 2015, puis radiée en octobre 2016 – il a été arrêté 
le 13 juillet à son domicile et sans mandat. Plusieurs Rappor-
teurs spéciaux des Nations unies, dont Michel Forst, Rap-
porteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de 
l’homme, et José Antonio Guevara Bermúdez, président-rap-
porteur du Groupe de travail sur les détentions arbitraires, se 
sont dits « préoccupés par la détention semble-t-il arbitraire de 
M. Germain Rukuki, qui en toute vraisemblance est étroitement 
liée à ses activités de défense des droits de l’homme ».
« L’usage d’accusation d’atteinte à la sécurité nationale pour 
viser l’exercice légitime de la liberté d’expression et de la li-
berté d’association » est un autre sujet de préoccupation 
des experts de l’ONU. « Ces accusations sont susceptibles de 
mener à de lourdes peines d’emprisonnement et ont pour effet 
de dissuader les autres défenseurs des droits de l’homme dans 
le cadre de leur travail au Burundi. » Il est vrai que les chefs 
d’accusation que sont l’ « atteinte à la sécurité de l’État » 
et la « rébellion » sont fréquemment utilisés par l’exécutif 
pour arrêter et enfermer les opposants, sous prétexte de 
mener une enquête sur le coup d’État manqué du 13 mai 
2015. À cette époque, le putsch dirigé par le général Gode-
froy Niyombare visant à renverser Pierre Nkurunziza après 
son annonce de se représenter pour un troisième mandat 
échoue. Dès lors, le président n’a eu de cesse d’instrumen-
taliser cet événement pour arrêter les défenseurs des droits 
de l’homme, accusés d’avoir voulu renverser le régime.

« FAIRE DISPARAÎTRE LES OPPOSANTS »

Lorsqu’ils ne sont pas arrêtés et détenus arbitrairement, les 
défenseurs disparaissent de la circulation. La majorité est au-
jourd’hui en exil, à l’image du président de l’ACAT-Burundi, 
Armel Niyongere, qui a dû quitter le Burundi à l’été 2015 
(voir p. 7). De même, beaucoup d’entre eux subissent des 
disparitions forcées, « mode utilisé au Burundi, comme dans 
beaucoup de pays, pour faire disparaître de manière définitive 
les opposants politiques », selon les Rapporteurs spéciaux des 

Repères

LE CONTEXTE 
Depuis que le président de la République, 
Pierre Nkurunziza, a annoncé vouloir 
briguer un troisième mandat en avril 2015, 
le Burundi est plongé dans une situation de 
quasi guerre civile. Aux élections de juillet 
2015, il est réélu avec 69,41 % des suffrages, 
mais ces résultats sont controversés. Les 
manifestations pacifiques laissent alors 
place à des affrontements armés entre une 
population opposée à cette élection et 
des services d’ordre et de sécurité qui se 
rendent coupables de violations des droits 
de l’homme. Les défenseurs, les journalistes 
indépendants et les opposants sont les 
premières cibles de ces crimes.

TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l'ACAT

PHOTOGRAPHIE JEAN-PIERRE HARERIMANA / REUTERS  

«
Crimes contre l’humanité. » Le 4 septembre 2017, la 
formule implacable était lâchée par la Commission 
d’enquête des Nations unies sur le Burundi, dans un 
rapport où elle affirmait avoir été frappée par « l’ampleur 

et la brutalité des violations commises » par les forces gouverne-
mentales. Face à un constat sans grand espoir, supposant que 
« les auteurs de ces crimes risquent fortement de rester impunis », 
elle demandait à la Cour pénale internationale (CPI) d’ouvrir 
une enquête sur la situation de ce petit pays d’Afrique centrale, 
en proie depuis avril 2015 à une quasi guerre civile. Il aura 
donc fallu plus de deux ans pour que des mots soient mis 

sur les violations commises à l’encontre de la société civile, et 
plus spécifiquement des défenseurs des droits de l’homme, 
au Burundi. Opposants, journalistes indépendants, salariés du 
secteur associatif ou simples citoyens voulant exprimer leur 
désaccord avec un président, Pierre Nkurunziza, qui refuse de 
quitter le pouvoir : tous sont désormais de potentielles victimes 
d’intimidations, de harcèlement judiciaire, d’arrestations et 
d’emprisonnements arbitraires, d’exécutions extrajudiciaires, 
ainsi que de tortures.
Pourtant, quand en 2003 Pierre Nkurunziza, alors leader du 
principal mouvement armé d’opposition, parvient à rallier 
son camp aux accords d’Arusha, le Burundi semble être pro-
mis à la prospérité. Symboles d’une paix attendue de longue 
date par la population après sept ans d’un conflit sanglant, 
ces accords limitent à deux le nombre de mandats pouvant 
être brigués par le chef de l’État. Ils incarnent la fin d’une 
ère où les présidents cherchent à se maintenir au pouvoir 
par tous les moyens, aussi autoritaires soient-ils. Mais c’était 
sans compter sur les ambitions de Pierre Nkurunziza qui, 
une fois élu par le Parlement en 2005, puis au suffrage uni-
versel direct en 2010, a tenté de faire modifier la constitution 

Au Burundi, le président de la République, 
Pierre Nkurunziza, s’accroche coûte que 
coûte au pouvoir. Son obstination a plongé le 
pays dans une quasi guerre civile, à tel point 
que l'ONU a dénoncé des « crimes contre 
l’humanité ». Les défenseurs des droits de 
l’homme en sont les premières victimes. 

INFOS CLÉS

Sources : FIDH / ONU

417 000
réfugiés burundais en juillet 2017,  
soit 4 % de la population totale du pays

1 200
morts entre avril 2015 et juillet 2017
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L’ACAT AGIT
∞  Au niveau international, la FIACAT représente 
l’ACAT-France et les autres ACAT du monde 
entier. Elle apporte un soutien à l’ACAT-
Burundi au sein des instances internationales, 
notamment au niveau des Nations unies.

∞  En France, l’ACAT sensibilise le grand public 
sur la tragique situation politique et des droits  
de l’homme au Burundi, à travers des articles 
et des positionnements publics. L’ACAT a 
également mobilisé à plusieurs reprises ses 
militants à travers des appels urgents en 
faveur des défenseurs des droits de l’homme 
burundais.

F O C U S BURUNDI
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Nations unies. Parmi les victimes, on compte Marie-Claude 
Kwizera, trésorière de la Ligue Iteka, principale organisa-
tion de défense des droits de l’homme du pays et partenaire 
de l’ACAT. Le 10 décembre 2015, elle était enlevée par des 
membres du Service national de renseignement (SNR). 
Deux jours plus tard, une rançon était demandée par un 
agent du SNR. Bien que ses proches aient payé la somme 
demandée, ils n’ont jamais eu de nouvelles de la militante. De 
son côté, l’agent du SNR qui les avait contactés a été arrêté, 
avant d’être relâché quelques jours plus tard. Il n’a jamais été 
réellement inquiété pour son implication dans cette affaire.
De manière générale, les agents des services d’ordre et de sé-
curité jouissent d’une totale impunité pour leurs agissements, 
alors que tortures et mauvais traitements se sont multipliés 
avec la détérioration de la situation politique et sécuritaire. 
À plusieurs reprises, des responsables du SNR ont réfuté les 
accusations de torture formulées à l’encontre de leurs agents 
et ont mis tout en œuvre pour qu’aucune mesure disciplinaire 
ou judiciaire ne soit engagée. En 2016, 128 cas de torture ont 
été enregistrés par SOS Torture Burundi. À eux seuls, les ser-
vices de police, réunis au sein de la Police nationale burundaise 
(PNB), et les services du renseignement du SNR en ont com-
mis 79, soit plus de la moitié des cas recensés par l’organisa-
tion. Ces deux organes de sécurité, qui restent fidèles et loyaux 
à Pierre Nkurunziza envers et contre tout, sont les deux piliers 
incontournables du système de répression mis en place depuis 
sa première élection en 2005.

HORIZON ASSOMBRI

Instauré en décembre 2004, la PNB est une force civile pla-
cée sous l’autorité du ministre de la Sécurité publique. Elle 
compte 18 000 agents qui sont pour la plupart d’anciens 
rebelles n’ayant reçu aucune formation professionnelle. Le 
SNR, quant à lui, a été créé en 2006 et est doté d’un large 
mandat. Placé sous l’autorité directe du président de la Ré-
publique, ce service remplit une mission de renseignement, 
mais également de police judiciaire, ce qui accroît « les risques 
d’instrumentalisation de cette entité comme moyen de répression 
politique », prévenait le Comité contre la torture des Nations 
unies (CAT) dès février 2007. Le Comité onusien manifestait 
alors son inquiétude face au nombre élevé de disparitions for-
cées, d’arrestations arbitraires et de détentions au secret « dont 
les principaux acteurs seraient des agents du SNR ».
Le silence persistant des autorités burundaises face aux 
multiples mises en garde des Nations unies en dit long sur 
les suites qui seront données à ces violations des droits de 
l’homme gravissimes. L’horizon s’est assombri d’autant 
plus quand, à l’automne 2016, l’Assemblée nationale 

BURUNDI

Pourquoi avez-vous dû fuir le Burundi ?

Armel Niyongere : Lorsque le président de la 
République, Pierre Nkurunziza, a voulu modifier la 
constitution burundaise, une coalition d'organisations 
de la société civile  – dont l'ACAT-Burundi – a 
mené une campagne appelée « Ne touche pas à la 
constitution ». Face à la détermination du président, 
nous avons organisé une manifestation pacifique. Elle 
a été réprimée par les agents de police et de sécurité, 
ainsi que par le Service national de renseignement 
(SNR), qui ont tiré à balles réelles sur les manifestants 
non armés avec la complicité des « Imbonerakure », 
la ligue de jeunesse du parti au pouvoir. C'est là que 
les défenseurs des droits de l'homme ont commencé 
à fuir le pays. En mai 2015, j'ai participé au sommet 
des chefs d'État d'Afrique de l'Est, à Dar es Salam 
(Tanzanie), pour expliquer à la communauté est-
africaine que des violations des droits de l'homme 
avaient été commises. Au même moment, un coup 
d'État venait d'échouer au Burundi. J'ai donc pris 
la décision de ne pas rentrer chez moi, car je savais 
que je pouvais être arrêté à l'aéroport. En novembre 
2015, le ministre de l'Intérieur a suspendu et radié 
certaines organisations de la société civile, dont 
l'ACAT-Burundi, et a fait fermer leurs comptes 
bancaires. Ceux de trois leaders de la société civile, 
dont moi-même, ont aussi été fermés. Avec plusieurs 
défenseurs des droits de l'homme, nous avons été mis 
sous mandat d'arrêt international, mesure qui a depuis 
été annulée par Interpol à notre demande.

Qu'attendez-vous de la communauté 
internationale ?

A.N : Nous saluons le travail des Nations unies 
et la mise en place d'une Commission d'enquête 
indépendante. Les experts viennent de rendre 
leur rapport, où ils parlent de « crimes contre 
l'humanité ». Désormais, nous demandons que les 

juridictions compétentes, notamment la Cour pénale 
internationale (CPI) qui mène depuis avril 2016 
une enquête préliminaire, se saisissent de la situation 
du Burundi. Enfin, la communauté est-africaine 
doit s’unir pour résoudre ce conflit et organiser 
un dialogue inclusif entre Pierre Nkurunziza et 
les opposants. C'est le seul espoir de trouver une 
solution à cette crise, qui risque d’affecter toute la 
région.

À vos yeux, une sortie de crise est donc possible ?

A.N : Oui, je suis optimiste. Les sanctions prises 
par l'Union européenne, les résolutions adoptées à 
l'ONU et la création de la Commission d'enquête 
montrent que la communauté internationale s'est 
saisie de la situation. La Commission d’enquête a 
démontré que des crimes contre l’humanité avaient 
été commis. Il est donc temps pour la communauté 
internationale, en commençant par la région est-
africaine, de se lever et de prendre des décisions 
visant à protéger la population burundaise. Si 
nous n’agissons pas rapidement, nous assisterons à 
l'irréparable et personne ne pourra dire qu’il n’était 
pas au courant.

Avis d’expert
3 questions à... ARMEL 
NIYONGERE, président  
de l'ACAT-Burundi, sur son exil, 
ainsi que sur la situation des 
droits de l'homme au Burundi.

Agissez !
DEMANDEZ LA LIBÉRATION  
DE GERMAIN RUKUKI !
Il est 6h du matin. Le 13 juillet 2017, des policiers débarquent 
chez monsieur et madame Rukuki à Bujumbura. Ils 
réquisitionnent les ordinateurs et arrêtent Germain 
sans mandat judiciaire. Escorté par quatre pick-up de 
la police, il est emprisonné dans les locaux du Service 
national de renseignement (SNR) pendant presque deux 
semaines. Détenu au secret, il ne peut recevoir aucune 
visite de ses proches, ni avoir de contact avec son avocat, 
qui n'a assisté à aucun de ses interrogatoires. Pour avoir 
collaboré avec l’ACAT-Burundi, il est accusé « d’atteinte à 
la sûreté intérieure de l’État » et de « rébellion », alors que 
le ministère public n’a apporté aucune preuve concrète. 
Depuis, Germain Rukuki est placé en détention préventive 
à la prison de Ngozi. Au regard du caractère arbitraire de sa 
détention, nous vous demandons de signer la carte-action 
jointe à ce numéro d'Humains et de la faire parvenir au 
président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza. 
Les trois autres exemplaires sont à distribuer autour de vous. 

Pour agir, envoyez  
et distribuez  
les cartes-action.  

burundaise a adopté un projet de loi visant à rompre 
avec la CPI, et ainsi affranchir le pays de ses obligations 
en matière de justice pénale internationale. Effectif 
depuis le 27 octobre dernier, ce retrait du Statut de 
Rome permettra au Burundi de ne pas coopérer avec la 
Cour si celle-ci décidait d'ouvrir une enquête, réduisant 
à peau de chagrin tout espoir d'obtenir justice.

F O C U S #02

« Il est temps pour la 
communauté internationale 
de prendre des décisions 
visant à protéger  
la population »
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Envoyez votre chèque à l’ordre de l’ACAT, accompagné de ce bulletin, 

au 7, rue Georges Lardennois, 75019, Paris.

Faites connaître notre 
spot d'animation
La torture, vous pensez  
qu'on ne peut rien y faire ?

Sur notre chaîne Youtube :
youtube.com/user/ACATdroitsdelhomme

La torture : un mot qui glace. D’infinies 
souffrances pour des milliers d’êtres 
livrés à l’imagination des bourreaux.  
En ce moment même. Dans plus de  
la moitié des pays du monde.

En 1974, deux femmes protestantes  
ont dit « plus jamais ! ». Elles croyaient 
en Dieu, elles croyaient en l’homme. 
Elles ont fondé l’ACAT. Une ONG 
qui mobilise chrétiens de toutes 
confessions et hommes de bonne 
volonté pour faire vivre l’espoir d’un 
monde sans torture, ni peine de mort.

NOTRE MISSION

• Lutter contre la torture 
• Abolir la peine de mort 
• Protéger les victimes 
•  Défendre le droit d’asile 

NOTRE FORCE

•  37 000 membres (adhérents  
et donateurs)

• 323 groupes agissant en France
•  L’œcuménisme, la prière et la 

spiritualité au service de la dignité 
•  L’appartenance à la FIACAT,  

réseau international des ACAT

NOS MOYENS D’ACTION

•  Veiller, enquêter, dénoncer  
et témoigner

• Informer et sensibiliser 
• Interpeller et faire pression 
•  Agir en justice
•  Assister les victimes et  

leurs familles

L’ACAT EN QUELQUES MOTS

www.acatfrance.fr ACAT-France@ACAT_France

Pour Noël, offrez un abonnement à
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BILLET  
D’HUMEUR

Depuis 2013 en Égypte, 60 000 opposants ont été 
emprisonnés. Mais Emmanuel Macron ne veut pas « donner 
de leçons » sur les droits de l’homme au président Al-Sissi. 

La torture y est systématique et employée à grande échelle. 
Mais Emmanuel Macron « crois à la souveraineté des États ». 

Au Caire, être gay vous expose à de graves ennuis. Mais 
Emmanuel Macron estime que la situation en Égypte ne 

doit pas s’apprécier « hors de tout contexte ».
Le contexte ? Quel contexte ? Exécuter, torturer, violer 
pourrait parfois être acceptable ? Naïf que je suis. Parce 
que de bonnes raisons de passer à la trappe exécutions 

sommaires et disparitions forcées, il y en a. Il y en a même 
6 milliards. Le poids en euros de frégates, de missiles et de 
24 jolis avions Rafale. Avec autant d’argent dans la balance, 
ils ne vont tout de même pas laisser nos états d’âme jouer 

les Gaston Lagaffe destructeurs de futurs contrats.
Mais l’argent n’est pas tout. Si l’Élysée ferme les yeux sur 
les horreurs de la dictature égyptienne, c’est parce que « le 
président Sissi a un défi, la stabilité de son pays, la lutte contre 

les mouvements terroristes. (…) Nous ne pouvons en faire 
abstraction. » Nous y voilà. La crainte de nouveaux attentats 
en France est telle que Paris est prêt à soutenir n’importe 
quel régime qui pourrait nous préserver du djihadisme. 
Et pourtant quel aveuglement ! Quitte à ne pas donner 
de leçons, Emmanuel Macron devrait accepter celles 

de l’histoire. Au cas où il ne saurait pas qu’anéantir les 
oppositions modérées a toujours été la meilleure façon de 

laisser le champ libre aux extrémistes violents, soutenus par 
des populations trop longtemps maintenues sous le joug. 
Le plus efficace pour se prémunir du terrorisme n’est pas 

d’encourager la haine.
Au soir de cette journée honteuse pour la « patrie des 

droits de l’homme », seul le ministre des Affaires étrangères 
aura réussi à me faire sourire. Le matin même, j’étais 
au Quai d’Orsay. L’ACAT y était reçue. Et Jean-Yves 
Le Drian nous a fièrement affirmé ne jamais rater une 

occasion d’être exigeant sur la question des droits humains. 
Apparemment son patron préfère le cynisme à l’enfumage.

JEAN-ÉTIENNE  
DE LINARES,  

délégué général  
de l’ACAT

« Leçon n°1 :  
ménagez vos clients »

EN BREF 

CITATION

  DES 
MAISONNETTES 
POUR LES 
RÉFUGIÉS
Le 23 octobre dernier, l’installation 
de la première « tiny house » 
(« maison minuscule », en anglais) 
pour réfugiés a été finalisée dans  
le jardin d’un couple de particuliers 
à Montreuil (Seine-Saint-Denis). 
L’initiative s’inscrit dans le cadre 
du projet In My BackYard (IMBY, 
« dans mon jardin » en anglais) 
lancé par l’association Quatorze 
en décembre 2015. Le principe : 
proposer aux particuliers 
d’accueillir dans leur jardin des 
maisons de moins de 20m2 pour 
héberger des réfugiés pendant 
deux ans, avant que l’installation 
ne soit rachetée par les hôtes ou 
revendue ailleurs.
Concept imaginé dans le cadre 
du concours « From border to 
home » (« De la frontière à la 
maison ») organisé par le Musée 
d’architecture finlandais en 2015, 
la « tiny house » essaime en 
Europe puisque l’architecte Van Bo 
Le-Mentzel en construit dans les 
rues de Berlin (Allemagne), avec et 
pour des réfugiés, depuis deux ans.

D É C O D E R #02

PLUS D’INFO SUR LE SITE
WWW.IMBY.FR 
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ROHINGYAS ONT FUI LES 
PERSÉCUTIONS, DE LA BIRMANIE 
VERS LE BANGLADESH  
DEPUIS LE 25 AOÛT 
CHIFFRE DU 20 OCTOBRE 2017

« J’en suis à souhaiter que la Cour 
européenne des droits de l’homme 
(CEDH) condamne la France », a 
déclaré Adeline Hazan, contrôleure 
générale des lieux de privation 
de liberté, sur Franceinfo le 26 
septembre. La contrôleure générale 
des lieux de privation de liberté 
participe à un recours déposé à la 
CEDH concernant la maison d’arrêt 
de Nîmes, où sont enfermés 437 
détenus pour 192 places, soit un taux 
d’occupation de 218,5 %.

Le 28 septembre dernier,  
le gouvernement a détaillé le 
futur et inquiétant projet de loi 
sur l’immigration, qui comprend 
notamment l’allongement de 
la durée de la rétention pour les 
étrangers, de 45 à 90 jours. 

  Analyse à venir dans le prochain 
numéro d’Humains (janvier/février 
2018).

À SUIVRE

Nouveau pas vers l’abolition de 
la peine de mort. Le président 
gambien, Adama Barrow, a signé 
cinq traités lors de la dernière 
Assemblée générale des Nations 
unies en septembre 2017. Parmi 
ces textes, un protocole optionnel 
pour l’abolition de la peine de mort 
dans le pays. Sa ratification doit 
désormais passer par le vote d’une 
loi à l’Assemblée nationale. Les 
dernières exécutions qui ont eu lieu 
dans ce pays d’Afrique de l’Ouest 
datent de 2012.

GAMBIE : VERS 
L’ABOLITION ?

UNIS CONTRE 
LE COMMERCE  
DE L’HORREUR
Le 18 septembre 2017, en marge 
de l’Assemblée générale de l’ONU, 
l’Union européenne a annoncé 
vouloir mettre fin au commerce 
des outils de torture et servant à 
la mise à mort. Une soixantaine de 
pays, dont le Canada, le Mexique et 
le Brésil, ont rejoint cette initiative 
de la commissaire européenne au 
Commerce, Cecilia Malmström.

CATÉCHISME 
CONTRE PEINE 
DE MORT ?
En octobre 2017, le pape François  
a réaffirmé son opposition à la 
peine capitale et a considéré 
qu’elle devait être exclue du 
Catéchisme de l’Église catholique. 
« La condamnation à la peine de 
mort est une mesure inhumaine 
qui humilie, et d’une certaine 
façon vient persécuter la 
dignité humaine », a-t-il ajouté.                  
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GÊNE ET SILENCE 

L’ACAT a suivi de près les premières extraditions qui ont 
eu lieu en 2016 et 2017 de la France vers la Chine. Elle a 
alors exprimé ses préoccupations sur les risques de torture 
et l’absence de procès équitable. Après la première extra-
dition en septembre 2016, la diplomatie indiquait que le 
prévenu avait consenti à son extradition et qu’il ne s’agis-
sait pas d’une affaire politique. Elle assurait avoir reçu des 
assurances diplomatiques et qu’elle suivrait de près son cas 
une fois en Chine, en menaçant de bloquer les extraditions 
suivantes en cas de manquements graves.
Mais comment s’assurer du consentement d’un individu 
qui peut avoir subi des menaces et des pressions sur lui 
ou sa famille ? Quelles assurances la France a reçues d’un 
pays dont le système judiciaire n’est pas indépendant, qui 
ne garantit pas les droits de la défense et qui s’appuie sys-
tématiquement sur des aveux, ce qui favorise le recours à 
la torture ? Comment définir des affaires de crimes éco-
nomiques qui ne seraient pas « politiques », et donc extra-
dables, dans un contexte de purge politique menée par les 
autorités chinoises (voir encadré) ? Comment s’assurer de 
la protection des droits fondamentaux d’une personne qui 
disparaît dans un système hors de tout contrôle judiciaire ? 
Comment, enfin, suivre le cas d’une telle personne extra-
dée, alors que les autorités chinoises ne laissent aucun gou-
vernement étranger accéder aux fugitifs rapatriés qui, eux, 
ne peuvent voir ni leur avocat, ni leurs proches ?
Face à toutes ces questions, peu de réponses des autori-
tés françaises. Juste une grande gêne. Pourtant en 2017, la 
France a autorisé une nouvelle extradition d’une femme 

d’affaires accusée de fraude par Pékin. La Cour de cas-
sation a validé l’extradition en juillet 2017. Interrogé par 
l’ACAT sur la prise d’un décret d’extradition par le gou-
vernement en vue de son renvoi, le Quai d’Orsay oppose 
toujours le même silence : « Nous ne pouvons pas communi-
quer sur des affaires individuelles. »

« CHASSE AU RENARD »  
EN FRANCE

Depuis 2014, la Chine mène une chasse à l’homme dans le monde entier pour 
rapatrier ses ressortissants accusés de corruption ou de fraude. Tous les moyens sont 
bons : les demandes d’extradition officielles, mais aussi les opérations secrètes.

TEXTE CHRISTINE LAROQUE, responsable des programmes Asie à l’ACAT
ILLUSTRATION CAROLE HÉNAFF

Baptisées Skynet ou Fox Hunt (« chasse au renard », en fran-
çais), des opérations d’envergure ont été mises en place par 
Pékin pour ramener ses fugitifs économiques au pays. Sous  
leur forme officielle, ce sont des demandes d’extradition. Mais 
il existe également des opérations clandestines : des agents 
secrets chinois entreraient comme touristes sur le territoire du 
pays concerné, localiseraient le suspect et tenteraient par tous 
les moyens de le forcer à rentrer en Chine. Intimidations mus-
clées, menaces et représailles sur la famille restée au pays… 
Impossible de connaître avec précision quelles mesures coer-
citives sont employées, tant le silence et l’opacité règnent. Pé-
kin se targue d’avoir récupéré au moins 3 000 suspects depuis 
2014. Ces dernières années, le Canada et les États-Unis se 
sont insurgés contre ces agissements illégaux et le mépris 
chinois à l’égard de leurs lois de coopération judiciaire. 

« DES POLICIERS CHINOIS VIENNENT OPÉRER 
SUR LE TERRITOIRE FRANÇAIS »

La France a également été visée par ces opérations secrètes, 
alors même qu’elle a signé un traité d’extradition avec 
Pékin, censé régir le retour en Chine des suspects recher-
chés. En mars 2017, les diplomates français ont découvert 
que notre territoire avait ainsi été l’objet, à son insu, d’au 
moins une intervention par un communiqué publié sur le 
site de la Commission centrale d’inspection disciplinaire, 
le bras anticorruption du Parti communiste chinois. Celui-
ci se réjouissait d’avoir « rapatrié » Zheng Ning, accusé de 
fraude, qui avait fui en France en 2014.
Problème : ni le ministère des Affaires étrangères, ni le minis-
tère de la Justice, ni le ministère de l’Intérieur n’avaient été 
sollicités, ni même informés par la Chine de son intention 
de récupérer ce suspect, qui faisait l’objet d’une notice rouge  
(message d’alerte international qui demande la localisation 

et l’arrestation d’un individu recherché) auprès d’Interpol. 
« Ils pouvaient faire une demande d’extradition, ils ne l’ont pas 
faite. C’est très problématique », expliquait une source du jour-
nal Le Monde au printemps dernier. « L’idée que leurs équipes 
de police viennent opérer sur le territoire français est totalement 
inacceptable, il est impensable qu’on se laisse faire. » Pour au-
tant, lors de plusieurs échanges sur ce dossier entre l’ACAT 
et des diplomates à la suite de cette affaire, c’est le silence 
radio du côté du quai d’Orsay.

UNE ÉPINE DANS LE PIED DE LA DIPLOMATIE 

Les questions d’extradition étaient déjà épineuses pour la 
diplomatie française.  La Chine a demandé pendant six ans 
qu’un traité d’extradition soit passé avec la France, qui re-
fusait en raison de garanties jugées insuffisantes en matière 
de respect des droits de l’homme. Peu de pays occiden-
taux ont accepté de s’engager sur ce terrain. En Europe, 
six États, dont l’Italie, le Portugal et l’Espagne, se sont ainsi 
liés à l’Empire du Milieu. L’Allemagne, et les « five eyes » 
du renseignement (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, 
Australie, Nouvelle-Zélande) refusent tous un tel accord, 
invoquant le non-respect de l’État de droit en Chine.
Pourtant en 2007, Paris a finalement accepté de signer. Les 
organisations de défense des droits de l’homme ont vivement 
alerté sur les risques de cet accord bilatéral. Le Parlement 
a longtemps repoussé l’examen du texte, s’inquiétant à son 
tour pour les droits des suspects en cas de renvoi. Il l’a fi-
nalement ratifié en 2015 en excluant le rapatriement dans 
le cas d’affaires politiques et celles passibles de la peine de 
mort. Aujourd’hui, les autorités françaises arguent qu’elles ne 
peuvent héberger les malfrats chinois qui se réfugient dans 
l’Hexagone. Surtout, Paris a besoin de Pékin en matière de 
coopération économique et anti-criminalité.

CHINEREGARD /

  TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ChrisLaroque

Depuis 2013, Pékin mène une purge politique en Chine 
et à l’étranger, sous couvert de lutte anti-corruption. 
Elle prétend ainsi s’attaquer aux fugitifs économiques 
coupables de corruption ou de fraude. Si la lutte contre 
les infractions économiques est légitime, elle est ici 
instrumentalisée à des fins politiques par un président 
chinois, Xi Jinping, qui cherche uniquement à faire taire 
ceux qui le fragilisent. Au cœur de cette croisade, le 
système de détention arbitraire du Shuanggui est placé 
hors de tout contrôle judiciaire. Les personnes suspectées 
sont détenues dans un lieu secret, placées à l’isolement, 
n’ont pas accès à leur avocat, ni à leurs proches et sans 
limite de temps. Les quelques détenus qui en sont sortis 
ont certifié qu’ils avaient été victimes de tortures.

La Chine en croisade  
contre les fugitifs

#02D É C O D E R
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l’importance du dialogue et de la communication dans la ges-
tion et la prévention des troubles à l’ordre public au cours 
de manifestations. Reposant sur une nouvelle approche de la 
psychologie de foule, il part du postulat que l’usage indiscri-
miné de la force publique peut engendrer la solidarisation de 
la foule avec les protestataires que la police cherche à isoler, 
et  augmenter ainsi le risque de menace à l’ordre public. Le 
modèle « KFCD » vise notamment à minimiser les violences 
collatérales, inutiles ou dangereuses, ainsi qu’à construire et 
à entretenir un dialogue permanent avec la foule afin de per-
mettre une désescalade des tensions. 

LE PILIER DU DIALOGUE

La communication à tous les stades – avant, pendant et 
après l’événement – est l’un des volets fondamentaux de 
cette approche du maintien de l’ordre, qui repose sur 
l’idée qu’une manœuvre ou une tactique policière non ex-
pliquée peut susciter de l’incompréhension, de la colère, 
voire de l’hostilité. En amont, la communication est éta-
blie avec les personnes impliquées (organisateurs si pos-
sible, résidents, commerces de proximité, etc.) au  moyen 
de consultations de résidents, via les réseaux sociaux, les 
médias traditionnels, des brochures d’information, le site 
internet de la police, etc. 
Pendant l’événement, en plus des haut-parleurs et des 
écrans géants utilisés pour tenir la foule informée des 
agissements de la police, plusieurs pays ont mis en place 
des unités de maintien de l’ordre dédiées au dialogue. 
Leur mission : expliquer les actions de la police afin 
qu’elles soient correctement comprises et interprétées 
par les manifestants. Ainsi en est-il des officiers de dia-
logue en Suède, de l’event police au Danemark, des peace 
unit en Hollande, ou des liaison officers en Angleterre. Le 
système le plus avancé est observé en Allemagne, où les 
dialogue units patrouillent lors des manifestations ou des 
rencontres de football. Chaque interpellation y est sui-
vie de l’intervention de ces unités afin de désamorcer les 
conflits pouvant résulter de l’action policière.
Ce modèle se développe ailleurs en Europe. Jusqu’alors, 
la France est restée en retrait de ces diverses études et ex-
périences, accusant en la matière un retard important au 
regard de ses homologues européens. 

Grenades explosives, lanceurs de balles de défense de type 
« flashball »… Voici quelques-unes des armes de l’arse-
nal de la police française, qui est l’une des plus armées 

d’Europe. Ces armes sont le symbole d’un tournant majeur 
de l’approche du maintien de l’ordre en France au cours des 
quinze dernières années. Mais pour quelle efficacité réelle ?
Le constat est de plus en plus flagrant : bien loin d’apaiser 
les tensions et de maintenir l’ordre, le recours conséquent à 
la force publique génère une escalade de la violence. À très 
court terme, dans le cadre d’une opération de maintien de 
l’ordre, il paraît contre-productif, provoquant davantage de 
tensions et de troubles à l’ordre public qu’il n’y apporte de 
solutions. À moyen terme, il participe à l’accroissement du 
niveau de violence et peut entraîner, en retour, une esca-
lade dans les violences de certains protestataires. À plus long 
terme, il concourt à creuser le fossé entre les forces de sécu-
rité et la population. Les cas de recours abusifs à la force 
et l’allongement perpétuel de la liste de blessés génèrent, 
sinon un esprit de revanche, a minima une incompréhen-
sion, voire un rejet de l’action des forces de l’ordre. 

CHERCHER UN AUTRE MODÈLE

L’un des arguments avancés par les autorités françaises 
pour expliquer la supposée nécessité de recourir à des stra-
tégies et à des armements de plus en plus offensifs concerne 

le niveau de violence des manifestants français. Cette « spé-
cificité » hexagonale nous empêcherait de copier les expé-
riences étrangères en la matière. 
Pourtant, aucun élément scientifique tangible ne vient 
soutenir cette idée. Au contraire, les travaux de recherches 
tendent à démontrer que la France a connu par le passé 
(notamment dans les années 1970), des manifestations 
plus violentes que celles observées actuellement. Les cher-
cheurs notent par ailleurs que d’autres pays européens, 
tels que l’Allemagne et la Grèce, connaissent des situations 
au moins tout aussi violentes, si ce n’est plus, que celles 
constatées dans les zones à défendre (ZAD) de Notre-
Dame-des-Landes ou de Sivens. 
Bien avant la France, d’autres pays se sont interrogés sur leur 
modèle de maintien de l’ordre et d’importants travaux de 
recherche ont été menés depuis 2010 à l’échelle européenne. 
Un projet d’envergure nommé GODIAC (pour Good practice 
for dialogue and communication as strategic principles for policing 
political manifestations in Europe) a été conduit entre 2010 et 
2013, en vue de construire une doctrine unifiée de maintien 
de l’ordre, à partir de l’étude de « bonnes pratiques » dans 
neuf pays : Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Hon-
grie, Portugal, Royaume-Uni, Slovaquie et Suède. Ce projet 
a abouti à la définition du modèle dit « KFCD », reposant 
sur plusieurs concepts clés (Knowlegde, Facilitation, Commu-
nication, Differenciation ; voir ci-contre), articulés autour de 

Tandis que le maintien de l’ordre à la française est de plus en plus critiqué et largement 
perçu comme contre-productif, une autre approche, basée sur le dialogue  
et la désescalade, se développe chez nos voisins européens. 

TEXTE ALINE DAILLÈRE, responsable des programmes police/justice à l’ACAT  

FRANCEREGARD / #02

DÉFINITIONS ET CONCEPTS

Maintien de l’ordre : encadrement des 
manifestations et d’autres situations de foules.

Knowledge : connaissance des groupes de 
protestataires, de leurs buts, stratégies et 
dynamiques de contestation.

Facilitation : facilitation et accompagnement 
des manifestations.

Communication : communication avant, 
pendant et après l’évènement, afin d’expliquer 
les stratégies et les interventions policières.

Differenciation : avoir conscience de la 
variété des individus dans une foule et traiter 
individuellement les personnes posant 
problème, afin de prévenir l’extension des 
comportements illégaux.

D É C O D E R

UN AUTRE MAINTIEN  
DE L’ORDRE  

EST POSSIBLE  
ARMES EN DOTATION 
EN FRANCE

ALLEMAGNE

ESPAGNE

ROYAUME-UNI

ET AILLEURS EN EUROPE

LÉGENDE  

Du moins 
dangereux

au plus 
dangereux

« Bien loin d’apaiser  
les tensions et de maintenir 

l’ordre, le recours conséquent 
à la force publique génère 

une escalade de la violence »

Pour aller plus loin
Quelles armes de maintien 
de l’ordre ailleurs en Europe ? 
Retrouvez le tableau complet 
sur acatfrance.fr.
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LE MONDE PEUT 
MIEUX FAIRE

Même si les droits des 
femmes ont progressé, 
l'égalité est encore loin.

18 21 22 24
DES INÉGALITÉS 
ENDÉMIQUES

Zoom sur les inégalités 
hommes/femmes en 
France en une infographie.

ALERTE ROUGE  
POUR LES FEMMES

L'Amérique latine est l'un 
des continents où ont lieu 
le plus de féminicides. 

« DES BATAILLES QUE 
NOUS ALLONS GAGNER »

Dans le monde arabo-
musulman, les féministes 
luttent pour l'égalité.

D O S S I E RFONDAMENTAUX

FEMMES

#02

DES HOMMES
COMME
LES AUTRES

PHOTOGRAPHIE  DAIA OLIVER/BRAZIL PHOTO PRESS

MINEURS NON ACCOMPAGNÉS : 
L’ÉTAT RESPECTE-T-IL  
SES OBLIGATIONS ?

Un appel du mois lancé par l'ensemble des ACAT européennes alerte sur la situation des mineurs non 
accompagnés (MNA). En France, la loi garantit leur accueil, mais le non-respect de « l’intérêt supérieur  

de l’enfant » par manque de moyens mène à des situations tragiques pour de nombreux jeunes.

NON NON NON

NONOUI

Leur permettre d’arriver  
sur le territoire français

- Plaintes déposées, notamment 
à Nice pour « délaissement de 
mineurs » après que des MNA aient 
été refoulés vers l’Italie.

- Cas de mineurs bloqués en zone 
d’attente recensés ces-dernières 
années, dont ceux de deux fillettes 
de 3 et 6 ans en juin 2015.

NON
Les informer de leurs droits, 
notamment celui de demander 
l'asile s’ils risquent des 
persécutions dans leur pays 
d'origine

- Sous prétexte qu’ils paraissent 
majeurs, des jeunes réfugiés sont 
éconduits d’office sans examen de 
leur situation, comme le prévoit 
pourtant la loi (source : InfoMIE).

- Pour Marion Guémas, 
responsable du pôle Asile à l’ACAT, 
« les MNA sont incités à attendre 
leur majorité pour déposer une 
demande d’asile, alors qu’ils y ont 
droit dès leur arrivée en France s’ils 
risquent des persécutions dans leur 
pays d’origine ».
Résultat : 475 demandes d'asile 
déposées par des MNA en 2016, 
sur 80 000 demandes au total.

Les prendre en charge, 
notamment au sein d’un foyer  
de l’Aide sociale à l’enfance (ASE)

Lors des démantèlements de 
la jungle de Calais, création de 
centres d’accueil et d’orientation 
(CAOMIE) pour accueillir les MNA 
expulsés. Problème : ces centres  
ne relevaient pas de la protection 
de l’enfance.

Accès à l’éducation, même non 
professionnalisante, après 16 ans

Les MNA de plus de 16 ans sont 
souvent placés d’office dans 
des filières professionnalisantes, 
qui ne leur correspondent pas, 
uniquement pour qu’ils puissent 
justifier de leur intégration lorsqu’ils 
demandent un titre de séjour.

Désigner un représentant légal

Selon la Commission des affaires 
sociales du Sénat, plusieurs 
mineurs non accompagnés se 
retrouvent « sans tutelle effective » 
pendant des périodes allant jusqu’à 
huit mois.

Garantir l’accès aux soins

Les MNA ont accès à la 
couverture maladie universelle 
(CMU) qui prend en charge 
leurs soins de santé.

D É C O D E R

87 %
de garçons

60 %
d'Afrique 
subsaharienne

16-17 ANS  de moyenne d'âge

QUI SONT LES MINEURS NON ACCOMPAGNÉS ?
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L e 26 septembre dernier, le roi Salman publiait un 
décret royal autorisant les femmes à conduire en Arabie 
Saoudite. Cette information rappelle à quel point l'égalité 

entre les femmes et les hommes reste un horizon lointain, par-
tout dans le monde. Si la marche vers l'égalité progresse in-
déniablement, celle-ci se fait sous la contrainte de politiques 
de « discrimination positive » ou grâce à des mobilisations de 
longue haleine. Et les résultats sont souvent en demi-teinte.

DISCRIMINATIONS MULTIPLES 

En 2000, les Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) étaient adoptés par l'Assemblée générale des Nations 
unies, avec l'ambition de « promouvoir l'égalité des sexes et 
l'autonomisation des femmes ». Lorsqu'un premier bilan a été 
établi en 2015, il est apparu que « dans leur ensemble, les régions 
en développement avaient atteint la cible consistant à éliminer la 
disparité entre les sexes dans l'enseignement primaire ». En Asie 

du Sud Est, par exemple, 103 filles pour 100 garçons allaient à 
l'école en 2015, contre 74 filles en 1990. Toutefois, « s'il y a eu de 
grosses avancées dans le monde entier en ce qui concerne l'éducation 
primaire, il y a d'énormes disparités qui apparaissent entre les filles 
et les garçons à partir du secondaire et encore plus dans les études 
supérieures », détaille Maud Ritz, responsable des opérations 
du Comité ONU-Femmes France. Sur 92 pays où l'ONU a 
recueilli des données, 78 affichent un taux de chômage des 
femmes diplômées de l'enseignement supérieur plus élevé que 
celui des hommes ayant le même niveau de diplôme.
Naturellement, ces inégalités perdurent dans le monde profes-
sionnel : les femmes ont, certes, largement investi le milieu du 
travail, mais elles doivent encore affronter une discrimination 
« horizontale », certains métiers étant considérés comme « plus 
féminins » que d’autres, et « verticale », les sommets hiérar-
chiques restant majoritairement réservés aux hommes. À titre 
d’exemple, en France en 2008, les conseils d’administration 
(CA) des entreprises du CAC40 ne comptaient que 7,6 % de 

Les droits des femmes ont sans aucun doute progressé, mais pas suffisamment :  
nous sommes bien loin d'arriver à une égalité totale entre les femmes et les hommes.

DROITS DES FEMMES :  
LE MONDE  

PEUT MIEUX FAIRE
TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT

PHOTOGRAPHIE PIERRE-YVES GINET / FEMMES ICI ET AILLEURS

femmes, alors qu’elles représentaient 31 % des cadres admi-
nistratifs et commerciaux. Depuis, la loi Copé-Zimmermann 
a instauré des sanctions pour les grosses entreprises comptant 
moins de 40 % de femmes dans leurs CA. Mesure qui était re-
spectée par 26 entreprises sur 40 en 2016, à la veille de l'entrée 
en vigueur du texte.

DOMINATION MASCULINE

Dernier exemple de ce tableau très mitigé, la représentation 
des femmes en politique continue de faire défaut. « Ces vingt 
dernières années, les femmes ont gagné du terrain dans la représenta-
tion parlementaire », selon l’ONU. Quatre pays d’Afrique subsa-
harienne se situent désormais parmi les dix pays qui comptent 
le plus de femmes parlementaires – le Rwanda étant le meilleur 
élève de la région avec un taux de progression de 60 %. Cepen-
dant, dans les pays étudiés par les Nations unies, 16 % des 
postes de direction au sein des parlements étaient occupés par 
des femmes en 2015. La France, notamment, a arraché pénible-
ment le chiffre de 38,8 % de femmes à l’Assemblée nationale, 
mais seulement lors des élections législatives de juin 2017. Les 
deux chambres du Parlement restent, de plus, présidées par des 
hommes. Ainsi, même quand elles se revendiquent progressistes 
et égalitaristes – et qu’elles ont réalisé des avancées indéniables 
en matière de sexisme et de misogynie – les sociétés patriarcales 
continuent d’être régies par des règles sociales qui assurent une 
domination masculine. Celle-ci se déploie de manière plus ou 
moins brutale selon les contextes.
L’actualité de ces derniers mois l’a prouvé : la France a encore 
beaucoup à apprendre pour aller vers une société où les femmes 
ne seraient pas désignées, harcelées et violentées en raison de 
leur sexe. Dans la foulée du scandale Weinstein, du nom de ce 
producteur américain accusé de harcèlement et d’agressions 
sexuelles par plusieurs femmes du monde du cinéma, des té-
moignages de violences sexistes, d'agressions sexuelles et de har-
célement ont été publiés sur les réseaux sociaux, accompagnés 
des hashtags (mots clefs utilisés sur Twitter) #BalanceTonPorc 
et #MoiAussi. En l’espace d’une seule journée, 16 000 per-
sonnes ont raconté sur le Web les expériences qu’elles avaient 
vécues, allant du sifflement jusqu’à la tentative de viol, en pas-
sant par la remarque sexiste et déplacée. L’initiative visait avant 
tout à délier les langues à propos d’un sujet tabou. Elle aura 
surtout démontré à quel point les actes relevant du harcèlement 
ou de l’agression sexuelle sont banalisés et peuvent prendre des 
formes variées, dans tous les milieux que les femmes fréquent-
ent au quotidien : l'espace public, le travail, la vie privée.

LE CORPS COMME OBJET

Déjà, en octobre 2016, le Haut Conseil à l'égalité entre les 
femmes et les hommes (HCE/fh) dénonçait la « tolérance so-
ciale » qui subsiste face aux actes de harcèlement, d’agressions, 
voire de viol. C’est que certains agissements – sifflements ou in-
terpellation des femmes dans l’espace public, par exemple – ne 
sont pas condamnés par la loi, ni par l’opinion publique et sont 
davantage considérés comme des « comportements maladroits » 
ou, au pire, « de mauvaises blagues graveleuses ». Même certains 

actes illégaux bénéficient de cette complaisance : « Il semble y 
avoir un décalage important entre les interdits posés par la loi et 
le ressenti dans l’opinion de la gravité des actes commis », écrit le 
HCE/fh qui recommande notamment « d’adopter une approche 
globale qui analyse les violences de genre comme un continuum, de 
la sphère privée à l’espace public, du « sexisme ordinaire » aux vio-
lences sexuelles ». En clair, il s’agit de reconnaître que les blagues 
graveleuses, les comportements que d'aucuns justifieraient par 
une « spécificité culturelle » (ce fameux art de séduire à la fran-
çaise) ou les publicités mettant en scène des femmes largement 
dévêtues, découlent, à des degrés divers, du même postulat : la 
considération et l'appréhension du corps des femmes comme 
un simple objet, qui sert à évaluer l’entièreté de leur personne.
Ce processus d’ « objectivation sexuelle » (voir encadré) sert de 
fondement à toutes ces attitudes sexistes qui, qu'elles le veuillent 
ou non, participent à ce que le HCE/fh appelle une « culture 
du viol », dont les conséquences peuvent être dramatiques. En 
octobre 2016, le HCE/fh qualifiait le viol de « phénomène massif ». 
Entre 2015 et 2016, le ministère de l’Intérieur a enregistré une 
hausse de 14 % des plaintes déposées pour violences sexuelles. 
Pour y faire face, le gouvernement a annoncé, le 16 octobre, « un 
projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles afin d’abaisser le 
seuil de tolérance de la société », qui visera plus particulièrement les 
atteintes aux mineures et le harcèlement de rue. Cette nécessité 
pose toutefois question : est-il normal de devoir faire appel 
à la loi pour que les femmes soient, enfin, considérées de la 
même manière que les hommes ? N’y a-t-il que le pouvoir de 
la contrainte qui fasse respecter les droits des femmes, qui sont 
avant tout des droits inhérents à tout être humain ?

#02D O S S I E R FEMMES

Théorisée par Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, l’objectivation 
sexuelle est un processus déshumanisant qui considère, 
évalue, réduit et/ou traite une personne – en l’occurrence, 
les femmes – comme un simple corps. Elle induit un rapport 
de pouvoir et de domination de la personne qui objective 
sur la victime objectivée. Cette notion a par la suite été 
enrichie par plusieurs féministes, notamment américaines, et 
considérée comme l'un des fondements des discriminations, 
inégalités et violences sexistes au sein des sociétés 
patriarcales. Ce processus d'objectivation n'est pas sans 
rappeler celui qui favorise les pratiques tortionnaires.

Le poids du corps

Avis du HCE/fh pour une juste condamnation 
sociétale et judiciaire du viol et autres 
agressions sexuelles (octobre 2016). Disponible 
sur : haut-conseil-egalite.gouv.fr

Pour aller plus loin
Objectifs du Millénaire pour le développement. 
Rapport 2015. Disponible sur : un.org

Présentation de l'enquête Virage et premiers 
résultats sur les violences sexuelles. Disponible 
sur : ined.fr

   En 2010, la Marche mondiale des 
femmes a eu lieu dans 161 pays.



FRANCE : DES INÉGALITÉS  
ENDÉMIQUES

Quels sont les arguments utilisés  
pour justifier la domination masculine ?

Hélène Nicolas : Dans nos sociétés 
occidentales, l’argument principal est 
celui d’une infériorité biologique des 
femmes par rapport aux hommes, qui a 
remplacé la religion à partir du XVIIIe 
siècle. La nature et le corps des femmes 
seraient plus faibles, leur intellect serait 
moins pertinent et leurs émotions plus 
incontrôlables. Cette idée d’une nature 
des femmes différente de celle des 
hommes et présupposée inférieure vient 
légitimer les discriminations sexistes. 
D’autres sociétés mettent en avant 
des arguments comme la religion et 
les mythes. Il faut néanmoins préciser 
que ces discriminations ne sont pas 
universelles. Par exemple, la société 
des Mosso en Chine est relativement 
égalitaire. 

Comment cela se traduit dans le 
quotidien des femmes ?

H. N. : Certaines caractéristiques 
sont associées aux femmes. Dans nos 
sociétés occidentales, elles sont perçues 
comme plus douces, maternelles ou 
plus émotives que les hommes. Ces 
représentations servent de fondement 
idéologique à une hiérarchie patriarcale. 
Elles cantonnent les femmes aux activités 
peu rémunératrices ou qui confèrent peu 
de pouvoir et justifient le fait qu’elles 
soient exclues notamment des métiers 

Maîtresse de conférences spécialisée en anthropologie  
du genre, Hélène Nicolas revient sur les fondements des 
inégalités entre les femmes et les hommes.

« Il Y A UNE EXPLOITATION  
DES FEMMES À TROIS NIVEAUX :  
LEUR FORCE DE TRAVAIL, LEUR 
SEXUALITÉ ET LEUR FÉCONDITÉ »
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT

considérés comme plus prestigieux. 
Prenons par exemple l’inégale répartition 
du travail domestique et les inégalités 
économiques entre femmes et hommes. 
Au sein d’un couple, avec l’augmentation 
du travail domestique provoquée par 
l’arrivée des enfants, le travail de la 
femme est souvent sacrifié car son 
salaire est fréquemment moins élevé. 
Cette exclusion des femmes de la sphère 
professionnelle est justifiée par l’idée 
qu’elles ont davantage l’instinct maternel. 
Ces croyances rendent légitimes des 
situations préexistantes d’exploitation 
et d’inégalité, en l’occurrence l’inégalité 
salariale et l’exploitation des femmes au 
sein du foyer.

Comment expliquer la persistance  
de ces stéréotypes ?

H. N. : Ces systèmes de domination 
perdurent parce qu’ils permettent une 
exploitation des femmes à trois niveaux : 
leur force de travail, leur sexualité et leur 
fécondité. Comme tout groupe social 
dominant, les hommes chercheront à 
maintenir ces privilèges qui découlent 
de la domination. Même s’il y a eu des 
avancées, de fortes représentations 
persistent. Par exemple, l’éducation 
des enfants continue de véhiculer des 
modèles sexistes, en poussant les garçons 
à se tourner vers des activités, et plus 
tard des métiers, qui confèrent du 
pouvoir, de l’argent et du prestige, au 
détriment des filles.

Sources : Enquête VIRAGE 2015 (INED) /  Délégation aux victimes / Direction générale de la police nationale, Haut conseil à l'égalité, 2016 / INSEE / Les Décodeurs, LeMonde.fr / CSA, Rapport sur la représentation des femmes à la télévision et à la radio, mars 2017 / Institut national de l’audiovisuel, CSA.

24 % 
écart entre le revenu salarial des 
femmes et celui des hommes.

9,9 %  
écart des rémunérations à 
conditions équivalentes.

Égalité profess ionnelle

72 % des mères de familles ont un travail,  
contre 85 % des pères. 

Parmi ces mères qui travaillent,  
33 % travaillent à temps partiel  

contre 4 % des pères qui travaillent.

183 minutes de travail  
domestique par jour, contre 

105 pour les hommes.

95 minutes de temps parental  
par jour, contre 41 minutes  

pour les hommes.

72 % 85 % 

Vie familiale

14,5 %
des femmes déclarent avoir été 
victimes de violences sexuelles dans
leur vie, dont 85 % entre 0 et 14 ans. 

part consacrée aux sports 
féminins à la télévision  

en 2014.

3 500 en euros 
brut, salaire mensuel moyen des 
footballeuses professionnelles 

(12  000 euros pour les hommes).

1 FEMME TOUS
LES 3 JOURS 
décède sous les coups de son conjoint 
ou de son ex-conjoint.

14 %
de femmes victimes de 
violences physiques ou 
sexuelles au sein du couple  
ont osé porter plainte.

84 000
femmes majeures déclarent 
chaque année être victimes 
de viol ou de tentative de viol. 
Moins de 10 % déposent plainte 
et seule une plainte sur 10 
aboutit à une condamnation.

Violences culture 

28 MILLIONS €
part de la dotation publique 
perdue par les partis politiques 
parce qu’ils n’avaient pas 
investi 50 % de candidates aux 
différents scrutins électoraux.

CONSEILLERS MUNICIPAUX

13 % 87 % 

Depuis les élections législatives de 
juin 2017, l'Assemblée nationale 
compte 224 femmes (38,8 %) 
contre 155 (26,9 %) sous la 
précédente législature.

Parité dans la vie publique

72 %
part des tâches 
domestiques 
réalisées par les 
femmes.

84%

écart du niveau 
de vie entre les 
mères et les 
pères de famille 
monoparentale.

16 %

FAMILLES MONOPARENTALES

TÂCHES MÉNAGÈRES (2010) 38,8  %
ASSEMBLÉE NATIONALE

24 %25 % 
18-20H

40 % 
AU GLOBAL

MOINS DE FEMMES 
À L'ANTENNE AUX 
HEURES DE FORTE 
AUDIENCE : 

20

2 %
des rues portent un nom 
de femme en France.

sport 

42 % 
écart entre les droits à la 
retraite des femmes et ceux 
des hommes.

15 %
40 %          60 % 

MAIRES

P
IC

T
O

S 
 N

O
U

N
 P

R
O

JE
C

T

D O S S I E R FEMMES



22

En mai dernier, la Commission interaméricaine des droits 
de l’homme dénonçait la recrudescence des féminicides 
et des violences faites aux femmes sur le continent. Ce 

phénomène, que la Commission interaméricaine des femmes a 
qualifié de « pandémie » en 2012, a pris une telle ampleur qu’au 
Honduras, plusieurs ONG ont lancé une « alerte rouge » en juil-
let, après que 18 femmes ont été retrouvées mortes en 10 jours, 
démembrées ou décapitées pour la plupart. Au Mexique, sept 
États viennent de déclarer l’Alerte violence de genre (AVG), 
prévue par une loi de 2007.

 « FÉMINICIDE » / « FÉMICIDE »

À l'origine, le mot « fémicide » a été inventé dans les années 1970 
par une militante féministe américaine, qui le concevait comme 
une alternative au terme neutre d’« homicide ». Plus tard, le néol-
ogisme « féminicide » est inventé par l’anthropologue mexicaine 
Marcela Lagarde, alors que de plus en plus de femmes sont 
découvertes assassinées à Ciudad Juarez (Mexique) dans les 
années 1990. Construit à partir de la même base étymologique 
que le mot « génocide », ce terme visait à faire un parallèle avec 
les crimes de masse. Il pointait la responsabilité des institutions 
qui restaient inactives face à d’innombrables crimes misogynes 
(domination masculine, femmes possessions de l’homme et 
perçues comme des objets) intervenant dans la sphère pub-
lique comme privée. Dans les années 2000, enfin, des intellectu-
elles costariciennes ont finalement choisi de reprendre le terme 
« fémicide » car elles considéraient que l'impunité dénoncée par 
Marcela Lagarde, quoique bien réelle, n'était pas l'élément qui 

déterminait la nature de ces crimes. Elles enrichirent alors la 
notion de fémicide en insistant sur le fait qu'il fallait analyser des 
données comme la relation des victimes avec leur agresseur, le 
contexte et les modalités de chaque meurtre, les violences subies 
ou encore les vulnérabilités sociales des femmes ciblées.

SÉRIE DE VIOLENCES SEXISTES

Quelle que soit la terminologie retenue, ces travaux complé-
mentaires ont progressivement montré que les féminicides 
n’étaient pas des cas isolés en Amérique latine. Ils sont dé-
sormais vus comme ce qu’ils sont : des meurtres de femmes 
en raison de leur sexe, qui s’inscrivent dans un continuum de 
violences devant être analysé selon une perspective de genre 
(c’est-à-dire au regard des rapports sociaux de pouvoir qui ré-
gissent les relations entre les hommes et les femmes). Dernier 
acte d’une série de violences verbales, physiques, sexuelles, 
politiques et institutionnelles, ils sont dans 60 à 70 % des cas 
commis par des conjoints ou ex-conjoints, mais peuvent aussi 
être perpétrés ou tolérés par l’État et ses agents.
Si, dans les esprits, le féminicide est associé aux pays du con-
tinent latino-américain, c’est que depuis plus de vingt ans, la 
culture de haute tolérance vis-à-vis de la violence contre les 
femmes et les filles dans la région est de notoriété mondiale. 
Au niveau international, comme au niveau du continent améri-
cain, il n’existe pas de statistiques systématiques et harmoni-
sées sur le nombre de féminicides commis. Toutefois, en 2016, 
l’organisation Small Arms Survey donnait un indicateur : sur les 
25 pays où avaient eu lieu le plus de féminicides dans le monde, 
quatorze étaient situés en Amérique latine et aux Caraïbes.

NÉGLIGENCES PERSISTANTES

Face à cette réalité, le développement d’une meilleure connais-
sance de ces crimes, combiné à une importante mobilisation 
militante, a mis la violence sexiste en tant qu’atteinte aux droits 

L’Amérique latine est l’un des continents où 
les femmes sont le plus tuées en raison de leur 
sexe. La reconnaissance de ce crime en tant 
qu’atteinte aux droits des femmes a été le fruit 
d’un combat qui est loin d’être gagné.

FÉMINICIDES : 
L'AMÉRIQUE LATINE 
EN ALERTE ROUGE  
TEXTE ANNE BOUCHER, responsable des programmes Amériques à l’ACAT
PHOTO  TOMAS BRAVO /REUTERS

humains sur le devant de la scène. Plusieurs États ont adopté 
des bases de données, édicté des lois prévoyant des peines plus 
lourdes et pénalisant l’entrave d’accès à la justice (Chili, Sal-
vador, Colombie). En à peine 10 ans, pas moins de huit pays 
ont adopté une législation spécifique aux féminicides. Ils sont 
désormais seize, mais les effets de ces avancées sur le terrain 
du droit ne peuvent être considérés comme probants. Ces vio-
lences persistent, voire augmentent : en Argentine, une femme 
mourrait toutes les 18 heures à la suite de violences en 2017, 
contre une toutes les 30 heures en 2016. C'est que 80 à 90 % des 
crimes, selon les pays, demeurent impunis, ce qui permet leur 
reproduction perpétuelle. Au Honduras, par exemple, pour 463 
féminicides en 2016, seules quinze enquêtes ont été ouvertes. 
Par ailleurs, très peu de mesures de prévention sont prises : 60 % 
des femmes assassinées avaient préalablement dénoncé les vio-
lences qu’elles subissaient, mais aucun dispositif n’avait été mis 
en place pour les protéger.
Les médias semblent aussi reproduire des schémas de pensée 
conservateurs qui n’invitent pas au changement des comporte-
ments. Nombre d’articles présentent encore ces crimes com-
me liés à un problème territorial (cartels, misère sociale, crise 
économique, etc.), plutôt qu’à un schéma de violence globale 
dirigé contre les femmes et fondé sur les stéréotypes de genre. 
On retrouve souvent l’idée que les victimes fréquentaient les 
mauvais milieux, qu’elles étaient liées à la prostitution ou à la 
drogue. Comme si elles étaient, en quelque sorte, responsables 
des violences commises à leur encontre. 

Parmi ces trois pays, lequel est le 
premier à avoir accordé le droit de 
vote aux femmes ?

 La France

 L'Albanie

Combien de pays restreignent l'accès 
au travail des femmes dans leurs lois ?

 155

 53

En Afrique subsaharienne, les femmes 
possèdent 30 % des titres fonciers 
individuels. Quelle part des denrées 
alimentaires produisent-elles ?

 80 %

 55 %

En 70 éditions, combien de femmes 
réalisatrices ont reçu la Palme d’Or  
du Festival de Cannes ?

 10

 3

En France, quelle est la part des 
femmes parmi les élèves d'écoles 
d'ingénieurs ? 

 39 %

 52 %

204
femmes ont été victimes de féminicides  
en Colombie au premier semestre 2017
Source : ONG Route pacifique des femmes

1. L'Albanie a accordé le droit de vote aux 

femmes en 1920, la France en 1944, la Suisse en 

1971. 2. 155 pays sur 173 étudiés par la Banque 

mondiale en 2015. 3. Les femmes africaines 

produisent 80 % des denrées alimentaires 

destinées à la consommation des ménages 

(Banque mondiale et Organisation des Nations 

unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO)). 

4. Une femme réalisatrice a reçu la Palme d’Or : 

Jane Campion, en 1993, pour La Leçon de 

piano. 5. Les femmes représentent 27 % des 

élèves en écoles d'ingénieurs en France. 

RÉPONSES

QUIZZ MONDE
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La Suisse

125

30 %

1

27 %
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Pourquoi luttez-vous contre les codes  
de la famille, aussi appelés code du statut personnel ?

Nadia Chaabane : Ces codes de la famille régissent la vie 
privée et sociale des femmes, portent atteinte à leur dignité et 
font d’elles des citoyennes de deuxième catégorie, qui n’ont pas 
les mêmes droits que les hommes. En Algérie, les féministes 
demandent l’abrogation du code de la famille. Au Liban et en 
Jordanie, elles viennent d’obtenir l’abrogation de la possibilité 
pour un violeur d’épouser sa victime. En Égypte, les femmes 
se mobilisent contre l’excision, les violences, la polygamie, etc. 
Certains pays tolèrent encore les crimes d’honneur et autorisent 
les mariages précoces.

Que dit le code du statut personnel tunisien ?

N.C. : Dès sa promulgation, le 13 août 1956, le code du statut 
personnel tunisien était en rupture avec la charia. Les symboles 
qu’étaient la polygamie et la répudiation ont été abolis, tout 
comme la tutelle du père. Le consentement au mariage a été 
introduit. L’égalité a ensuite été confirmée par la constitution 
de 2014, alors que les islamistes voulaient imposer la « complé-
mentarité ». Son article 21 garantit l’égalité des citoyennes et 
des citoyens et l’article 46 vise à mettre fin aux discriminations. 
Il reste toutefois la dot, qui inscrit le mariage dans un rapport 
marchant, l’autorité parentale qui n’est pas partagée – le chef de 
la famille reste l’homme – et l’inégalité face à l’héritage. Mais ce 
sont des batailles que nous allons gagner car il s’agit de rendre 
le droit conforme à la constitution.

Quelles sont vos victoires récentes ?

N.C. : Le 26 juillet 2017, a été votée la loi intégrale de lutte contre 
les violences faites aux femmes, qui protège mieux les victimes 
et oblige la mise en place de dispositifs de prévention. Le 8 sep-
tembre, la circulaire interdisant le mariage entre une musul-
mane et un non musulman a été abrogée. Je tiens aussi à citer la 
parité, inscrite dans la constitution de 2014, qui est primordiale 
pour garantir la représentation politique des femmes. Enfin, le 
13 août 2017, le président de la République a annoncé sa volo-
nté d’aller vers la suppression de l’inégalité face à l’héritage. 

Ces avancées juridiques sont-elles suivies en pratique ?

N.C. : Nous sommes dans une situation similaire à la France 
en ce qui concerne les violences : les femmes saisissent la jus-
tice, mais certains juges et policiers banalisent les violences 
faites aux femmes. C’est pourquoi la nouvelle loi prévoit la 
prise en charge des victimes par des personnes qualifiées, 
au sein d’espaces dédiés dans les postes de police. Il y a un 
rejet de la violence à l’égard des femmes en Tunisie, qui se 
constate à travers l’augmentation du nombre de plaintes : les 
femmes osent de plus en plus de porter plainte, notamment 
parce qu’elles sont mieux soutenues par leurs familles. 

Quel regard portez-vous sur l’idée que le corps  
de la femme est dépositaire de l’honneur familial, qui 
est l’un des fondements de ces codes de la famille ?

N.C. : Quand des victimes de viol doivent épouser leur vio-
leur uniquement pour sauver l’honneur de leur famille, cela 
pose problème. Mais les jeunes générations portent un regard 
nouveau et les mentalités évoluent. Le fait d’avoir supprimé la 
possibilité pour un violeur d’épouser sa victime, en Tunisie, en 
Jordanie et au Liban par exemple, a rendu ce crime irrévers-
ible. Ce n’est plus quelque chose que l’on peut « sauver ». À cet 
égard, l’évolution du droit est précieuse, mais il faut avant tout 
un travail de fond et sur le long terme d’éducation à l’égalité.

Dans le monde arabo-musulman,  
les féministes luttent contre les codes  
de la famille ou les codes de statut 
personnel. Entretien avec Nadia 
Chaabane, ancienne député à l’assemblée 
constituante de Tunisie.

« CE SONT DES BATAILLES 
QUE NOUS ALLONS  

GAGNER »
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT

D O S S I E R FEMMES
#02
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Les prisons et autres lieux privatifs 
de liberté font l’objet d’un nouveau 
groupe de travail, qui s’est réuni 
pour la première fois en septembre 
2017. Les groupes de travail sont 
chargés de définir les projets à venir 
concernant une thématique  
du mandat de l’ACAT.

La radio Fréquence protestante 
a consacré une émission au 
programme de correspondance  
de l’ACAT avec des condamnés  
à mort aux États-Unis,  
le 29 septembre dernier. 

  (RÉ)ÉCOUTEZ le podcast sur 
www.frequenceprotestante.com

Le site de La Croix a cité l’ACAT 
dans un article dédié à la prise de 
position du Pape François contre la 
peine de mort.

HOMMAGE
Elle était la doyenne des 
comédiennes et une militante 
de l’ACAT. Gisèle Casadesus est 
décédée le 24 septembre à l’âge 
de 103 ans. L’ACAT remercie cette 
grande dame pour son engagement.

ON PARLE  
DE L’ACAT

NOUVEAU 
GROUPE  
DE TRAVAIL  
À L’ACAT ! 

Dans le cadre de la campagne 
« Osons la fraternité : accueillons 
les étrangers ! », les militants ACAT 
de Villefranche sur Saône ont 
fondé une association avec d’autres 
membres de la société civile locale : 
Solidaires en Beaujolais. 

L’objectif : collecter des fonds pour 
financer des loyers et ainsi, assurer 
des logements à des personnes 
réfugiées. Un bel exemple de travail 
collectif pour faire avancer nos 
combats !

BRAVO !

Le Vivr’ACAT aura lieu au Centre 
Maurice Ravel, (Paris 12e). Le thème 
de ce week-end de formation : 
« Qu’est-ce que l’homme ? »,  
à l’occasion du 70e anniversaire de 
la Déclaration universelle des droits 
de l’homme. Retrouvez le bulletin 
d’inscription distribué avec ce 
numéro d’Humains !

CONTACTEZ 
Pauline Cabirol, responsable  
de vie associative - 01 40 40 23 01 
pauline.cabirol@acatfrance.fr

27 ET 28  
JANVIER 2018 : 
VIVR’ACAT !

REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !

www.acatfrance.fr

ACAT-France

@ACAT_France

QUOI DE NEUF ?

Si une image vaut mille mots, combien de mots 
valent 24 images par seconde ? Le cinéma 
et après lui la télévision ont bouleversé la 

culture, car ils ont démultiplié l’accès à certains 
contenus auparavant réservés à quelques 
privilégiés. La vidéo sur Internet a encore 

plus bouleversé la donne. Car l’image est en 
mouvement, la vidéo informe et divertit. Mais 
elle est par ailleurs un formidable moyen pour 
activer l’imagination et ainsi, déclencher des 
émotions. C’est pour cette raison que l’on en 
fait aujourd’hui un outil militant fondamental.

La vidéo demande moins d’efforts que la 
lecture pour faire véhiculer un message. Elle 

peut nous servir à parler plus facilement 
de la torture, à solliciter plus efficacement 

l’engagement et l’action. Dans le cadre de son 
action culturelle, l’ACAT accompagne chaque 
année des films documentaires ou de fiction. 

Plus récemment, l’ACAT s’est lancé dans la 
vidéo sur Internet. À l’heure où il est impératif 

de communiquer sur nos actions, celle-ci 
s’avère être un moyen efficace pour  toucher et 
engager de nouvelles personnes, en raison de 

sa simplicité. Les statistiques parlent : on a deux 
fois plus de chances qu’un internaute visionne 
une vidéo plutôt qu’il lise un texte. En plus de 
proposer de nouveaux modes d’engagement, 
notamment interactifs, la vidéo s’est déployée 

sur le Web grâce au site d’hébergement 
YouTube.com, qui permet à chacun de publier 

directement du contenu audiovisuel et de 
devenir soi-même un média.

Désormais, nous pouvons accéder et diffuser 
n’importe quelle information, mais également 
interagir avec leurs auteurs : l’internaute peut 
cliquer sur des liens intégrés dans une vidéo,  

la partager ou publier des commentaires.  
C’est pourquoi l’ACAT a créé une chaîne 
YouTube pour mettre à votre disposition  

une mine de ressources.

24 IMAGES PAR  
SECONDE, UN OUTIL  

MILITANT

TERESA CAL 
Directrice de la vie militante

Pour le 10 octobre, nous vous proposions de 
vous mobiliser sur la thématique « peine de 
mort et pauvreté ». Parce que partout dans le 
monde et notamment aux États-Unis, il vaut 
mieux être riche que pauvre face à l’application 
de la peine capitale. Afin de sensibiliser votre 
entourage, organisez le jeu « Un pas en avant » 
et utilisez l’article « Peine de mort aux  
États-Unis : les pauvres en première ligne » 
(voir Humains n°01, septembre/octobre 2017). 
Faites également connaître notre programme 
de correspondance avec des condamnés  
à mort américains en diffusant l’appel  
du mois d’octobre, ainsi que la vidéo  
sur les témoignages de correspondants, 
disponible sur notre chaîne YouTube :
ACAT/droitsdelhomme. 

TEMPS FORT  
« PEINE DE MORT » !

PLUS D’INFO SUR : WWW.ACATFRANCE.FR/
PEINEDEMORTETPAUVRETE

#02
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L’AGENDA 
ACAT EST 
DISPONIBLE
L’agenda : un cadeau à offrir, un 
outil personnel ou un moyen de 
sensibilisation...

TARIF*  
1 à 9 ex. : 8,50 € l'unité, port compris 
Plus de 9 ex. : 6 € l'unité, port en sus 

COMMANDE PAR COURRIER :  
Agenda ACAT 2018, André Romier,  
56 boulevard Valbenoîte, 
42100 St-Etienne

PAR MAIL :  acat.stetienne@free.fr

*Chèque à l’ordre de ACAT St-Etienne

ERRATUM
Ce n’est pas Martin Luther King qui 
est l’auteur de la prière « Plaider la 
cause de nos frères », publiée dans 
la rubrique « Méditer » du Humains 
n°01 (p.42-43), mais Martin Luther. 
Merci pour votre vigilance !

24 IMAGES PAR  
SECONDE, UN OUTIL  

MILITANT

REJOIGNEZ-NOUS !REJOIGNEZ-NOUS !

A G I R

  POUR RETROUVER CES 
RESSOURCES MÉDIA SUR INTERNET, 
TAPEZ « ACAT » ET LES AUTRES 
MOTS CLEFS CORRESPONDANTS 
SUR GOOGLE.FR : « PEINE DE 
MORT », « CORRESPONDANCE » 
OU ENCORE LE NOM DES MÉDIAS 
CONCERNÉS.

L’émission Kairos consacrée à 
l’ACAT sera diffusée le dimanche 3 
décembre à 10h, sur France 2 !

 À NE PAS MANQUER !

Découvrez tous les outils audiovisuels 
de l’ACAT pages 32 à 35 !
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RETOURS SUR ACTIONS

Cameroun. LIBÉRATION  
DE PRISONNIERS POLITIQUES
Le 30 août 2017, le président Paul Biya a signé un 
décret mettant fin aux poursuites judiciaires de plusieurs 
leaders et activistes anglophones. Depuis, le docteur 
Fontem Neba, l’avocat Nkongho Agbor Balla et 40 autres 
manifestants ont été libérés. Mancho Bibixy,  
lui, reste en détention. Ils avaient été accusés de 
« terrorisme » par un tribunal militaire de Yaoundé, après 
les violences survenues durant des manifestations en 
décembre 2016, dans les deux régions anglophones 
du pays. En vertu de la loi de 2014, qui comprend une 
définition très vague de la notion de « terrorisme », de 
nombreuses voix dissidentes sont ciblées et accusées 
abusivement par les autorités. 

  L’ACAT SUIT la situation au Cameroun et 
l’instrumentalisation de la loi antiterroriste.

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

1

2

4

5

3

RDC. DEMANDE DE LIBÉRATION  
POUR L’OPPOSANT DIOMI NDONGALA
La Commission nationale des droits de l’homme 
(CNDH) de la République démocratique du Congo 
(RDC) a écrit aux ministres de la Justice et des 
Droits humains pour leur demander de libérer le 
prisonnier politique Diomi Ndongala, détenu depuis 
2012. Il est l’un des organisateurs des manifestations 
survenues à Kinshasa en novembre 2011, contre les 
fraudes électorales et la réélection de Joseph Kabila. 
En novembre 2016, le Comité des droits de l’homme 
des Nations unies avait déjà demandé aux autorités 
congolaises de le libérer. 

      L’ACAT S’EST MOBILISÉE à plusieurs reprises pour 
dénoncer la détention arbitraire de Diomi Ndongala.

2 BONNE NOUVELLE

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin
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Retour sur les bonnes et les 
mauvaises nouvelles de ces derniers 
mois, ainsi que sur les situations 
qui demandent encore toute notre 
vigilance.

Retour sur les bonnes et les 
mauvaises nouvelles de ces derniers 
mois, ainsi que sur les situations 
qui demandent encore toute notre 
vigilance.

Tunisie.  CONDAMNATION PAR LE 
COMITÉ CONTRE LA TORTURE DE L’ONU
À la suite d’une plainte déposée par l’ACAT et TRIAL 
international, le Comité des Nations unies contre la 
torture a condamné la Tunisie en août 2017 pour les 
tortures et mauvais traitements infligés à Rached Jaïdane 
en détention. Cet ancien opposant politique a été détenu 
au secret pendant 38 jours au ministère de l’Intérieur 
en 1993, puis emprisonné 13 ans. Après la révolution, 
Rached Jaïdane avait porté plainte pour torture devant la 
justice tunisienne. Mais cette plainte a donné lieu à une 
enquête bâclée, requalifiant les faits en délits de violence 
au motif que le crime de torture n’existait pas dans le 
code pénal au moment des faits. En 2015, à la suite du 
procès, les juges les ont finalement considérés comme 
prescrits. Le Comité contre la torture (CAT) a vivement 
condamné l’enquête et le procès menés par la justice 
tunisienne, demandant à l’État de tout recommencer.

  L’ACAT ASSISTE Rached Jaïdane dans sa quête de 
justice depuis 2011 et va désormais œuvrer pour que la 
Tunisie applique la décision du CAT.

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @HeleneLegeay

Mexique. LES 43 DISPARUS 
D’AYOTZINAPA, 3 ANS DÉJÀ ! 
Voilà 3 ans que les 43 étudiants d’Ayotzinapa sont portés 
disparus. L’agence technico-légale Forensic Architecture 
a aidé à réaliser une superbe cartographie interactive, 
consultable à l’adresse www.plataforma-ayotzinapa.org. 
Celle-ci fait ressortir l’implication d’agents de trois polices 
municipales, des polices de l’État du Guerrero, judiciaire 
et fédérale, mais aussi de militaires et de membres du 
crime organisé. Elle permet également de pointer les 
manquements des pouvoirs exécutifs et judicaires durant 
l’enquête, qui mobiliserait 90 personnes selon les autorités.

  L’ACAT DEMANDE qu’une véritable enquête soit 
menée et réclame justice pour les familles des disparus.

 INTERVIEW VIDÉO de María de Jesús Tlatempa, 
mère d’un des 43 étudiants disparus sur notre chaîne 
YouTube : youtube.com/ACATdroitsdelhomme

  TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher

A G I R #02

1 BONNE NOUVELLE

Gabon. LE PARLEMENT EUROPÉEN  
ET L’ONU HAUSSENT LE TON 
Le 6 septembre 2017, le président du Comité des Nations 
unies sur les disparitions forcées, Emmanuel Decaux, a 
rappelé que des arrestations, des tueries et des disparitions 
forcées avaient été rapportées pour la période d’août-
septembre 2016. « Il n’y a pas de disparitions forcées au Gabon 
et aucune plainte n’a été déposée », a répondu Marianne Odette 
Bibalou Bounda, la représentante du Gabon à l’ONU. 
Parallèlement, le Parlement européen a voté le 14 septembre 
une résolution demandant « la mise en place d’une enquête 
internationale, sous l’égide des Nations unies, sur les élections 
et les exactions qui ont été commises ». Le gouvernement 
gabonais a annoncé « envisager une loi d’amnistie » pour les 
responsables des violences d’août 2016.

TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

4 VIGILANCE

5 VIGILANCE

VIGILANCE3
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Cameroun. RENVOI DU PROCÈS EN 
APPEL DU JOURNALISTE AHMED ABBA 
Le procès en appel d’Ahmed Abba, le correspondant 
de Radio France international (RFI) en langue 
haoussa détenu depuis deux ans, a été repoussé 
au 19 octobre 2017. Cette décision a été prise dès 
l’ouverture de son procès, le 21 septembre dernier, 
après que le Commissaire du gouvernement a argué 
de son impréparation. D’abord accusé d’apologie 
du terrorisme, Ahmed Abba a été acquitté de cette 
charge, mais il a été condamné par un tribunal militaire 
à 10 ans de prison pour « non-dénonciation » et 
« blanchiment du produit d’un acte terroriste » en vertu 
de la loi antiterroriste de décembre 2014.

  L’ACAT FAIT PARTIE du comité de soutien à Ahmed 
Abba initié par Reporters sans Frontières (RSF).

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

RDC. RÉPRESSION DE SEPTEMBRE 
2016 : PAS DE SUIVI JUDICIAIRE
« Les enquêtes n’ont abouti à aucune poursuite, ni 
condamnations contre des agents étatiques. » Telle est la 
conclusion du Bureau conjoint des Nations unies aux 
droits de l’homme en RDC (BCNUDH). Les autorités 
congolaises avaient pourtant annoncé l’ouverture 
d’enquêtes sur des allégations d’un usage disproportionné 
et excessif de la force, y compris létale, contre des 
manifestants entre le 19 et le 21 septembre 2016. Au 
moins 48 personnes avaient alors été tuées par les forces 
de sécurité, mais cette affaire ne fait toujours pas l’objet 
d’un suivi judiciaire. Le BCNUDH a déclaré ne posséder 
« aucune information disponible » sur les « mesures 
disciplinaires » prises.

  L’ACAT RESTE VIGILANTE quant au respect des droits 
de l’homme en RDC.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ClementBoursin

RETOURS SUR ACTIONS
RENCONTRES

7 MAUVAISE NOUVELLE

8 MAUVAISE NOUVELLE

Chine. PROCÈS ORCHESTRÉ D’UN 
MILITANT TAÏWANAIS 
Après six mois de disparition forcée, Lee Ming-che 
est enfin réapparu publiquement lors d’un procès de 
quatre heures, soigneusement orchestré et diffusé sur 
Internet le 11 septembre dernier. Arrêté en mars 2017, 
ce militant taïwanais est le premier défenseur des droits 
de l’homme étranger à être jugé en Chine. Son avocat 
commis d’office n’a conduit aucune recherche pour 
produire des éléments de preuve à décharge. Il n’a pas 
non plus présenté de témoin. Sans surprise, comme lors 
de tous les procès de militants ou d’avocats des droits 
de l’homme depuis 2015, Lee Ming-che a récité une 
déclaration dans laquelle il reconnaît sa « culpabilité » 
d’avoir participé à une « organisation criminelle », visant 
à « diffamer le système socialiste chinois ». Le verdict n’a 
toujours pas été rendu public.

  L’ACAT CONTINUE DE SOUTENIR les militants et les 
avocats réprimés par les autorités chinoises depuis 2015.

 TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ChrisLaroque

9 MAUVAISE NOUVELLE
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17-19 oct. | Colombie. FORUM 
POUR UNE MEILLEURE COOPÉRATION

Le Réseau France Colombie solidarités (RFCS), dont 
l’ACAT est membre, a organisé trois jours d’ateliers-
débats à Grenoble en partenariat avec plusieurs ONG 
colombiennes. L’objectif : rédiger un document de 
plaidoyer et de recommandations, qui guidera les projets 
de développement et de défense des droits de l’homme 
des prochaines années.

  PLUS D’INFO sur le processus de paix en Colombie 
dans les Courrier de l’ACAT n°338 et 345.

  TENEZ-VOUS INFORMÉ : @Ann_Boucher

20 sept. | France. IMPUNITÉ DES 
CRIMES DE GUERRE : L’ACAT À L’ÉLYSÉE

L’ACAT a rencontré, avec la Coalition pour la Cour 
pénale internationale, le cabinet d’Emmanuel Macron 
pour discuter de la position de la présidence de la 
République en matière de compétence universelle. 
Mobilisée depuis plus de 10 ans sur ce sujet, l’ACAT a 
rappelé ses arguments pour que les tribunaux français 
puissent enfin poursuivre et juger les crimes contre 
l’humanité et les crimes de guerre commis à l’étranger.

  PLUS D’INFO sur la campagne  
« Bons baisers de Bachar » sur acatfrance.fr 
et dans le Courrier de l’ACAT n°328.

  TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ChrisLaroque

Sept. / oct. | Sahara occidental
PLAIDOYER ET FORMATION

L’ACAT a participé à une conférence sur les prisonniers 
politiques sahraouis détenus au Maroc, organisée dans le 
cadre de la session du Conseil des droits de l’homme des 
Nations unies. Par la suite, douze défenseurs sahraouis, 
venus des territoires occupés du Sahara occidental et de 
camps de réfugiés en Algérie, ont participé à une session 
de formation, organisée par l’ACAT au Secrétariat 
national, sur le droit international applicable dans ce 
territoire occupé par le Maroc depuis 1975.

  PLUS D’INFO sur le Sahara occidental dans les 
Courrier de l’ACAT n°342 et 343.

  TENEZ-VOUS INFORMÉ : @HeleneLegeay
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Vietnam. ME NAM A VU SES PROCHES 
Me Nam n’est plus détenue au secret depuis sa 
condamnation en juillet dernier. La blogueuse, 
condamnée à 10 ans de prison pour avoir posté des 
articles sur Facebook, a enfin pu voir sa mère et sa fille 
en septembre. Entre son arrestation en octobre 2016 
et quelques jours avant son procès, elle était détenue 
au secret et n’avait pu rencontrer ni un avocat, ni sa 
famille.

  TENEZ-VOUS INFORMÉ : @ChrisLaroque

6 VIGILANCE
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EN PRATIQUEA G I R

Si les projections-débats permettent de toucher un public nouveau, elles peuvent 
parfois faire peur à certains d’entre vous. Mode d’emploi de ce format devenu ces 
dernières années un moyen de mobilisation de l’ACAT.

TEXTE TERESA CAL, directrice de la vie militante à l’ACAT
PHOTO ACAT / ANNA DEMONTIS

Dis-leur que j’existe. Une histoire 
sahraouie (2017) : ce documentaire 
retrace le combat du militant 
indépendantiste Naâma Asfari, prisonnier 
politique soutenu par l’ACAT depuis son 
arrestation en marge du démantèlement 
du camp de Gdeim Izik, en 2010.

Entre les frontières (2017) : aux racines 
de la crise des réfugiés, ce documentaire 
explore, à travers le prisme du théâtre, 
les conditions de vie des demandeurs 
d’asile du camp israélien de Holot, dans 
le désert du Néguev. 

Qui a tué Ali Ziri ? (2015) : Ali Ziri, un 
homme de 69 ans, décède le 11 juin 
2009 après son interpellation par la 
police. « Arrêt cardiaque d’un homme au 
cœur fragile », déclare le procureur de 
Pontoise. Deux mois plus tard, l’institut 
médico-légal constate 27 hématomes 
sur le corps d’Ali Ziri.

Palestine : la case prison (2015) : 
documentaire du réalisateur Franck 
Salomé, qui revient sur les conditions 
de détention des détenus politiques 
palestiniens, enfermés dans les prisons 
israéliennes dans le déni le plus grave 
des droits de l’homme.

L’Homme qui répare les femmes 
(2015) : le docteur Mukwege est 
internationalement reconnu comme 
l’homme qui répare ces femmes violées 
durant 20 ans de conflits, à l’Est de la 
République démocratique du Congo. 
 

The look of silence (2014) : second 
opus du réalisateur de The Act of Killing, 
autour d’un pan enterré de l’histoire de 
l’Indonésie : le massacre de près d’un 
million de sympathisants communistes 
en 1965, et l’impunité qui entoure 
toujours ces crimes 50 ans plus tard.

AGIR

DES PROJECTIONS-
DÉBATS POUR MOBILISER

POURQUOI UNE ACTION CULTURELLE  
AUTOUR DES FILMS ?

Comme d’autres supports culturels, les films constituent un 
vecteur de mobilisation pour l’ACAT à double titre. D’une 
part, il s’agit d’un outil qui permet d’aborder de façon péda-
gogique les thématiques difficiles que nous traitons, que ce 
soit à travers un documentaire ou une fiction. D’autre part, 
nous faisons l’hypothèse que les personnes attirées par le 
cinéma dit « indépendant » auront une certaine sensibilité 
envers nos thématiques : ils sont ainsi plus susceptibles de 
s’engager à nos côtés. C’est pourquoi, depuis deux ans, 
nous mettons l’accent sur notre action culturelle, notam-
ment sur l’accompagnement des films qui ont un lien avec 
nos domaines d’expertise.
Cet accompagnement se fait par ce qu’on appelle une 
« communication croisée ». La boîte de production du film 

s’engage à mettre notre logo sur les affiches, les pochettes 
du dvd, les crédits, etc. ainsi qu’à nous permettre de dis-
tribuer des flyers « ACAT » lors des projections dans des 
cinémas. L’ACAT gagne ainsi en visibilité et en notoriété 
auprès du grand public. De notre côté, nous nous enga-
geons à faire la promotion du film auprès de nos membres 
et sympathisants à travers notre newsletter, les envois aux 
groupes, la revue Humains, etc. Ensuite, nous proposons 
à nos membres d’organiser des projections-débats du film 
pour qu’ils puissent sensibiliser leur entourage. 

COMMENT S’Y PRENDRE ?

Organiser une projection-débat peut paraître, aux premiers 
abords, une activité complexe, qui demande trop de logis-
tique et de préparation pour s’y lancer seul. C’est le cas si 
on la pense de façon classique : dans un cinéma, en faisant 

payer une entrée, en faisant venir des intervenants exté-
rieurs, etc. C’est sous cette forme que les groupes locaux 
ACAT le font le plus souvent, ce qui est une bonne chose. 
Cependant, il est tout aussi possible d’organiser une projec-
tion « en petit comité ». Entre amis un dimanche après-midi, 
avec des membres de la famille quand ils vous rendent visite, 
avec des voisins à la suite d’une « réunion tupperware »… 
De plus en plus, les projections « privées » se multiplient 
et c’est un excellent moyen de sensibiliser et de mobiliser 
son entourage proche. De même, il n’y a pas besoin de 
faire appel à des grands experts pour animer un débat. Un 
peu de lecture en amont sert à (se) poser les bonnes ques-
tions lors et à la suite du visionnage. La discussion au sein 
d’un groupe peu nombreux est plus libre, plus fluide. Et, 
si à la fin, on sort avec autant de questions qu’avant, c’est 
l’occasion d’aller chercher les réponses ensemble.
Afin de faciliter l’organisation de ces projections-débats, 
nous mettons à la disposition de nos militants des « livrets 
d’accompagnement » qui expliquent pourquoi l’ACAT 
soutient chaque film, qui donnent des éléments de con-
texte par rapport à leur contenu et proposent une série de 
questions-réponses pour aider à animer un débat après la 
projection. 
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Les ressourcesLes ressources

 LES LIVRETS D’ACCOMPAGNEMENT  
DE CES FILMS SONT DISPONIBLES SUR 
ACATFRANCE.FR/CULTURE

   Débat avec Anne Paq, réalisatrice du 
webdocumentaire Obliterated families.

« Le film est authentique, bouleversant. Il 
montre vraiment ce qui s’est passé. On est 
sorti secoués. C’est un sentiment d’injustice 
qui domine. Et quand on voit sa femme [de 
Naama Asfari, ndlr], Claude Mangin, qui 
ne baisse pas les bras, qui persiste… C’est 
motivant. On a envie d’être avec eux. »  Annie

« Un grand bravo pour la soirée de samedi ; 
nous avons été impressionnés par l’énergie 
déployée par Mme Claude Mangin pour 
obtenir la libération de son époux et des 
autres codétenus. Le dossier des prisonniers  
Sahraouis  est désormais plus clair dans nos 
esprits. »  Aimé

Ils l’ont fait, ils vous en parlent
Le 11 mars 2017, le groupe ACAT de Sélestat a organisé 
une projection-débat autour du film Dis leur que 
j’existe. Une histoire sahraouie (voir ci-contre). Les 
témoignages sur cet événement sont unanimes, tant du 
côté des participants que des organisateurs …
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Site Internet hébergeant des vidéos, YouTube est devenu incontournable  
pour communiquer sur le Web. L’ACAT n’échappe pas à la règle  
et vous propose désormais des vidéos sur la chaîne « ACATdroitsdel’homme ».  
Comment les visionner et les partager ?

DES VIDÉOS  
POUR SENSIBILISER
TEXTE ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT

ÉTAPE 1
Rendez-vous sur la page WWW.YOUTUBE.COM. 
Tapez dans la barre de recherche, située en haut 
de votre écran, les mots clefs « ACAT DROITS DE 
L’HOMME ».

ÉTAPE 2
La page suivante affiche les résultats de votre recherche. Plu-
sieurs solutions s’offrent à vous : 
ACCÉDER DIRECTEMENT AUX VIDÉOS PUBLIÉES PAR 
L’ACAT, une par une, ou ACCÉDER À NOTRE CHAÎNE YOU-
TUBE « ACATdroitsdelhomme » symbolisée par la pastille 
orange avec notre logo. Cette chaîne permet de « ranger » 
toutes nos vidéos au même endroit. 
À NOTER : Si vous vous y abonnez, vous recevrez un email à 
chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo. Vous serez 
ainsi informé en temps réel et pourrez les retrouver facilement !

ÉTAPE 3
Une fois sur la page d’accueil de notre chaîne YouTube, accédez 
aux vidéos en cliquant sur l’onglet « Vidéos » situé sous le logo de 
l’ACAT. Les vidéos s’afficheront les unes à la suite des autres. 
Choisissez celle de votre choix.

JE CLIQUE sur le LOGO et j’arrive 

sur la chaîne You Tube de l’ACAT

JE CLIQUE sur l’onglet «VIDÉOS»

ÉTAPE 4
Lorsque la vidéo s’affiche, vous pouvez la lire en cliquant 
sur « Play » en bas à gauche du lecteur vidéo. Sous ce même 
lecteur, plusieurs « boutons » vous permettent de partager et 
de diffuser la vidéo.

  LE POUCE LEVÉ vous permet de signifier que vous avez 
aimé cette vidéo. À l’inverse, le POUCE BAISSÉ vous permet 
d’indiquer qu’elle ne vous a pas plu.

Si vous cliquez sur « PARTAGER », vous pourrez diffuser la 
vidéo sur les réseaux sociaux ou par email. 

Cliquez sur le logo « FACEBOOK »  pour partager la vi-
déo sur votre page Facebook, sur le logo de TWITTER  
afin de la diffuser sur votre compte Twitter ou sur la petite 
enveloppe blanche sur fond gris pour copier/coller l’adresse 
de la vidéo dans un email. Ainsi, le destinataire de votre 
message pourra accéder à la vidéo en cliquant sur ce lien.
Vous pouvez également copier l’adresse qui s’affiche lorsque 
vous cliquez sur « Partager » afin de la coller où bon vous 
semble : dans un document que vous comptez diffuser ou 
dans un message privé sur Facebook ou Twitter, par exemple.

Vous ne pouvez pas télécharger une vidéo YouTube directe-
ment sur votre ordinateur. En revanche, sachez que les 
contenus publiés sur la chaîne de l’ACAT sont sous licence 
« creative commons » : ils peuvent être réutilisés et diffusés 
par n’importe qui, du moment que nous sommes prévenus 
et que la source, « ACAT-France », est indiquée !

LES VIDÉOS TÉMOIGNAGES sont des 
interviews de militants, de défenseurs 
des droits de l’homme ou de membres 
d’associations partenaires. Ils racontent leur 
engagement, expliquent les violations des 
droits dont ils sont victimes et livrent leur 
regard sur la situation des droits de l’homme 
dans leur pays. À diffuser et à partager pour 
sensibiliser le grand public à nos combats !

LES VIDÉOS PÉDAGOGIQUES visent 
à expliquer un sujet complexe, qui est 
au cœur du mandat de l’ACAT. Torture, 
disparitions forcées, droit d’asile … N’hésitez 
pas à les utiliser dans une démarche 
pédagogique et explicative.

LE SPOT DE PRÉSENTATION DE L’ACAT 
La torture, vous pensez qu’on ne peut rien 
y faire ? expose en une minute et trente 
secondes l’objectif et la raison d’être 
de l’ACAT. Il peut être diffusé au début 
d’une conférence, d’un atelier ou d’une 
intervention face à un public non initié, pour 
introduire et présenter notre association.

Les vidéos disponibles 
sur notre chaîne

Pour PARTAGER 
je clique iciPour AIMER je clique ici   

A G I R
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Chère Ijeawele est le nouvel ouvrage de l’écrivaine nigériane, Chimamanda Ngozi 
Adichie. Avec ce « manifeste pour une éducation féministe », l’auteur d’Americanah 
donne quelques conseils, dans une lettre destinée à une de ses amies qui lui de-
mande comment élever sa fille dans les règles du féminisme. Ce livre est un examen 
des situations concrètes qui se présentent aux parents d’une petite fille et explique 
quelques règles à suivre pour déjouer les pièges sexistes. « Apprends-lui que les rôles 
de genre n’ont absolument aucun sens. Ne t’avise jamais de lui dire qu’elle devrait ou ne 
devrait pas faire quelque chose « parce que tu es une fille », écrit-elle. « Parce que tu es 
une fille » ne sera jamais une bonne raison pour quoi que ce soit. » Chimamanda Ngozi 
Adichie avait déjà publié Nous sommes tous des féministes, qui reprenait sa confé-
rence donnée au TEDxEuston, en décembre 2012, également visible sur  YouTube.

Nous aimons...

CHÈRE IJEAWELE

Chimamanda Ngozi Adichie, éditions Gallimard, 2017, 8 € 50

Vincent Karle, éditions Ricochet, collection  
D’une seule voix, mai 2009, 7 € 80

Politique et société : Pape François, ren-
contres avec Dominique Wolton, reprend 
une série d’entretiens que le souverain 
pontife a accordé au sociologue pendant 
un an. Il y livre sa vision de la politique 
et de la société à travers une multitude 
de thèmes : les religions, les fondamen-
talismes et la laïcité, la mondialisation, 
la diversité culturelle, l’écologie, les iné-
galités dans le monde ou encore l’oecu-
ménisme. 

Dominique Wolton, éditions de l’Obser-
vatoire, septembre 2017, 21 €

Lorsque Zaher, lycéen et réfugié afghan, se fait arrê-
ter, puis expulser avec sa famille car il est accusé de 
trafic de drogue, son ami, Matéo, ressent une grande 
injustice face au manque d’humanité auquel il a as-
sisté. C’est que Matéo possédait du cannabis sur lui 
lorsque les gendarmes sont intervenus en plein cours 
d’histoire. Le narrateur âgé de 15 ans doit affronter les 
ennuis avec la justice, mais aussi le sentiment de ne pas 
avoir été à la hauteur.

Livre 

UN CLANDESTIN AU PARADIS
Livre jeunesse

ENTRETIENS 
AVEC LE PAPE 
FRANÇOIS

#02

Accusée deux fois de crimes qu’elle n’a 
pas commis, Antoinette Chahine est 
emprisonnée et torturée alors qu’elle est 
étudiante à la faculté de Beyrouth. Elle 
est condamnée à mort pour meurtre à 
l’âge de 26 ans, avant que sa peine ne 
soit commuée en peine de prison à 
perpétuité. Innocentée en juin 1999 à 
la suite d’une vaste mobilisation inter-
nationale, elle raconte son histoire et 
comment elle a réappris à vivre grâce 
au soutien dont elle a bénéficié, notam-
ment celui des militants de l’ACAT.

Antoinette Chahine, éditions  
Dar An-Nahar, janvier 2007, 13 €

CRIME 
D’INNOCENCE

Livre

Livre

Dans l’information, les femmes sont souvent transparentes...

UNE INFORMATION DIFFÉRENTE
POUR VOIR LE MONDE AUTREMENT ICI ET

AILLEURS L E  M A G A Z I N E
D E S  F E M M E S  E N  A C T I O N  
L E  M A G A Z I N E
D E S  F E M M E S  E N  A C T I O N  

MES COORDONNÉES
Nom.........................................................................................................................................
Prénom.........................................................................................................................................
Adresse...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Code postal........................................... Ville..................................................................................
Pays....................................................... Téléphone.........................................................................
Email................................................................................................................................................

Fait à................................................................ le.............................................................................

Signature

Je m’abonne au magazine Femmes ici et ailleurs
59 € pour un an (6 numéros)

Je règle par chèque ou je me connecte à www.editions-8mars.com

Off re valable en France métropolitaine uniquement. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez, en 
vous adressant aux Éditions du 8 mars, d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant. 
contact@editions-8mars.com | Tél. 04 81 65 63 85

ACAT.indd   1 03/10/2017   15:14:09
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MÉDITER

Femmes bibliques, 
femmes des droits  

de l’homme ?

On trouve dans la Bible des figures de 
femmes, célèbres ou méconnues, dont 
l’histoire et les combats peuvent inspirer  
des femmes d’aujourd’hui dans la défense  
de la liberté, du droit et de la dignité.  
L’ACAT a demandé à trois de ses militantes 
ou sympathisantes de nous livrer leur vision 
personnelle de trois personnages bibliques.  

La résistance à l’oppresseur 
Débora, prophétesse et Juge d’Israël, rend 
la justice sous son palmier. Son nom signifie 
« abeille ». Il suggère une activité infatigable, mais 
aussi le sens de la parole, par sa racine hébraïque, 
la même que celle du verbe dabar, « parler ». 
Débora exerce son office au XIIIe siècle avant 
J.-C., au temps des Juges, alors que le peuple 
d’Israël, sous le joug de Yavîn, subit oppression et 
pillages. Le peuple crie vers Dieu. Débora est la 
seule femme de l’Ancien Testament à être appelée 
par Dieu aux fonctions de « Juge », pour gouverner 
et sauver le peuple. Sur un ordre de Dieu, elle 
appelle à la résistance armée en décidant Baraq, le 
chef des armées qui hésite à s’engager.
Discernement, calme lucidité, vision politique 
aiguisée par l’écoute de son peuple : Débora est 
une figure unificatrice, chargée de gouverner et de 
gérer des conflits. Elle met l’entièreté de son être au 
service du Seigneur, de la résistance à l’oppresseur 
et de la recherche de la paix. Vraie cheffe, et 
non guerrière, sa figure évoque les femmes qui 

s’engagent dans des combats compliqués contre 
l’asservissement.

La défense du droit 
Les filles de Céloféad en Nombres 27,1-11 sont 
cinq femmes qui viennent pour réclamer leur droit 
à recevoir une terre en héritage, alors que la loi 
promulguée par Moïse ne prévoit que des héritiers 
mâles. Elles obtiennent gain de cause mais doivent 
faire preuve, pour cela, de patience.
Ce texte peut être motivant et donner de la force 
à des groupes de femmes qui luttent encore pour 
avoir le droit d’obtenir des titres de propriété. Car 
la violence envers les femmes ne s’arrête pas à la 
violence physique ; elle s’exerce aussi dans des 
lois qui ne les reconnaissent pas comme sujets à 
part entière. Ce modèle de femmes organisées, 
solidaires, connaissant les lois et sachant trouver 
les stratégies qui réussissent est extrêmement 
fécond et libérateur. Il montre que même les lois 
promulguées par Moïse peuvent être remises en 
cause, que la force de la vie peut être plus forte 
que la loi qui opprime. Il montre aussi que la lutte 
est longue et difficile, mais que la mémoire de ces 
luttes minuscules, patientes et déterminées est 
essentielle pour continuer à avancer.

La défense de la dignité
On lit dans l’Évangile la rencontre de Jésus et 
d’une femme adultère. Elle n’a rien de ces grandes 
héroïnes bibliques au caractère bien trempé. On la 

« La lutte est longue et difficile, mais la mémoire de ces luttes minuscules, patientes  
et déterminées est essentielle pour continuer à avancer »

TEXTE ANNE-CÉCILE ANTONI, REPRÉSENTANTE DE L’ACAT À LA CNCDH – SUR DÉBORA  
CORINE LANOIR , INSTITUT  PROTESTANT DE THÉOLOGIE À PARIS – SUR LES FILLES DE CÉLOFÉAD

OLGA LOSSKY, ÉCRIVAINE ET AUTEURE DE REQUIEM POUR UN CLOU – SUR LA FEMME ADULTÈRE
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Livre des Juges, chapitres 4 et 5 
Nombres 27,1-11
Nombres 36, 1-13
Josué 17, 3-6
Jean 8,11

Références bibliques

Partout dans le monde, 
les femmes luttent pour 
défendre leur droit à la 
terre. L’histoire des filles 
de Céloféad ne peut 
qu’inspirer leur combat.

© UN Photo

« Dieu de vie et de bénédictions, 
toi qui dis que « les filles  
de Céloféad ont raison »  

de lutter pour leurs droits,  
sois auprès de toutes  

ces femmes de par le monde  
qui luttent contre le pire  

et l’inacceptable et aide-nous  
à faire mémoire de tout leur 

courage et de leur intelligence.  
Que leurs actes nous 

inspirent ! »

Revoir

devine faible, ployant sous le poids d’une loi trop 
lourde pour elle, probablement aux bras d’un mari 
plus âgé qui n’a pas été choisi. Les docteurs de la 
Loi s’acharnent sur elle. Sous couvert d’appliquer 
les préceptes de Moise, les bourreaux s’octroient 
le statut de juge et ne voient dans leur victime 
qu’une impudente à châtier. La double faiblesse 
supposée de la femme – celle de sa féminité 
considérée comme inférieure, celle de sa faute – 
déchaîne leur désir de mort. Traînée au milieu du 
Temple, elle n’est plus qu’un prétexte pour piéger 
Jésus. Lui cependant, remet chacun à sa place : 
« Que celui qui a péché lui jette la première pierre. » Il 
rappelle ainsi que tous, homme ou femme, nous 
sommes pécheurs ; nous pouvons donc aspirer 
au même salut, à la même dignité. D’une parole, 
il lui redonne la vie : « Je ne te condamne pas : 
va et, désormais, ne pèche plus. » Tout nous laisse 
penser qu’à l’issue de cette scène dramatique un 
changement profond s’est opéré en elle. Car elle se 
sait désormais aimée malgré tout.
Ni rebelle, ni militante, la femme adultère peut 
devenir l’icône des personnes opprimées, jouets 
d’un système qui les enferre dans leurs fautes, et 
pour lesquels pourtant rien n’est perdu : ils sont 
appelés à retrouver, grâce à l’amour du Christ, un 
visage humain.
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Soutenez la Fondation ACAT

Construisons ensemble  
votre projet solidaire




