Pour la campagne des 16 jours d’activisme
contre la violence fondée sur le sexe, nous avons
demandé aux directeurs et au membres du
personnel de la CPS de s’exprimer sur
l’importance de promouvoir l’égalité des sexes
et l’importance d’éliminer toutes formes de
violences à l’encontre des femmes. Voici ce
qu’ils et elles ont répondu :

« [La] violence constitue un problème réel aux conséquences désastreuses
pour les filles et les garçons, et les jeunes femmes et les hommes, dans toute
leur diversité. Nous ne pouvons ignorer ce problème si nous voulons favoriser
la réussite scolaire et personnelle de nos jeunes. »
Michelle Belisle, Directrice du Programme pour l’évaluation et la qualité de l’enseignement,
Communauté du Pacifique
Le Programme pour l’évaluation et la qualité de l’enseignement (EQAP) de la CPS collabore avec les
États et Territoires insulaires océaniens en vue d’améliorer la qualité de l’éducation et de la
formation au profit des apprenants du Pacifique. Pour garantir une éducation de qualité, les
établissements scolaires doivent créer un environnement dans lequel tous les élèves, dans toute leur
diversité, puissent se sentir accompagnés, en sécurité et respectés. Pourtant, certains jeunes et
certains enfants sont encore victimes de violence ou de harcèlement dans l’enceinte et aux
alentours de leur établissement, ou sur le chemin de l’école. Ces actes peuvent prendre différentes
formes : intimidation, violences sexuelles, surnoms méprisants, harcèlement public,
cyberharcèlement via les réseaux sociaux, etc. Si ces actes de violence touchent principalement les
filles et les jeunes LGBT, leurs auteurs sont très variés : garçons, jeunes hommes et adultes, y
compris parmi le personnel éducatif.
C’est pourquoi il est essentiel que ceux qui détiennent l’autorité au sein des établissements scolaires
reconnaissent et exercent leur devoir de protection envers tous les élèves, en veillant à ce que ces
derniers se sentent en sécurité dans le milieu scolaire. Cette année, dans le cadre des 16 journées de
mobilisation contre la violence sexiste, nous invitons les élèves, les enseignants et les acteurs du
secteur éducatif à reconnaître que la violence constitue un problème réel aux conséquences
désastreuses pour les filles et les garçons, et les jeunes femmes et les hommes, dans toute leur
diversité. Nous ne pouvons ignorer ce problème si nous voulons favoriser la réussite scolaire et
personnelle de nos jeunes. Nous devons dire stop à la violence à l’école et offrir à tous et toutes un
cadre d’apprentissage sûr ! À la CPS, nous nous engageons à soutenir nos partenaires dans ces
actions.
Les 16 jours d’activisme contre la violence fondée sur le sexe, qui s’étend du 25 novembre – Journée
internationale pour l’élimination de la violence à l’encontre des femmes – au 10 décembre – Journée
des droits de la personne – appelle à la mobilisation pour l’élimination de la violence à l’encontre des
femmes.

