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 :

« [N]ous devons continuer d’en parler, d’informer le public et de mettre en
avant d’autres formes de relations entre les femmes et les hommes, et entre
les garçons et les filles, dans toute leur diversité. »
Brigitte Leduc, Conseillère en égalité des sexes, Communauté du Pacifique

Les médias exercent un pouvoir considérable dans la mesure où ils peuvent influer sur
l’opinion du public. Ils peuvent renforcer les normes et les stéréotypes existants qui
contribuent aux violences faites aux femmes ou, à l’inverse, proposer des perspectives
différentes de nature à redéfinir les rôles des femmes et des hommes et à promouvoir des
concepts nouveaux reposant sur l’idée d’une masculinité bienveillante.
Les médias exercent aussi une forte influence sur notre perception des femmes et des
hommes, des relations intimes et de la vie de famille. Ils sont cependant mieux informés
aujourd’hui, et le traitement médiatique de la violence familiale évolue peu à peu dans la
région, grâce au vaste travail de sensibilisation mené dans le cadre du projet « Pacific Media
Assistance Scheme » et de l’association FemLINK Pacific.
Si la campagne de 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes n’a lieu qu’une
fois par an, nous ne devons pas oublier qu’aujourd’hui encore, un trop grand nombre de
femmes et de jeunes filles océaniennes sont confrontées au quotidien à la réalité de la
violence. C’est pourquoi nous devons continuer d’en parler, d’informer le public et de mettre
en avant d’autres formes de relations entre les femmes et les hommes, et entre les garçons
et les filles, dans toute leur diversité.
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.

