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 :

« Il est impératif de réhabiliter le rôle des femmes dans la culture pour que nous
puissions faire front commun contre la violence sexiste, qui est omniprésente dans
notre région. »
Elise Huffer, Conseillère culturelle en développement social à la Communauté du Pacifique
Dans le Pacifique, la culture est aussi bien une affaire d’hommes que de femmes ; or ces dernières
demeurent encore trop souvent des « héroïnes » méconnues, leurs histoires et leurs réalisations
ayant été enterrées lors du passage des sociétés au patriarcat, durant la période coloniale, et passées
sous silence au profit des récits officiels célébrant les exploits des hommes. Il est impératif de
réhabiliter le rôle des femmes dans la culture pour que nous puissions faire front commun contre la
violence sexiste, qui est omniprésente dans notre région. La violence n’est pas un fait isolé : elle est
influencée par la culture, la société, la politique et l’économie. Et la culture sert souvent d’excuse aux
actes de violence à l’égard des femmes, ceux-ci étant en quelque sorte légitimés par le contexte
culturel. C’est pourquoi les acteurs du secteur culturel doivent aussi s’élever contre la violence
sexiste.
Comment, alors, replacer les femmes au centre de la culture ? Le développement, la promotion et la
valorisation effective des industries culturelles – un secteur où les femmes sont majoritaires et où
bon nombre d’entre elles ne bénéficient d’aucune aide officielle, mais subviennent aux besoins de
leur famille – représentent un moyen d’y parvenir, et la CPS œuvre en ce sens. Appuyer la recherche
et la mise à jour des récits culturels et traditionnels des femmes, et promouvoir le rôle prépondérant
que les femmes ont à jouer dans la gestion des ressources naturelles, la prise de décisions et le
développement social en sont d’autres. Le Festival des arts du Pacifique constitue enfin un cadre
privilégié pour mettre en valeur l’égalité entre hommes et femmes, en célébrant les cultures de
chacun et le respect des femmes.
Il est de notre devoir de poser la question de fond : la culture océanienne tolère-t-elle vraiment la
violence à l’égard des femmes ? Dans la plupart des pays et pour la plupart des peuples, la réponse à
cette question est un non catégorique ; pourtant la violence à l’égard des femmes demeure
omniprésente, à tel point qu’elle est devenue la règle plutôt que l’exception.
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.

