Projet de discours 7 mars 2012 – conférence sur la lutte contre les violences faites
aux femmes
Madame la Secrétaire générale du Conseil de l’Europe,
Excellences, Madame la Représentante de l’Union européenne,
Mesdames et messieurs les députés,
Mesdames et messieurs les bâtonniers,
Chers militants des associations de femmes et de droits de l’homme,
Chers étudiants, chers élèves,
Chers amis,
1/ Je voudrais d’abord vous remercier d’être venu nombreux aujourd’hui à l’occasion
de la journée internationale des femmes. Une telle journée doit servir à rappeler,
partout dans le monde, les progrès qui restent à faire pour réaliser en fait et en droit
l’égalité entre les hommes et les femmes. Au Liban, les femmes ne peuvent
transmettre leur nationalité à leurs enfants. Cette inégalité juridique n’est qu’un
exemple parmi d’autres des discriminations que subissent les femmes libanaises mais
il est un symbole des progrès que doit encore accomplir la démocratie libanaise, pour
établir l’égalité entre tous ses citoyens hommes et femmes. Nous savons que de
nombreux législateurs libanais, dont certains sont parmi nous, œuvrent avec courage et
détermination dans ce sens.
Aujourd’hui, c’est d’un autre sujet que nous allons débattre : celui des violences faites
aux femmes. Pourquoi ce choix ?
D’abord parce que, au Liban, dans les pays arabes mais aussi en Europe et partout
dans le monde, les femmes continuent de subir des violences spécifiques. Les
violences faites aux femmes ne sont pas de simples faits divers mais constituent des
crimes. Les violences faites aux femmes ne relèvent pas de la sphère privée, elles sont
un enjeu politique essentiel. Elles interpellent notre responsabilité collective et
requièrent la solidarité nationale.
Nous avons également retenu ce thème parce qu’au Liban, les associations et les
pouvoirs publics sont engagés depuis plusieurs années dans une réflexion sur les
violences faites aux femmes qui devrait aboutir bientôt dans l’adoption d’une loi
exemplaire. Pour permettre de comparer les expériences de chacun, nous avons réuni
aujourd’hui au théâtre Montaigne des invités engagés, que je remercie pour leur
présence et pour leur mobilisation.
2/ Permettez-moi donc rapidement, pour nourrir ce débat, de parler de l’expérience de
la France.
Mon pays n’est pas un modèle et a encore bien du chemin à parcourir. En France, 146
femmes sont tuées chaque année sous les coups de leur mari ou de leur compagnon. En

2010, on a estimé à plus de 75 000 le nombre de viols. Au total, on estime que 3
millions de femmes sont victimes de violences chaque année.
La France est confrontée comme les autres pays à ce phénomène massif, mais elle
s’est engagée résolument à le combattre. Je voudrais rappeler rapidement les
principales étapes du travail engagé en France :
- un plan 2005-2007 prévoyait « 10 mesures pour l’autonomie des femmes ». Il a
permis d’accompagner les femmes victimes de violences dans leurs démarches d’accès
au logement, dans leurs démarches d’insertion professionnelle et d’autonomie
financière.
- Le plan 2008-2010 a programmé de nouvelles actions complémentaires, pour
accompagner médicalement et psychologiquement les auteurs de violences et les
enfants exposés aux violences conjugales.
- En 2010, l’Etat a décidé de faire de la lutte contre les violences faites aux femmes
une « Grande cause nationale » pour sensibiliser le grand public. Un numéro de
téléphone dédié aux victimes a ainsi été mis en place.
- Surtout, cette même année, la France a renforcé le cadre juridique avec le vote à
l’unanimité, par les députés et les sénateurs, de la loi du 9 juillet 2010, qui permet
l’éviction du domicile du conjoint violent grâce à l’ordonnance de protection des
victimes. Cette loi crée également le délit de violences psychologiques et prévoit
l’expérimentation du bracelet électronique pour mieux protéger les victimes une fois
les auteurs sortis de prison.
Même si la route à parcourir reste longue, cet engagement fort de l’Etat a porté ses
fruits. D’ores et déjà, grâce à l’ensemble des actions menées depuis 2005, il est moins
difficile de révéler les violences. Briser le silence, libérer la parole des femmes, passer
à l’action : c’est l’enjeu de l’ensemble de ces mesures.
3/ Pour conclure, je voudrais tirer quelques enseignements de l’expérience française :
- Premier enseignement, pour être pleinement efficace, la lutte contre les violences
faites aux femmes doit d’abord s’inscrire dans la durée et dans une démarche globale.
Nos Etats et leurs institutions doivent garantir dans les textes et dans les faits la
sécurité de nos concitoyennes. Lutter contre ces violences avec la plus grande
détermination est une nécessité absolue pour que l’idéal démocratique ne soit pas
bafoué. Au-delà, la lutte contre ces violences doit mobiliser inlassablement l’Etat, dans
une approche interministérielle, les professionnels – médecins, policiers, magistrats,
avocats –, les associations et la société toute entière.
- Deuxième enseignement, la lutte contre les violences faites aux femmes doit
poursuivre simultanément trois priorités : la protection des victimes ; la prévention des
violences ; et la solidarité, car – réaffirmons-le – la lutte contre les violences faites aux
femmes est l’affaire de toutes et de tous.

- Troisième enseignement, et c’est le sens de notre rencontre aujourd’hui, parler des
violences faites aux femmes, est une nécessité. Pour faire reculer ce phénomène, il faut
sensibiliser l’ensemble du grand public à la prévention de toutes les formes de
violence, partout où elles s’exercent – au sein de la famille, à l’école, dans la rue ou
encore au travail.
- Pour finir, je voudrais rappeler que c’est l’ensemble du réseau associatif qui, partout
dans le monde, porte sur le devant de la scène la question des violences faites aux
femmes et je voudrais rendre hommage à l’action des nombreuses associations
présentes aujourd’hui et représentées à la tribune par l’association Kafa.
Je vous remercie.

