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EN QUOI CONSISTE LA CAMPAGNE 
« 16 JOURS D'ACTIVISME CONTRE 
LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE » ? 
Les 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre (Gender-Based  
Violence, GBV) est une campagne annuelle qui a lieu du 25 novembre, qui est la journée 
internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, au 10 décembre, 
qui est la Journée des droits de l'homme. Depuis sa création en 1991, la campagne est 
devenue un mouvement international visant à prévenir et à mettre fin à la GBV. 

Le Cabinet du maire pour mettre fin à la violence domestique et basée sur le genre 
(End Domestic and Gender-Based Violence, ENDGBV), la Commission pour l'égalité 
des genres (Commission on Gender Equity, CGE) et le Cabinet du maire pour l'équité 
(Mayor’s Office of Equity, MOE) codirigent la campagne de NYC, en collaboration 
avec nos organisations partenaires et les organismes de la ville. La campagne est 
intersectionnelle, puisqu’elle reconnaît que la discrimination peut revêtir différentes 
formes, et elle appelle à l'éradication de la GBV à l’égard de toutes les personnes, quel 
que soit leur âge, leur ethnie/race, leur religion, leur identité ou expression de genre, 
leur statut migratoire, leurs capacités physiques et mentales, leur orientation sexuelle, 
ainsi que leur statut socio-économique. 

METTRE FIN À LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE DANS CHAQUE 
ARRONDISSEMENT
Le thème de la campagne 2022, « Mettre fin à la violence basée sur le genre dans 
chaque arrondissement », a pour but de refléter la nécessité de tous les New-Yorkais 
à agir contre la GBV, en commençant à l'échelle de leur communauté.
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S’INFORMER Tout le monde, quel que soit son milieu, peut être 
victime de GBV, même si les filles, les femmes, 
les personnes transgenres, les personnes non 
conformes à leur genre ou non-binaires (transgender, 
gender non-conforming and non-binary, TGNCNB) 
sont les plus touchées. 
Ci-dessous figurent quelques exemples de personnes 
qui ont également plus de risque d’être exposées à 
la GBV en raison de différents systèmes d’oppression 
pouvant s’imbriquer, tels que le capacitisme, l’âgisme, 
l’homophobie, le racisme, le sexisme et la xénophobie : 
•	 Communautés lesbiennes, gays, bisexuelles 

et queers (lesbian, gay, bisexual, and queer, LGBQ)
•	 Communautés immigrées
•	 Communautés indigènes
•	 Personnes en situation de handicap
•	 Personnes de couleur
•	 Jeunes et personnes âgées

QUI SONT LES 
PERSONNES 
AYANT  
LE PLUS 
DE RISQUE 
D’ÊTRE 
EXPOSÉES 
À LA GBV 
À NYC, ET 
POURQUOI ?

Partout, mais les espaces et communautés suivants 
sont particulièrement touchés :
•	 Communautés les plus impactées par l’oppression 

systémique, notamment les communautés :
o En situation de pauvreté
o Confrontées à un manque de possibilités 

d'emploi
o Confrontées à un manque de soutien 

institutionnel de la part du système judiciaire
o Faisant preuve de tolérance à l'égard 

de la violence sexuelle
•	 Espaces numériques et en ligne
•	 Cadres éducatifs, notamment les écoles 

et les campus universitaires
•	 Maisons de retraite
•	 Établissements de nuit tels que les bars,  

les boîtes de nuit, etc.
•	 Carrefours/gares de transit

•	 Environnements professionnels

OÙ LA  
GBV SE  
PRODUIT- 
ELLE ?

À QUOI  
RESSEMBLE 
LA GBV ?

La GBV peut prendre différentes formes, notamment, 
mais sans s’y limiter, les formes suivantes :
•	 Violence domestique, violence conjugale, 

violence dans les fréquentations chez les 
adolescents et violence intrafamiliale 

•	 Maltraitance des personnes âgées
•	 Mutilations génitales féminines/excision
•	 Traite des êtres humains : trafic sexuel,  

trafic de main d'œuvre
•	 Violence institutionnelle et structurelle,  

y compris les restrictions liées à l’avortement  
ou la stérilisation forcée

•	 Cyber-harcèlement
•	 Violence sexuelle, harcèlement sexuel 

ou agression sexuelle
•	 Harcèlement 
•	 Harcèlement de rue

LA GBV  
IMPLIQUE- 
T-ELLE  
TOUJOURS DE 
LA VIOLENCE 
PHYSIQUE ?

Non, la GBV peut impliquer une ou plusieurs formes 
de violences, notamment : 
•	Économiques
•	Émotionnelles ou psychologiques
•	Institutionnelles ou structurelles
•	Physiques
•	Sexuelles

•	Verbales

QU’EST-CE QUE LA 
VIOLENCE BASÉE SUR  
LE GENRE (GBV) ?

La GBV est une violence psychologique, 
physique, verbale, sexuelle, économique 
et/ou structurelle fondée sur des rapports 
de pouvoir inégaux entre les genres.



6 716 JOURS D’ACTIVISME BOÎTE À OUTILS 2022 16 JOURS D’ACTIVISME BOÎTE À OUTILS 2022

STATISTIQUES : LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE À NYC

2021 
Entre 2020 et 2021, 
les incidents motivés 
par les préjugés envers les 
hommes LGBTQ+ signalés 
à NYC ont augmenté de 

En 2018, une enquête a révélé que 

1   https://www1.nyc.gov/assets/ocdv/downloads/pdf/Community-District-FA-IPV-Final-Report-Website.pdf
2   https://www.hrc.org/resources/fatal-violence-against-the-transgender-and-gender-non-conforming-community-in-2021
3   https://www1.nyc.gov/site/nypd/stats/reports-analysis/hate-crimes.page
4   https://wagner.nyu.edu/files/faculty/publications/Pink%20Tax%20Survey%20Results_finaldraft4.pdf
5   https://comptroller.nyc.gov/reports/results-of-a-survey-of-lgbtq-new-yorkers/
6   https://www1.nyc.gov/assets/ocdv/downloads/pdf/2022-Annual-FRC-Report.pdf

75 %  
DES FEMMES

ET

47 %  
DES 
HOMMES

a été l’année la plus 
meurtrière pour les 
personnes TGNCNB 
aux États-Unis.2

En 2020-2021, les femmes 
à NYC étaient 

plus susceptibles que les hommes 
d’être victimes d’une agression 
par un partenaire intime, selon 
les signalements réalisés auprès 
du service de police de la ville 
de New York (New York City Police 
Department, NYPD).1

154 %
3

ont déjà été victimes de 
harcèlement ou de vol dans 
les transports publics à NYC.4

En 2017, une enquête a révélé que 

ont déjà subi une inégalité de traitement 
ou de services ou ont déjà été harcelés 
verbalement ou physiquement en public.5

3x 
S’ENGAGER
FAIRE PASSER LE MESSAGE 
Soutenez la campagne sur les réseaux sociaux en publiant sur la GBV grâce aux 
hashtags #NYCAgainstGBV (NYC contreles GBV) et #OrangeTheWorld (Orangez 
Le Monde), ou en republiant les posts ci-dessous. Le 28 novembre, contribuez à la 
sensibilisation en portant du orange, la couleur officielle de la campagne, et publiez 
vos photos sur les réseaux sociaux en utilisant les hashtags. Vous pourrez aussi 
admirer des bâtiments et des monuments illuminés en orange dès le 28 novembre !

Exemples de posts pour les réseaux sociaux

70 % DES 
NEW-YORKAIS 
TGNCNB 

Entre 2010 et 2021, 
Les femmes noires 
et hispaniques 
représentaient 

57 % DES DÉCÈS
dus aux violences 
conjugales à NYC, alors 
qu’elles représentent 

28 % DE LA 
POPULATION TOTALE.6
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PARTICIPER OU ORGANISER UN ÉVÈNEMENT 
Nous invitons tous les New-Yorkais et toutes les organisations new-yorkaises à 
organiser un évènement physique ou virtuel dans le cadre de la campagne « 16 jours 
d'activisme contre la violence basée sur le genre ». Ajoutez votre évènement public 
et gratuit au calendrier de la campagne en remplissant le formulaire de soumission 
de l'évènement sur notre site (www.nyc.gov/16Days)

Vous pouvez accéder au calendrier de la campagne sur notre site (www.nyc.gov/16Days) 
pour consulter les différents évènements qui auront lieu à travers la ville. 

RENFORCER LES CAPACITÉS
Demandez une formation sur la GBV et ses points d’intersection sur votre 
lieu de travail, dispensée par l'équipe de formation ENDGBV, ou contactez 
l'équipe de proximité de ENDGBV afin de planifier un atelier ou un évènement 
communautaire pour renforcer la sensibilisation autour de la GBV et de ses impacts. 
Découvrez comment solliciter une formation (www.nyc.gov/site/ocdv/programs/
training-institute.page) ou contactez l'équipe de proximité (https://www1.nyc.gov/site/
ocdv/programs/outreach.page).  

1 Apporter un soutien, écouter et croire les survivant(e)s
2 Informer et mobiliser la nouvelle génération contre la GBV, et apprendre de celle-ci
3 Avoir recours à des services d’intervention à la GBV qui répondent aux besoins 

de votre communauté
4 Comprendre ce qu’est le consentement, et s'assurer que celui-ci est présent lors 

de toute pratique ou activité intime
5 Connaître les signes de la GBV et savoir comment apporter son aide
6 Engager une conversation à propos de la GBV dans votre communauté
7 Disposer de ressources et d’informations pour savoir comment trouver de l’aide
8 Renforcer et soutenir les organisations qui contribuent à la prévention et à la 

sensibilisation autour de la GBV 
9 Être responsable de ses propres actes et tenir les autres responsables des leurs 
10 Se renseigner grâce aux données disponibles sur la GBV et demander davantage 

d’informations

*Adapté de ONU Femmes (https://www.unwomen.org/news/stories/2020/11/
compilation‑take‑action‑to‑help‑end‑violence‑against‑women) 

10 FAÇONS DE CONTRIBUER À L'ÉRADICATION DE LA VIOLENCE 
BASÉE SUR LE GENRE 

SOUTENIR, ÉCOUTER ET CROIRE LES SURVIVANT(E)S 
Comment pouvez-vous apporter un soutien aux victimes et aux survivant(e)s de GBV 
de votre entourage ?

•	 Appelez le 911 si vous ou d'autres personnes êtes en danger immédiat. Veuillez 
noter que cela vous mettra en relation avec la police. 

•	 Croyez la personne qui se confie à vous. Écoutez sans porter aucun jugement 
et sans donner de conseils :
o Ne forcez pas la personne à prendre une décision. 
o N’offrez pas votre soutien sous conditions.
o Ne rabaissez pas la personne ayant infligé les violences. Cela peut dissuader 

la victime de se confier de nouveau à vous.
•	 Parlez de manière réconfortante et employez des phrases telles que : 

o « Ce n’est pas de ta faute, tu ne méritais pas ce qu’il t’est arrivé ». 
o « Que puis-je faire pour t’aider aujourd’hui ? » 
o « Je suis inquiet/inquiète pour ta sécurité. Qu’est-ce qui te permettrait 

de te sentir en sécurité ? » 
•	 Faites attention à vos biais de langage :

o Employez un langage neutre en genre, comme « cette personne » au lieu 
de « elle », ou « partenaire » au lieu de « petit-ami ».

o Soyez conscient(e) de vos expressions faciales et de votre langage corporel. 
o Évitez de mettre en cause ou de défendre la religion ou la culture 

de la personne. 
•	 Évitez de rendre la victime responsable, par exemple ne lui dites pas : 

o « Pourquoi l’as-tu laissé(e) te traiter ainsi ? » 
o « Qu’as-tu fait pour en arriver là ? » 
o « Pourquoi n’es-tu pas parti(e), ou pourquoi n’as-tu pas demandé de l’aide 

plus tôt ? »
•	 Encouragez la victime à parler à des gens qui peuvent lui venir en aide lorsqu’elle 

sera prête :
o Respectez sa vie privée et ses craintes personnelles pour sa sécurité. 
o Respectez son droit à faire ses propres choix, même si vous n’êtes 

pas d’accord. 
o Soyez patient(e) et continuez à proposer votre soutien si elle choisit de 

rester dans une situation où des violences sont susceptibles de se reproduire. 
•	 Communiquez des informations provenant de sources fiables à la victime, 

si elle le souhaite. Parlez-lui de NYC Hope, le répertoire des ressources en ligne 
de NYC, où elle pourra trouver des centres de justice pour les familles (Family 
Justice Centers) et d’autres ressources de quartier pour obtenir des informations 
et bénéficier de services en ligne gratuitement et de manière confidentielle, 
via le site www.nyc.gov/nychope, et par téléphone au 800 621 4673.
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RESSOURCES
NYC HOPE
NYC HOPE (www.nyc.gov/nychope) est un répertoire de ressources en ligne 
qui regroupe des informations sur les organisations communautaires venant 
en aide aux survivant(e)s de violence domestique et basée sur le genre dans 
les cinq arrondissements. 

Dans le répertoire de ressources, les recherches peuvent être faites par :

•	 Arrondissement

•	 Services disponibles, notamment, sans toutefois s’y limiter, l’assistance en 
matière d’hébergement, un service d’aide et de conseils, des services juridiques 
ou encore un soutien financier d'urgence

•	 Organisations spécialisées dans l’assistance auprès de populations spécifiques, 
notamment, sans toutefois s'y limiter, les individus LGBTQ+, les rescapés de 
traite des personnes, les adolescents et les personnes immigrantes

•	 Les langues proposées sont notamment l’espagnol, le chinois (mandarin, 
cantonnais et taïwanais), le russe, le bengali, le créole haïtien, le coréen, l’arabe, 
l’ourdou, le français et le polonais, entre autres

•	 Lieux accessibles en personne, en ligne ou en fauteuil roulant 

Accédez à NYC HOPE en ligne : 

www.nyc.gov/nychope

Appelez la hotline 24/7 de NYC : 

800 621 4673
pour une planification immédiate en matière de sécurité, 
une aide au logement et d'autres ressources.

CENTRES DE JUSTICE POUR LES FAMILLES DE NYC  
(NYC FAMILY JUSTICE CENTERS) 
Les Centres de justice pour les familles de NYC (Family Justice Centers, FJCs) 
(www1.nyc.gov/ocdv/programs/family-justice-centers.page) offrent, par téléphone 
et sur place, des services gratuits et une aide de manière confidentielle aux victimes 
et aux survivant(e)s de la violence domestique et basée sur le genre. Tout le monde 
est le bienvenu, indépendamment de sa langue, de son revenu, de son identité 
de genre ou de son statut migratoire.

Pour les services offerts sur place, vous pouvez appeler les FJC (Lundi - vendredi,  
de 9 h à 17 h) pour prendre rendez-vous ou vous rendre directement dans le FJC 
le plus proche si vous ne pouvez pas bénéficier des services à distance de manière 
sûre ou efficace. 

Pour les services à distance, vous pouvez appeler le 311 ou l’un des numéros de 
téléphone répertoriés ci-dessous pour être mis(e) en relation avec le FJC le plus 
proche. Si l’on vous le demande et que vous pouvez le faire sans risque, veuillez laisser 
un message, et vous serez recontacté(e).  

BRONX
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
198 EAST 161ST STREET, 2ND FL. 
(718) 508 1220

BROOKLYN
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
350 JAY STREET, 15TH FL.  
(718) 250 5113

MANHATTAN
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
80 CENTRE STREET, 5TH FL.  
(212) 602 2800

QUEENS
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
126-02 82ND AVENUE  
(718) 575 4545

STATEN ISLAND
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
126 STUYVESANT PLACE  
(718) 697 4300
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