
Les 12 jours d’Action contre la violence faite aux femmes  
à l’heure de la pandémie 

 

 

 

 
Le 25 novembre est la Journée internationale pour l’élimination de la violence envers les 
femmes, décrétée par l’ONU en 1999.  Cette journée marque le début de la campagne du 
Ruban blanc (12 jours d’Action) qui se termine le 6 décembre, jour de commémoration 
des victimes de l’école polytechnique survenue le 6 octobre 1989. 
 
Cette campagne annuelle nous invite à dire non aux violences systémiques envers les 
femmes. Pour cela, il faut d’abord reconnaître l’existence de cette violence, il faut être 
solidaire des femmes qui en sont victimes, et surtout, il faut briser le silence.  
 
Cette année, pandémie oblige, la campagne des douze jours d’Action se vivra 
différemment. Aucun ruban blanc ne sera distribué. Toutefois, des publications seront 
diffusées via les médias sociaux.   
 
Le thème de cette année : Les violences systémiques, qu’on en finisse!  
 
Il est impératif de nous sensibiliser à cette problématique car c’est un problème collectif 
et non individuel. Malheureusement, le nombre de situations de violence envers les 
femmes est en augmentation. Selon Margaret Toppings, du Pavillon Marguerite de 
Champlain (maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale ainsi que 
pour leurs enfants), la pandémie a pu engendrer des situations de violence dans 
lesquelles des femmes et des enfants se sont retrouvés complètement démunis. En effet, 
le confinement a ajouté du stress et des tensions dans les couples, tout en isolant, de 
façon accrue, les personnes vivant déjà dans une relation abusive. 
  
Ensemble, agissons pour contrer toute forme de violence! Soyons attentives et attentifs à 
ne pas faire subir de la victimisation secondaire aux femmes qui dénoncent une situation 
d’abus ou de violence. La meilleure façon de l’éviter est de croire le témoignage de la 
personne et de ne pas la rendre responsable pour ce qui s’est passé. 
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