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La campagne Halte à la violence contre les femmes a pour but de mobiliser les 

hommes et les femmes dans l’action contre cette violence.  

De façon générale, les organisations de défense des droits humains ont tardé à 

défendre les femmes. Il a fallu du temps pour aller au-delà de la fausse distinction 

entre la sphère publique et la sphère privée. La violence contre les femmes n’est ni 

“naturelle” ni “inévitable”; elle persiste car la société le permet. Quasiment chaque 

culture comprend une forme de violence à l’égard des femmes qui passe 

pratiquement inaperçue car elle semble normale ou acceptable. La violence contre 

les femmes se poursuivra tant qu’elle restera cachée, jugée avec indulgence ou 

passée sous silence par la société et les autorités  

Depuis le milieu des années 90, Amnesty International fait campagne pour établir 

que les droits des femmes sont des droits humains et que la violence contre les 

femmes représente le plus grand scandale de notre époque en matière de droits 

humains. La solidarité des hommes est donc essentielle pour éradiquer la violence 

contre les femmes. Certes, les auteurs des violences sont des hommes, selon 

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) environ 70% des femmes victimes 

d’homicide ont été tuées par leur compagnon. Mais les hommes subissent aussi les 

effets négatifs de la violence contre celles qu’ils aiment, et ils sont nombreux à la 

refuser.  

Le mouvement de défense des droits humains offre aux hommes la possibilité de 

concrétiser ce refus de façon efficace. Amnesty International mobilisera tous ses 

membres et sympathisants, hommes et femmes, dans cet objectif. 

http://web.amnesty.org/library/index/fraact770012004
http://web.amnesty.org/actforwomen/scandal-index-fra

 

1) COMPRÉHENSION GLOBALE. Répondez en français aux questions 

suivantes (2 points) : 

a) Pourquoi la lutte concernant la violence contre les femmes est-elle assez récente ? 

b) Comment les hommes peuvent-ils participer de manière efficace dans cette lutte ?  

 

http://web.amnesty.org/actforwomen/scandal-5-fra
http://web.amnesty.org/library/index/fraact770012004
http://web.amnesty.org/actforwomen/scandal-index-fra


2) VRAI ou FAUX. D’après le texte, écrivez (Vrai ou Faux) la bonne réponse  (2 

points) : 

-Les hommes souffrent aussi les conséquences de la violence contre les femmes Vrai/Faux 

- Très peu d’hommes refusent la violence contre les femmes……………Vrai /Faux 

- La violence contre les femmes correspond à la sphère du privé ……….. Vrai /Faux  

- La plupart des femmes sont agressées par un inconnu …………………. Vrai /Faux 

3) CHOIX MULTIPLE (2 points). Parmi les huit énoncés ci-dessous, écrivez la lettre 
(a, b, c, etc.) des 4 énoncés qui correspondent à ce qui vous paraît le plus en accord 
avec les opinions de l’auteur du texte  (0’5x4) 

a) La campagne d’Amnesty International s’adresse uniquement aux femmes 

b) Certaines formes de violence passent inaperçues 

c) La violence à l’égard des femmes est propre seulement à certaines cultures 

d) Si la violence existe, c’est parce que la société et les autorités le permettent 

e) La lutte contre la violence envers les femmes fait partie de la défense des droits 
humains 

f) Il a été toujours évident que les droits des femmes font partie des droits de l’homme 

g) La violence contre les femmes est parfois jugée avec indulgence 

h) La violence contre les femmes est inévitable 

4) LEXIQUE (4 points) 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour chacun des mots suivants ( 2 points) : 
 

 Faire disparaître 
 Objectif 
 Opposition 
 Occulte 

b) D’après le texte, trouvez les équivalences qui, à votre avis, correspondent  au sens du 
mot  ou des expressions suivantes du texte (2 points) : 

       Fausse (ligne 4) 
- Incorrecte 
- Faible 

Scandale (ligne 13) 
- Grand bruit 
- Infamie 

Certes (ligne 15) 
- Certaines fois 
- Certainement 

Subissent (ligne 17) 
- Souffrent 
- Augmentent 
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