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Contexte 

Les violences basées sur le genre en milieux scolaires (VBGMS) est un phénomène qui touche des 

millions d'enfants, de familles et de communautés. Il se produit dans tous les pays du monde et va 

au delà  des différences culturelles, géographiques et économiques dans les sociétés. Les VBGMS 

peuvent être définies comme des actes ou menaces de violence sexuelle, physique ou 

psychologique, la violence au sein et dans les environs des écoles, perpétrées en raison de normes 

sur le genre et les stéréotypes, et appliquées par la dynamique de pouvoir inégal. Dans tous les pays 

et régions du monde où la VBGMS a été étudiée, des incidents ont été signalés mais les données 

restent limitées en termes de portée et de couverture. De même que le manque de compréhension 

qui entoure le concept et la nature délicate des questions, ce qui entrave les efforts de mise en place 

d'une réaction appropriée. 

 

La VBGMS viole les droits fondamentaux des enfants et est une forme de discrimination entre les 

genres. Les enfants ont le droit d'être protégés contre toutes les formes de violence, y compris dans 

les écoles. Expérimenter la VBGMS peut compromettre le bien-être de l'enfant, sa santé physique et 

émotionnelle, ainsi que causer du tort à son développement cognitif et affectif. Il semble que la 

VBGMS peut également avoir à long terme des conséquences profondes sur les jeunes qui ont été 

victimes de cette violence, comme ils peuvent grandir et répéter le comportement qu'ils ont "appris" 

et le considérer comme acceptable. 

Au sujet de l'exposé 

L’objectif de la présentation est d’introduire le concept de violences basées sur le genre en milieux 

scolaires (VBGMS). Cela comprend la définition conventionnelle, ainsi que la façon dont la VBGMS 

affecte les apprenants ; particulièrement la façon dont elle affecte les filles et les garçons 

différemment. La présentation parle d'actions concrètes qui doivent être prises pour une réponse 

holistique en vue de mettre fin aux VBGMS selon les recommandations d’ordre général concernant 

les VBGMS1, lancée en 2016 par l'UNESCO et ONU Femmes, avec l'appui technique du Groupe de 

travail global pour mettre fin aux VBGMS. Ces actions comprennent les lois et politiques, sécurité et 

d'appui en milieu scolaire, programmes, enseignement et apprentissage, suivi et évaluation, les 

partenariats et une réponse efficace au sein et aux alentours des écoles. 

Points clés 

- La recherche montre que les filles sont plus susceptibles de subir de l'intimidation 

psychologique, de la cyber-intimidation, de violence sexuelle et du harcèlement. D'un autre 

côté, les garçons font souvent face à des taux plus élevés de châtiments corporels que les 

filles. 

                                                           
1 http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002466/246651E.pdf 



- La VBGMS est un phénomène mondial qui touche des millions d'enfants, les familles et les 

communautés, et est documentée dans tous les pays du monde. 

- La VBGMS viole les droits fondamentaux des enfants et est une forme de discrimination 

entre les genres. Les enfants ont le droit d'être protégés contre toutes les formes de 

violence, y compris dans leurs milieux scolaires. Expérimenter la VBGMS peut compromettre 

le bien-être des enfants, leur santé physique et émotionnelle, ainsi que faire du tort à leur 

développement cognitif et affectif.  

- Les six domaines suivants, lorsqu'ils sont mis en œuvre ensemble, formeront un programme 

global d'action qui est plus susceptible de conduire à l'amélioration de l'égalité des genres, à 

la réduction de la violence basée sur le genre et la prise en charge de ces personnes en 

situation de violence au sein et aux alentours des écoles.  

o Le leadership, au niveau national ou au niveau du gouvernement. Cela peut être 

inscrit dans la réforme du secteur de l'éducation et les politiques - mais ce 

leadership est le point de départ de toute action à grande échelle ; 

o L’accent sur l'environnement de l'école afin de veiller à ce que toutes les écoles 

soient sécuritaires et de soutien ;  

o La prévention de la violence basée sur le genre à travers les programmes scolaires et 

non-scolaires ; 

o Répondre à la violence au sein et aux alentours des écoles principalement les 

mécanismes de rapports confidentiels requis au niveau scolaire, et la fourniture 

de conseils et de soutien ;  

o Le partenariat, avec les principaux intervenants dans le secteur, tels que les 

enseignants et leurs syndicats, les familles et la communauté.  

o La recherche, preuve des capacités, le suivi et l'évaluation.  

 

 


