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Beaucoup de femmes et de 

filles font face à la violence. 

 

 

La violence, par exemple, c’est 

quand quelqu’un te frappe, te 

pousse ou te donne des coups 

de pied. 

  

C’est la violence physique. 

Introduction 
 

 

Countries need to explain and 

inform people how to stop 

violence against 

women.Introduction 
 

 

Les pays doivent informer les 

gens sur la violence contre les 

femmes et Introduction 
 

 

Countries need to explain and 

inform people how to stop 

violence against 

women.Introduction 
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La violence, c’est aussi quand 

quelqu’un crie ou te dis de te 

taire. 

 

 

 

La violence c’est aussi quand 

quelqu’un te harcèle ou te 

menace. 

 

 

Le harcèlement, c’est quand 
quelqu’un t’insulte ou est 
méchant avec toi. 

 

 

Il existe différentes formes de 

harcèlement. 
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Le harcèlement, ça ne veut pas 

toujours dire frapper quelqu’un. 

 

 

Ça peut être le fait de dire des 

choses méchantes à 

quelqu’un. 

 

 

C’est ce qu’on appelle de la 

violence psychologique. 

 

 

La violence faite aux femmes 

et aux filles a lieu très souvent 

en Europe. 
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Le Conseil de l’Europe a donc 

créé un accord pour mettre fin 

à la violence contre les 

femmes et les filles. 

 

 

Le Conseil de l’Europe est un 

groupe de 47 pays européens. 

 

 

En 2011, les gouvernements 

ont signé l’accord à Istanbul. 

 

 

Istanbul est une ville en 

Turquie. 
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Une convention, c’est un 

accord entre des pays. 

 

 

C’est pourquoi on appelle cet 

accord la Convention 

d’Istanbul. 

 

 

La convention d’Istanbul veut 

une Europe sans violence 

contre les femmes et les filles. 

 

 

L’Union européenne a aussi 

signé la convention. 
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L’Union européenne est un 

groupe de 27 pays d’Europe.  

 

 

A ce jour, l’Union européenne 

a signé la convention d’Istanbul 

mais elle ne l’a pas encore 

ratifiée. 

 

 

 

Ratifier une convention, c’est 

confirmer qu’on est d’accord 

pour la respecter. 

 

 

Quand les pays donnent leur 

accord, on dit qu’ils ratifient la 

convention. 
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Alors, les pays doivent faire ce 

qui est dit dans la convention. 

 

 

La convention d’Istanbul parle 

d’autres accords importants qui 

ont été faits entre les pays 

dans le passé.  

 

 

Parmi ces accords, on trouve 

la convention des Nations 

Unies relative aux droits des 

personnes handicapées. 

 

 

Si tu veux en savoir plus, 

clique ici. 

https://www.langage-simplifie.ch/fileadmin/bilder/Buero_fuer_Leichte_Sprache/CDPH_en_facile_a_lire.pdf
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La convention d’Istanbul dit 

que la violence contre les 

femmes et les filles est contre 

les droits humains. 

 

 

Les droits humains, ce sont les 

droits de chaque personne. 

 

 

Les droits, c’est ce que les 

gens ont le droit de faire ou 

d’avoir. 

 

 

La convention d’Istanbul dit 

que les femmes et les filles font 

souvent face à la violence 

parce qu’elles sont des 

femmes ou des filles. 
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Cette forme de violence 

s’appelle la violence basée sur 

le genre. 

 

Le genre, c’est la différence 

que fait la société entre les 

femmes et les hommes. 

C’est aussi la façon dont on se 

représente habituellement les 

femmes et les hommes. 

 

Les femmes et les filles sont 

plus souvent confrontées à la 

violence basée sur le genre 

que les hommes. Elles sont 

victimes de violence à la 

maison comme à l’extérieur. 

 

 

Les enfants font aussi face à la 

violence à la maison. 
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Les enfants peuvent aussi voir 

leur mère ou leur sœur subir 

de la violence à la maison. 

 

 

La convention d’Istanbul veut 

mettre fin à la violence contre 

les femmes et les filles. 

 

 

La convention veut l’égalité 

entre les femmes et les 

hommes. 

 

 

Les pays de la convention 

doivent faire des lois pour 

aider et protéger les femmes 

et les filles contre la violence. 
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Les lois nous disent ce qu’on 

peut faire et ce qu’on ne peut 

pas faire. 

 

 

Les pays de la convention 

doivent faire des choses pour 

aider et protéger les femmes et 

les filles contre la violence. 

 

 

Tout le monde doit être protégé 

contre la violence. 

 

 

La convention protège tout le 

monde sans exception. 
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Les gouvernements ont besoin 

de tout savoir sur la violence 

faite aux femmes et aux filles 

pour faire de bonnes lois. 

 

 

La société civile est utile. 

 

 

La société civile représente les 

familles et les personnes dans 

leur vie privée. 

 

 

Les organisations de la société 

civile sont des organisations 

qui représentent la société 

civile. 
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Cela signifie qu’elles ne 

représente pas une entreprise 

ou un gouvernement. 

 

 

Ces organisations font partie 

de la communauté et aident à 

améliorer la vie des personnes 

qu’elles représentent. 

 

 

Ceux qui font les lois doivent 

demander à ces organisations 

de les aider à faire des lois 

pour stopper la violence contre 

les femmes et les filles. 

 

 

Les gouvernements doivent 

donner de l’argent à ces 

organisations pour les aider à 

mettre fin à la violence contre 

les femmes et les filles. 
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Les gouvernements doivent 

donner de l’argent pour 

soutenir les actions qui 

stoppent la violence contre les 

femmes et les filles. 

 

Les gouvernements et toutes 

les parties de la société doivent 

se mettre d’accord sur 

comment stopper la violence. 

 

 

Ils doivent travailler ensemble 

pour stopper la violence. 
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La convention veut que les 
gouvernements informent 
tous les gens sur la violence 
contre les femmes et les 
filles. 

 

 

 

La convention veut que les 
hommes et les garçons aident 
à stopper la violence contre 
les femmes et les filles. 

 

 

Les enseignants doivent 
expliquer pourquoi la violence 
contre les femmes et les filles 
est une mauvaise chose. 

Les pays doivent informer les 
gens sur la violence contre les 
femmes et les filles et 
expliquer la stopper 

 

Victims of violence need to be 

helped and protected 
 

The Istanbul convention says 
all countries must have laws to 
punish all kinds of 
violenceVictims of violence 
need to be helped and 
protectedLes pays doivent 
informer les gens sur la violence 
contre les femmes et les filles et 
leur expliquer comment mettre 
fin à cela. 
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Ils doivent expliquer ce qu’on 
peut faire au lieu d’être 
violent. 

 

 

Les médecins et les 
psychologues ont besoin 
d’une formation pour mieux 
savoir comment aider les 
femmes et les filles qui sont 
victime de violence. 

 

 

Ceux qui font du mal aux 
femmes et aux filles ont 
besoin d’explications. 
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Ceux qui font du mal aux 
femmes et aux filles ont 
besoin qu’on les aide à ne 
plus leur faire du mal. 

 

 

La TV, la radio, les journaux 
et l’internet doivent expliquer 
pourquoi la violence contre 
les femmes et les filles est 
une mauvaise chose pour 
tout le monde. 
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 La convention dit que les 

gouvernements doivent faire 

des lois pour aider les femmes 

et les filles victimes de 

violence. 

 

 

 

Une victime est une personne 

qui subit de la violence dans sa 

famille ou à l’extérieur de chez 

elle. 

 

 

Parfois, un membre de la 

famille fait mal aux femmes et 

aux filles. 

Les victimes de violence 

doivent être aidées et 

protégées 
 

 

The Istanbul convention says 

all countries must have laws to 

punish all kinds of 

violenceVictims of violence 

need to be helped and 

protected 
 

The Istanbul convention says 

all countries must have laws to 

punish all kinds of 

violenceVictims of violence 

need to be helped and 

protected 
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Il faut aider les femmes et les 

filles à faire face à la violence. 

 

 

La police doit protéger les 

femmes et les filles des gens 

qui leur font du mal. 

 

 

Parfois, il faut écarter la 

personne violente de la maison 

de la victime. 

 

 

Les enfants victimes de 

violence ont aussi besoin 

d’aide. 
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Toutes les victimes de violence 

doivent être aidées. 

 

 

Les victimes handicapées 

doivent être aidées aussi. 

 

 

Tous les services d’aide aux 

victime doivent être 

accessibles aux femmes 

handicapées. 

 

 

Les victimes qui ont besoin de 

vivre dans un autre endroit 

pour fuir la violence doivent 

vite recevoir de l’aide. 
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Les victimes doivent pouvoir 

être aidées à tout moment en 

téléphonant à un numéro 

gratuit. 

 

 

Les enfants qui ont vu de la 

violence ont besoin d’aide.  

 

 

Les autres personnes qui ont 

vu de la violence contre les 

femmes et les filles doivent le 

dire à la police. 

 

 

En général, les médecins et les 

psychologues doivent garder 

secret tout ce que leurs 

patients ou leurs clients leur 

disent. 
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Mais si les médecins et les 

psychologues connaissent des 

femmes ou des filles victimes 

de violence, alors ils doivent le 

dire à la police. 

 

Il faut aider les femmes et les 

filles victimes de violence qui 

veulent poursuivre en justice 

ceux qui leur font du mal. 

 

Les femmes et les filles 

victimes de violence qui ne 

veulent pas poursuivre en 

justice ceux qui leur font du 

mal doivent aussi recevoir de 

l’aide. 

 

 

Les victimes ont besoin 

d’information sur l’aide qui 

existe. Elles doivent pouvoir 

comprendre l’information. 
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Cette aide peut venir d’un 

avocat. 

 

 

Cette aide peut venir d’un 

médecin. 

 

 

Cette aide peut venir d’un 

psychologue. 

 

 

Cette aide peut être donnée 

sous forme d’argent. 
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Cette aide peut être un nouvel 

endroit pour vivre. 

 

 

Cette aide peut être des 

explications. 

 

 

Cette aide peut être le fait de 

trouver du travail. 

 

 

Si les victimes et leurs enfants 

ont besoin d'un médecin 

spécialiste, ils doivent pouvoir 

en trouver un dans la région où 

ils vivent. 
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Les victimes doivent savoir 

comment poursuivre en justice 

ceux qui leur ont fait du mal. 

 

 

Les victimes doivent avoir de 

l’aide pour poursuivre en 

justice ceux qui leur ont fait du 

mal. 

 

 

Les victimes peuvent 

demander que ceux qui leur 

ont fait du mal leur donnent de 

l’argent. 

 

 

Les victimes peuvent 

demander que ceux qui leur 

ont fait du mal ne s’approchent 

plus d’elles, ni de leurs enfants. 



 

                                                                                                                                          

28 
 

Break barriers for autism 

 

 

Quand les victimes de violence 

racontent à la police ce qui s’est 

passé, parfois la police peut les 

faire se  sentir mal. 

 

 

Les femmes et les filles 

deviennent alors victimes une 

seconde fois. 

 

 

C’est une très mauvaise chose 

pour les femmes et les filles 

victimes de violence. 

 

La convention veut que les 

gouvernements fassent des 

lois pour empêcher les femmes 

et les filles d’être victimes une 

seconde fois. 
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La convention veut que les 

pays aident les victimes qui 

viennent d'autres pays où elles 

ne sont pas aidées. 
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Si les pays n’ont pas encore de 

lois pour punir toute les formes 

de violence, alors ils doivent 

faire de nouvelles lois. 

 

 

Le mariage forcé, c’est de la 

violence contre les femmes et 

les filles. 

 

 

Le mariage forcé, ça veut dire 

qu’une femme ou une fille doit 

se marier même si elle n’est 

pas d’accord. 

La convention d’Istanbul dit 
que tous les pays doivent avoir 
des lois pour punir toutes les 
formes de violence.  
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Les mariages forcés sont 

interdits et un tribunal doit 

mettre fin à cela. 

 

 

Les tribunaux doivent punir 

toute personne qui force les 

femmes et les filles à se 

marier.  

 

Les tribunaux doivent punir 

toute personne qui fait venir 

des femmes et des filles d'un 

pays de la convention vers un 

autre pays pour les forcer à se 

marier. 

 

Le harcèlement est une forme 

de violence faite aux femmes 

et aux filles. 
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Le harcèlement, c’est quand 

quelqu’un suit ou observe une 

autre personne secrètement. 

 

 

Quand quelqu’un harcèle une 

femme ou une fille, alors elle 

se sent mal. 

 

 

Les tribunaux doivent donc 

punir toute personne qui 

harcèle les femmes et les filles. 

 

 

Le harcèlement sexuel est une 

forme de violence faite aux 

femmes et aux filles. 
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Le harcèlement sexuel, c’est 

quand quelqu’un force une 

autre personne à parler de 

sexe ou à faire des choses 

sexuelles. 

 

 

Le harcèlement sexuel peut se 

produire de différentes 

manières. 

 

 

 

Il peut se produire dans la vie 

réelle ou sur l’internet. 

 

 

 

Il existe de la violence sexuelle 

faite aux femmes et aux filles. 

 

 

 



 

                                                                                                                                          

34 
 

Break barriers for autism 

 

La violence sexuelle physique  

faite aux femmes et aux filles 

signifie que quelqu’un touche 

leurs parties intimes même si 

elles ne sont pas d’accord. 

 

 

Le viol, c’est de la violence 

sexuelle faite aux femmes et 

aux filles. 

 

 

Le viol, c’est quand quelqu’un 

force une autre personne à 

avoir des relations sexuelles et 

les pénètre même si elles ne 

sont pas d’accord. 

 

 

Les tribunaux doivent punir 

toutes les personnes qui 

violent des femmes ou des 

filles. 
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Couper et coudre la vulve des 

femmes et des filles contre leur 

volonté, c’est de la violence 

physique. 

 

 

La vulve est une partie intime 

chez les femmes et des filles. 

 

 

Les tribunaux doivent punir 
toute personne qui blesse les 
parties intimes des femmes et 
des filles en leur coupant et 
cousant la vulve. 
 

 

 

Les tribunaux doivent punir 

toute personne qui force les 

femmes à avorter. 
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Avorter veut dire subir une 

opération chirurgicale pour 

mettre fin à une grossesse. 

 

 

Un avortement veut dire que le 

bébé ne naitra pas. 

 

 

Les tribunaux doivent punir la 
stérilisation forcée. 

 

 

La stérilisation forcée, c’est 

quand on force des femmes à 

subir une opération pour les 

empêcher d’avoir des enfants. 
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Les tribunaux doivent punir 

toute personne qui aide 

d’autres à faire du mal aux 

femmes et aux filles. 

 

 

Les femmes et les filles 

subissent aussi de la violence 

à cause de la religion, de la 

culture et de l’honneur. 

 

 

La religion, c’est ce en quoi on 

croit. 

 

 

La culture, c’est faire des 

choses d’une certaine façon 

pour respecter la tradition. 
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La tradition, c’est l’ensemble 

de choses que l’on fait parce 

que nos parents et nos grands-

parents le faisaient. 

 

 

L’honneur, c’est ce que nous 

pensons avoir en respectant la 

tradition et à la culture. 

 

 

La religion, la culture, la 

tradition et l’honneur ne sont 

pas des raisons pour faire du 

mal aux femmes et aux filles. 

 

 

Les tribunaux doivent punir 

toute personne qui fait du mal 

aux femmes et aux filles à 

cause de la religion, la culture, 

la tradition ou l’honneur. 
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La convention veut que les 

pays aident les femmes et les 

filles d'autres pays qui ont été 

victimes de violence à cause 

de la religion, de la culture, de 

la tradition ou de l'honneur. 

 

 

Les tribunaux doivent punir 

toute personne qui fait du mal 

aux femmes et aux filles, 

même c’est un membre de la 

famille. 

 

 

La convention dit que les 

tribunaux doivent punir toute 

personne qui a fait du mal aux 

femmes et aux filles aussi 

longtemps qu’il le faut. 
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Quand les tribunaux punissent 

quelqu’un qui fait du mal aux 

femmes et aux filles, ils doivent 

tenir compte de toute les 

formes de violence qui ont été 

faites. 

 

 

Les tribunaux doivent aussi 

savoir comment la personne a 

fait du mal aux femmes et aux 

filles. 

 

 

Les tribunaux doivent aussi 

vérifier si la personne qui a fait 

du mal aux femmes et aux 

filles a aussi fait du mal à des 

enfants. 

 

 

Les tribunaux doivent aussi 

vérifier si la personne a utilisé 

une arme pour faire du mal aux 

femmes et aux filles. 



 

                                                                                                                                          

41 
 

Break barriers for autism 

 

 

Les tribunaux doivent aussi 

vérifier si la personne a blessé 

le corps des femmes et des 

filles ou si elle les a harcelées. 

 

 

Les tribunaux doivent aussi 

vérifier si la personne avait 

déjà fait du mal à d’autres 

femmes et filles dans le passé. 

 

 

Les tribunaux doivent aussi 

vérifier s’ils ont déjà puni cette 

personne pour avoir fait du mal 

aux femmes et aux filles. 

 

 

Seuls les tribunaux peuvent 

punir quelqu’un qui fait du mal 

aux femmes et aux filles. 
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Lorsque la police sait qu’une 

personne fait du mal à une 

femme ou à une fille, elle doit 

l'arrêter le plus vite possible. 

  

 

Les tribunaux doivent dès que 

possible dire à ceux qui font du 

mal aux femmes et aux filles 

de ne pas s'approcher de leurs 

enfants, ni de venir les 

déranger. 

 

 

 

Les tribunaux ne doivent 

demander à la victime que des 

choses qui les aident à 

comprendre comment on lui a 

fait du mal. 
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Les tribunaux doivent punir ceux 

qui font du mal aux femmes et 

aux filles dans la région où la 

violence a eu lieu et là où la 

violence s’est passée 

 

 

 

Les organisations qui 

représentent les personnes 

dans la vie privée doivent aider 

les femmes et les filles victimes 

de violence lorsqu'elles 

demandent aux tribunaux de 

punir ceux qui leur ont fait du 

mal. 

 

 

La police et les tribunaux 

doivent aider les femmes et les 

filles victimes de violence à 

chaque fois qu'elles le 

souhaitent. 
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La Convention dit que les 

gouvernements doivent 

permettre aux victimes de 

violence de rester à l’endroit où 

elles vivent, même si elles ne 

sont plus mariées avec la 

personne qui leur a fait du mal. 

 

 

Les gouvernements doivent 

accueillir les personnes 

étrangères qui ont dû fuir leur 

pays où elles étaient victimes 

de violence contre les femmes 

et les filles. 

 

 

 

Les pays de la convention 

doivent s’entraider pour 

stopper toutes les formes de 

violence contre les femmes et 

les filles.   
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La convention veut que le 

Conseil de l'Europe crée un 

groupe de personnes chargé 

de vérifier si tous les pays qui 

ont ratifié la convention font 

tout ce qui est dit dans l'accord. 

 

 

 

Ce groupe de personnes qui 

vérifie si tous les pays font tout 

ce qui est dit dans la 

convention s'appelle GREVIO. 

 

 

 

La convention d’Istanbul veut 

que tous les pays respectent la 

convention. 
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Nous remercions Inclusion 

Europe de nous avoir aidé à 

écrire de document. 

 

 

Nous remercions le  

Forum européen des 

personnes handicapées   

de nous avoir aidé à écrire ce 

document. 
 

 

Autisme-Europe est l’auteur de 

ce document. 

 

 

Clique ici pour en savoir plus 

sur Autisme-Europe. 

 

 
 

Ce document a été publié 
avec le soutien de la 
Commission européenne , DG 

EMPL 

https://www.inclusion-europe.eu/
https://www.inclusion-europe.eu/
http://www.edf-feph.org/
http://www.edf-feph.org/
http://www.autismeurope.org/
https://www.inclusion-europe.eu/
http://www.edf-feph.org/
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