LA MOBILISATION A TRAVERS LE MONDE
POUR UNE AVANCÉE COMMUNE
DES DROITS DES FEMMES

1. Suite à la mobilisation de l’avocate Gisèle Halimi et d’autres militantes féministes dont
Simone de Beauvoir, en quelle année a eu lieu en France le premier procès pour viols
jugés devant une cour d’assises ?
a. 1975
b. 1978
c. 1980
Anne Tonglet et sa compagne Araceli Castellano déposent plainte pour viol en 1975. L'avocate
Gisèle Halimi obtient du tribunal correctionnel de Marseille qu'il se déclare incompétent en raison de
la nature criminelle des faits. L’affaire est renvoyée devant la cour d'assises d'Aix-en-Provence le 2
mai 1978. Les auteurs sont condamnés à plusieurs années de réclusion. Le verdict incite d'autres
femmes à prendre publiquement la parole pour témoigner de leur propre viol. La sénatrice Brigitte
Gros dépose une proposition de loi sur le viol. En 1980, le viol devient en France un crime puni de
15 ans de réclusion criminelle.

2. En décembre 2017, dans quel pays européen, des centaines de lycéen.ne.s se sont
mobilisé.e.s et ont bloqué leur établissement pour lutter contre les propos et
comportements sexistes subis par les lycéennes dans l’enceinte de l’établissement ?
a. France
b. Islande
c. Suède
En décembre 2017, 300 lycéen.ne.s bloquent le lycée Pissaro à Pontoise pour dénoncer les propos
et agressions sexistes que les lycéennes subissent quotidiennement, devant l’indifférence de
certains adultes. Suite à cette mobilisation, des mesures de prévention ont été mises en place, les
membres de la délégation du blocus, travaillent avec le Conseils de la vie lycéenne.
Le mouvement initié à Pontoise, cité par plusieurs médias nationaux a permis à la délégation du
blocus de récolter des témoignages de collégiennes et lycéennes d’autres établissements français.

3. Dans quel pays d’Afrique, a été votée une loi-cadre contre les violences faites aux femmes
en juillet 2017, suite à la mobilisation de la population contre le viol commis par des
policiers sur une jeune femme en 2012 ?
a. Egypte
b. Namibie
c. Tunisie
En 2012, le viol d’une jeune Tunisienne par des policiers dans la banlieue de Tunis, déclenche une
mobilisation massive des Tunisien.ne.s contre l’impunité des violences sexistes et celles des forces
de l’ordre. Les policiers sont finalement condamnés à 15 ans de réclusion en appel en 2014.
En juillet 2017, les députés votent à l’unanimité une loi cadre pour en finir avec toutes les formes de
violences contre les femmes. La loi indique notamment que le retrait d’une plainte par une victime
n’interrompt plus les poursuites judiciaires contre un auteur.

4.

En 2006, dans quel pays la militante féministe Sampat Pal Devî a-t-elle créé le Gûlabï
Gang ?
a. Pakistan
b. Inde
c. Thaïlande

Sampat Pal a créé en 2006 le Gulâbî Gang, ou Gang des saris roses (en hindi), pour lutter contre
les violences conjugales et contre la corruption des fonctionnaires. Basé dans une région rurale de
l'État d’Uttar Pradesh, le Gulâbî Gang se compose de plusieurs milliers de femmes et de quelques
hommes.

5. Quel pays a vu se mobiliser massivement des étudiantes contre les violences sexistes et
sexuelles en avril 2018 ?
a. Argentine
b. Espagne
c. Chili
Depuis avril 2018, suite à un acte de harcèlement sexuel commis par un professeur sur une
employée de la face, le Chili vit au rythme des manifestations et des occupations d’universités par
un mouvement féministe historique, réclamant une éducation non sexiste, la fin du harcèlement et
des inégalités de genre face au système de santé.

6. En quelle année est né le mouvement #Metoo ?
a. 2007
b. 2016
c. 2017
En 2007, Tarana Burke, fondatrice de Just Be Inc. une association à destination de la jeunesse, a
lancé une campagne de sensibilisation baptisée « Me Too » afin de rassembler les personnes
victimes de violences sexuelles, notamment les femmes issues des minorités
« La campagne Me too n'a pas été construite dans le but d'être virale et oublié le lendemain, c'est
un slogan à se passer de survivante en survivante pour montrer aux gens qu'ils ne sont pas
seuls et qu'un mouvement de la sorte était possible » explique Tarana Burke.

