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Deux fois plus de femmes décèdent en France qu'en Espagne 

 
 
Selon l'ONU, 35 % des femmes sont exposées à une forme de violence physique et/ou sexuelle au cours 

leur vie. Aujourd'hui mercredi 25 novembre, la journée internationale pour l'élimination de la violence à 

l'égard des femmes est célébrée pour dénoncer les agressions physiques, verbales et les nombreuses 

discriminations dont sont encore victimes de nombreuses femmes. Une violence commune à tous les 

pays du monde : en Espagne comme en France, des femmes meurent chaque année sous les coups de 

leur conjoint ou ex-conjoint. 

 
Les inégalités entre hommes et femmes se constatent à bien des niveaux dans nos sociétés 
occidentales. Sur le plan salarial, les femmes sont moins bien payées que les hommes. Selon les 
données de l'Union Européenne, la différence de salaire moyenne entre un homme et une femme sur 
un même poste, est de 16,4 %. La France affiche une différence de 15,1 % alors que l'Espagne, avec 
19,3 %, se situe au-dessus de la moyenne européenne. En termes de présence féminine dans la vie 
politique, il y a encore beaucoup de progrès à faire. […] 
 
Fort heureusement, les cas répertoriés ne débouchent pas tous sur la situation la plus dramatique, le 
meurtre. Mais les autres cas n'en sont pas moins préoccupants. Certaines femmes vivent la violence et 
les menaces au quotidien. Les spécialistes et les associations de protection de la femme distinguent 
différents niveaux de violences machistes, qui sont franchis peu à peu par l'agresseur à mesure que sa 
compagne accepte inconsciemment son comportement sans le dénoncer. (…) La pression exercée 
pousse la femme à se sentir coupable de la situation, et à ne pas dénoncer les violences. L'agresseur 
passe ensuite à des violences visibles : coups, agressions, et même abus sexuels et viols. Il ne reste 
alors qu'un pas jusqu'à l'agression mortelle. 
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Exposez le sujet soulevé par le document ci-dessus. Vous présenterez votre opinion sur le sujet de 
manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire. 

Quelques questions qui pourront vous aider...  
 

• Connaissiez-vous les données officielles par rapport aux femmes victimes de la violence 
machiste ? Qu’en pensez-vous ? 

• Qu’est-ce que l’on revendique le 25 novembre de chaque année ? Ce type de journées 
internationales vous semble-t-il utile ? Pourquoi ? 

• Selon l’article il y a des différences entre l’Espagne et la France en ce qui concerne la violence 
machiste ? D’après-vous, l’inégalité entre hommes et femmes explique-t-elle ce type de 
violence ? 

• La dernière campagne du gouvernement espagnol contre la violence de genre insiste sur 
l’importance de l’aide des témoins (s’il y a une solution à la violence de genre, c’est grâce à 
toi) ; qu’est-ce que vous en pensez ? À votre avis, les mesures adoptées par les 
gouvernements sont-elles suffisantes ? En ajouteriez-vous d’autres ? 

• Connaissez-vous des cas de violence machiste tout près de vous ? Quelle serait votre attitude 
si vous voyiez une situation de violence ? Connaissez-vous le numéro de téléphone que vous 
devez composer pour demander de l’aide ? 


