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 «Approche internationale systématique visant à lutter 

contre la violence contre les femmes» 

La Haye, le 10 décembre 2014 – Journée des droits de l'homme 

Après avoir organisé ses conférences au Canada et aux États-Unis, le Global Network 

Women's Shelters (GNWS) a demandé aux Pays-Bas d'organiser la 3e Conférence 

Mondiale de Women's Shelters en 2015. Women’s Shelters Netherlands, le 

gouvernement néerlandais et la municipalité de La Haye ont été enthousiasmés par 

cette invitation. La conférence mondiale aura lieu au World Forum de La Haye, du 3 au 

6 novembre 2015.  

1 femme sur 3 dans le monde sera victime de violence 
La violence envers les femmes et les filles constitue certainement une violation permanente 

et importante des droits de l'homme de nos jours. Dans le monde, 1 femme sur 3 sera victime 

de violence. Les relations de puissance inégales et les inégalités économiques entre les 

hommes et les femmes en sont généralement les causes premières. « L'objectif du Global 

Network of Women’s Shelters est de créer un monde où les femmes et leurs enfants peuvent 

vivre sans violence et sans discrimination et peuvent non seulement acquérir des 

connaissances, mais aussi avoir la liberté d'utiliser ces dernières pour construire leurs 

propres vies », déclare Bandana Rana, présidente du Global Network of Women’s Shelters.  

La Haye: ville internationale de la paix et des droits (de la femme) 
Afin de renforcer la position du Global Network of Women's Shelters, le GNWS a installé son 

siège administratif à La Haye, ville internationale de la paix et des droits (de la femme). Le 

maire, Jozias van Aartsen, est ravi du choix de sa ville par le GNWS: «Le GNWS n'aurait pas 

pu mieux choisir. Les droits de la femme et des enfants figurent quotidiennement dans l'ordre 

du jour de La Haye où les organisations intergouvernementales et non gouvernementales 

œuvrent pour un monde meilleur. C'est pourquoi nous accueillons de tout cœur le siège de 

GNWS dans notre ville internationale de la paix et de la justice». 

Alliance avec l'industrie  
Par le biais de sa conférence mondiale, le GNWS aimerait renforcer son réseau existant de 

structures d'accueil pour femmes et établir des relations avec d'autres ONG, gouvernements, 

ainsi qu'avec le secteur industriel. L'industrie constitue notamment un maillon important dans 

la lutte contre la violence. Les employeurs peuvent offrir aux femmes venant de structures 

d'accueil un lieu de travail «sûr» et renforcer ainsi leur position économique afin d'éviter de 

replonger. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Remarque pour les rédacteurs en chef: 

Porte-parole:  Liesbeth van Bemmel 
Téléphone:  +31 (6) 4676 7343 

E-mail:   liesbeth.vanbemmel@worldshelterconference.org 

Site Web:  http://www.worldshelterconference.org 

Twitter:  @3WorldShelter #WCWS2015   
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1. À propos de la conférence 

 
Des agences clés de l'ONU, dont l'ONU Femmes et le FNUAP, ont accepté de devenir les 

partenaires de la 3e conférence mondiale. La conférence mondiale est un forum pour 1500 à 

2000 employés de structures d'accueil et d'organisations militantes du monde entier. C'est 

également une scène pour des citoyens leaders internationaux et des représentants 

internationaux, dans un effort collectif visant à l'éradication de la violence envers les femmes 

et les filles. Les participants peuvent s'inscrire à la conférence, à partir du 10 décembre, via le 

système d'intention d'inscription sur le site Web: http://www.worldshelterconference.org 

 

2. À propos de Global Network of Women’s Shelters (http://www.gnws.org)     

Le Global Network of Women’s Shelters (GNWS) représente la voix internationale des 

rescapées et des hébergements à leur disposition. GNWS a été créé en 2009 pour l'unité et 
le renforcement du mouvement mondial des hébergements pour femmes afin de faire cesser 
la violence contre les femmes et leurs enfants. C'est un réseau mondial actif, uni dans une 
vision partagée d'un monde équitable où les femmes et les enfants peuvent vivre sans 
violence. Nous œuvrons en faveur d'une sensibilisation internationale à la violence contre les 
femmes et les enfants, du soutien et du renforcement du mouvement des hébergements pour 
femmes, de la promotion de politiques efficaces, ainsi que leur application afin d'éviter la 
violence, protéger et renforcer l'autonomie des femmes et des enfants et encourager les 
changements sociaux qui mettent fin à la violence et à l'oppression envers ces groupes. Le 
GNWS encourage les demandes d'adhésion des structures d'accueil et autres organisations 
travaillant pour la création d'espaces sûrs pour les femmes, comme les structures d'accueil 
pour femmes, les refuges, les familles d'hébergement, les foyers de transition et les centres 
anti-violence. Toutes les organisations membres doivent se conformer aux principes 
directeurs, vision et but du GNWS. 
 
3. À propos de Federatie Opvang (http://www.opvang.nl)  

Federatie Opvang est l'organe fédérateur des foyers des Pays-Bas, tenant le rôle de chef de 
file en faisant pression et en faveur de ses membres et en les défendant. Federatie Opvang 
et ses membres ont une expertise étendue en ce qui concerne la violence envers les 
femmes, la violence domestique, la violence liée à l'honneur, le trafic d'êtres humains et la 
violence dans les relations de dépendance.  
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 Fiche documentaire La violence envers les femmes – ONU Femmes : 

http://goo.gl/MKUd2Z   
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