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Depuis de nombreuses années, activistes, féministes, bailleurs de fonds et
gouvernements ont étudié et proposé différentes approches pour lutter
contre les violations des droits sexuels et reproductifs  (DSR), y compris les
violences basées sur le genre, afin de rendre justice aux survivantes et à
leurs communautés, et de prévenir la répétition de ces violations. 
 
Lutter contre les violations de ces droits en promulguant une loi est l'une
des solutions les plus communément adoptées par les États. Par exemple,
en adoptant une loi qui pénalise le mariage précoce et le mariage
d'enfants, la mutilation génitale féminine ou la violence conjugale, les
gouvernements signalent à la société qu'ils refusent ces actes, faisant
appel à la « valeur normative de la loi ».(1)  Cette mesure vise à dissuader
les individus de commettre des infractions  par crainte d'être appréhendés
par des agents de la force publique. Bien que cela puisse fonctionner en
théorie, dans la pratique, cette stratégie ne s’est pas avérée être très
efficace, pour prévenir et mettre fin aux violations des DSR, voire
complètement inefficace dans certains cas. Par conséquent, de
nombreuses féministes se retrouvent aujourd'hui face à un dilemme. Au
Brésil par exemple, les champions historiques de la loi contre les violences
faites aux femmes, laquelle visait à modifier les réponses des systèmes de
justice civile et criminelle aux revendications des femmes, s'interrogent
aujourd'hui sur la nécessité de promouvoir de nouvelles lois pénales, et
réalisent que, dans la pratique, la mise en ouvre et la mobilisation des
ressources sont les catalyseurs les plus importants pour lutter
efficacement contre la violence. 
 
Dans d’autres parties du monde, les féministes s'interrogent également
sur la nécessité de réclamer d’avantage de lois et des sanctions plus
sévères étant donné que les lois existantes ne semblent pas avoir apporté
plus de justice.  Cela inclut les personnes qui se sont battues en Inde pour
obtenir des sanctions plus sévères contre les viols et qui ont appuyé le
mouvement contre la dot. De même,  les féministes et activistes en Égypte,
ont applaudi le succès de la mobilisation de la base vers le haut qui a
abouti à une loi sur le harcèlement sexuel, mais constatent aujourd'hui
que les sanctions pénales les préoccupent, tandis que la discrimination
sexuelle, les normes et les stéréotypes demeurent omniprésents et
affectent tous les aspects de leurs vies. 
 
[1] Les philosophes du droit ont essayé d'expliquer la normativité de
la loi - le fait que la loi d'une communauté est/ou se présente comme
un guide de conduite des membres d'une communauté. En savoir
plus : Endicott, Timothy, « Law and Language », Encyclopédie
philosophique de Stanford (Édition été 2016), Edward N. Zalta (ed.),
URL :https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/law-
language/>.
 
 

https://plato.stanford.edu/archives/sum2016/entries/law-language/%3E.


Une réponse plus efficace aux violations des droits sexuels et
reproductifs repose sur l'adoption d'une approche plus globale, qui ne se
fonde pas uniquement sur la loi pour obtenir réparation et empêcher les
violations futures. 
 
Une telle approche permettrait de s'attaquer aux causes profondes et
aux inégalités structurelles qui conduisent à ces violations. Elle
comprendrait la disponibilité et l’accès à des mécanismes de justice et de
réparation selon les termes des survivantes, répondant à leurs besoins et
assurant la participation communautaire, mais aussi des mesures plus
efficaces pour remédier aux inégalités, à la discrimination, aux inégalités
de genre et aux stéréotypes qui créent un environnement propice à ces
violations.
 
Le rapport présente les résultats d’une synthèse de documents menée
par l'alliance féministe des pays du Sud, RESURJ (Realizing Sexual and
Reproductive Justice en anglais) dans le cadre d’un travail de réflexion
sur les lacunes et les limites des politiques pénales visant à lutter contre
les violations des droits sexuels et reproductifs. L'objectif de ce travail
est de renforcer la base de données de RESURJ sur la justice sexuelle et
reproductive, de mobiliser diverses féministes et groupes pour
réinventer des alternatives aux approches axées sur la criminalisation,
pour se tourner vers des stratégies qui se  centrent sur les droits
humains et la justice. La synthèse de documents a permis d’identifier des
recherches, des ressources et des données portant sur des approches,
des interventions, des mécanismes et méthodes qui abordent d’une
manière différente le problème des violations DSR.
 
À l'aide d'exemples et de données issues de la recherche, le rapport
présente les principales conclusions sur les raisons qui rendent la loi
pénale si difficile à mettre en ouvre et les limites du système de justice
pénale ; les problèmes inhérents et systématiques du système pénal tels
que  la discrimination, la stigmatisation et l’accessibilité ; l'impunité et
l'infrastructure de la justice pénale comme les effets de
l'emprisonnement et les avantages perçus comme la réinsertion et la
dissuasion, les inquiétudes des victimes, le consentement et l'intimité. 
 
 



Sur la base des conclusions du rapport, les recommandations

suivantes ont été formulées :

Arrêter de promulguer de nouvelles lois et de réclamer
l’augmentation des peines pour les violations des DSR, en
particulier l'incarcération, et  se concentrer sur les lois existantes, 
 pour remédier à leurs lacunes ;

Le rapport conclut par un appel aux féministes, aux défenseurs et bailleurs de
réexaminer l'appel lancé aux États de pénaliser les violations des DSR et
d'encourager des stratégies plus globales, interconnectées et durables. Comme
indiqué dans l'un des articles examinés dans ce rapport, « l'approche
intersectorielle de la violence est similaire à celle faite au féminisme sous
certains aspects, étant donné qu'elle repose également sur une vision
structurelle de la domination des femmes. Mais il considère l'intersection de
plusieurs systèmes d'oppressions tels que le patriarcat, le racisme et le
capitalisme et il intègre également une perspective de genre et le besoin de
travailler avec des hommes, les auteurs de la violence. »

Ensuite,  sont décrits les différents moyens pour prévenir et combattre les violations
des droits sexuels et reproductifs, à travers une approche globale et centrée sur
l’humain, allant au-delà de l’aspect pénal uniquement. Le rapport aborde aussi les
mesures de prévention, notamment les interventions qui agissent sur les causes
profondes, l’utilisation d'une approche intersectorielle, l’éducation sexuelle holistique,
la mobilisation communautaire et le plaidoyer, et les mesures de prévention secondaire
et tertiaire, par exemple la justice réparatrice.

Identifier et investir de nouvelles recherches, en particulier pour
combler le manque de connaissances sur l'impact de la
pénalisation des violations des DSR, notamment dans les pays du
Sud ;

Investir dans la lutte sur les causes profondes et rechercher une
approche intersectorielle qui prenne en compte les dimensions
économiques, environnementales et sociales ;

Mettre en place des programmes d'éducation sexuelle holistique
comme point de départ crucial de la lutte contre l'inégalité entre
les genres et les stéréotypes ;

Assurer la participation de la communauté et des intervenants, en
particulier des acteurs de la société civile ;

Conduire des recherches sur la justice réparatrice et sur d'autres
systèmes alternatifs qui placent les besoins des survivantes et des
communautés au centre.


