
QUIZZ 
journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes et des jeunes

filles
Novembre – 2016

1. Quel est le pourcentage approximatif de femme dans le monde qui ont déjà été victimes de
violences physiques et/ ou sexuelles ?

 
a)15 % b)  35 % c) 55 %

Réponse b

2. La prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles signifie :

a) La stopper avant qu’elle ne survienne
b) Empêcher qu’elle ne se produise

c) Garantir une protection par le biais de lois, des politiques et des services de soins et d’assistance
d) Vous plaisantez ? Nous devons prendre toutes les mesures ci-dessus !

Réponse d

3. Quelle est la signification historique de la journée internationale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes ?

a) C’est ce jour-là qu’en 1960, les sœurs Mirabal, des militantes politique dominicaines, ont été
brutalement assassinées. 
b) C’est ce jour-là qu’en 1997, de nombreuses femmes ont été massacrées au cours du génocide
rwandais. 
c) Cette date n’a aucune signification historique. Les Nations Unies ont choisi au hasard une date
qui n’était pas encore prise par une journée internationale.

Réponse a

4. Combien de femmes et d’hommes décèdent suites aux violences de leur partenaire de vie
en France ?
a) 118 femmes et 25 hommes
b) 56 femmes et 115 hommes
c) Cela n’existe pas en France !

Réponse a, ce qui représente 19 % des homicides en France

Source : Chiffres clés 2016 de l’Egalité – ONU femmes 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la Meuse
11 rue Jeanne d’Arc – CS 50612 – 55013 Bar le Duc Cedex

Tél. : 03 29 77 42 00 - Fax : 03 29 77 42 99 - Courriel : DDCSPP@meuse.gouv.fr

Vous pensez être victime de violences physiques, sexuelles, verbales ou psychologiques ou
vous connaissez une personne victime dans le département de la Meuse :

Des structures d’accueil de jour sont là pour vous  accueillir – sans rendez vous –
anonyme et gratuit  : 

Bar-le-duc : 03.29.88.40.20 PIS 49, rue oudinot

Commercy : 03.29.92.05.39 AMIE 1 rue montplaisir ( passer sous le porche)

Verdun : 03.29.86.70.41 CIDFF 7 rue docteur Alexis Carrel

mailto:DDCSPP@meuse.gouv.fr

