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16 JOURS D’ACTIVISME CONTRE LA VIOLENCE DE GENRE
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Join the 16 Days Canada Campaign | NOV 25 - DEC 10

The 16 Days Campaign has been dedicated to advocacy and 
coordination of work in support of ending gender-based violence at 
the local, national, and international levels. The dates, November 25 
(International Day for the Elimination of Violence Against Women) 
and December 10 (International Human Rights Day), were chosen 
to emphasize the links between ending gender-based violence and 
human rights principles and highlight that gender-based violence is an 
international human rights violation. The 16 Days Campaign is used as 
an organizing strategy to call for the elimination of all forms of gender-
based violence by individuals, groups, and institutions throughout the 
world.

The theme of the 16 Days Campaign in 2016 is “From Peace in the 
Home to Peace in the World: Make Education Safe for All”.  This 
theme recognizes the dire situation for millions of girls and boys, and 
young women and men, whose universal human right to education 
is daily impacted or cut short due to violence, lack of resources, and 
discrimination.

Education is a public good and fundamental human right recognized 
in Article 26 of the 1948 Universal Declaration of Human Rights and 
upheld in various international and regional human rights conventions 
and treaties. Nonetheless, the right to education is subject to political, 
economic, and social shifts and upheavals, leaving certain groups 
(especially women, girls, people with disabilities, LGBTQI people, 
migrants, and indigenous people) particularly vulnerable and liable to 
being denied this crucial right.

Under this global theme, the 16 Days Campaign and Women in 
International Security (WIIS) Canada invite you to join in advancing 
the right to education and challenging violence, discrimination, and 
inequity in education at the intersection of gender, race or ethnicity, 
religion, real or perceived sexual orientation, socio-economic status, 
and other social identifiers.

Call for Events & Initiatives as part of  the
16 Days Canada Campaign
The campaign is open to participants who wish to engage in actions on 
these issues in ways that are relevant to their specific areas of expertise. 
Information on how to register for events and resources for partners will 
be available on the website of WIIS Canada,  national coordinator of the 
campaign.

“From Peace in the Home to Peace in the World: Make Education Safe for All!”

Examples of issues participants of 
the 16 Days Canada Campaign can 
address:

Education and gender justice: 
consequences of structural 
discrimination on women and girls

Women’s role in peace
negotiations, peace-building, 
diplomacy and decision-making 
positions

Violence by small arms in communities 
and schools and the role of small arms 
in intimate partner violence

Global production and sale of arms 
and increased militarism vs. support 
for public health, education, and other 
social goods

Violence committed by State and 
non-State actors, in schools and other 
places affecting the right to education

Sexual violence with impunity
against school children and young 
people

Denial of education to girls
stigmatized by sexual violence

Vulnerability of girls and boys,
young women and young men to 
be denied education in refugee and 
internally displaced persons (IDPs) 
camps

Environmental contamination 
by military operations and its 
consequences for communities, 
including social services

Militarized police forces presence
within social institutions
(schools, public spaces, etc.)

Sexual assault in academic or other 
educational settings
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Joignez-vous à la Campagne canadienne des 16 jours | 25 NOV - 10 DÉC

La Campagne des 16 jours  a été dédiée au plaidoyer et à la coordination des 
travaux pour l’élimination de la violence basée sur le genre aux niveaux local, 
national et international. Les dates, du 25 novembre (Journée internationale 
de l’élimination de la violence à l’égard des femmes) et le 10 décembre 
(Journée internationale des droits de l’homme), ont été choisies pour mettre 
l’accent sur les liens entre l’élimination de la violence basée sur le genre et 
les principes des droits humains et pour souligner le fait que la violence 
basée sur le genre est une violation des droits humains internationaux. 
La Campagne des 16 jours fait office de stratégie d’organisation pour le 
lancement d’un appel pour l’élimination de toutes les formes de violence 
basées sur le genre commise par des individus, des groupes et des 
institutions de par le monde.

Pour 2016, le thème de la Campagne de 16 jours est « De la paix à la 
maison à la paix dans le monde : une éducation sûre pour tous ! ». Ce 
thème reconnaît que la situation de millions de filles et de garçons, de 
jeunes femmes et hommes, est désespérée, leur droit humain à l’éducation 
est affecté de manière journalière ou renié du fait de la violence, du manque 
de ressources ou de la discrimination.

L’éducation est un bien public et un droit humain fondamental reconnu 
par l’Article 26 de la Déclaration universelle des droits de l’homme datant 
de 1948 et qui est soutenu par bon nombre de conventions et de traités 
internationaux et régionaux sur les droits de l’homme. Néanmoins, le 
droit à l’éducation est assujetti aux changements et troubles politiques, 
économiques et sociaux, qui rendent certains groupes (surtout les femmes, 
les filles, les personnes handicapées, les personnes LGBTQI, les migrants et 
les peuples autochtones) particulièrement vulnérables et susceptibles de se 
voir renier ce droit essentiel. 

Dans le cadre de ce thème mondial, la Campagne de 16 jours et WIIS 
Canada vous invite à vous joindre à nous pour faire progresser le droit à 
l’éducation et pour défier la violence, la discrimination et l’inéquité en 
éducation dus au genre, à l’origine raciale ou ethnique, à la religion, à 
l’orientation sexuelle réelle ou perçue, au statut socio-économique et à 
d’autres identifiants. 

Appel aux événements & initiatives durant 
la Campagne canadienne des 16 jours
La campagne est ouverte aux participants qui s’impliquent dans des actions 
sur ces questions de manières pertinentes pour leur propre contexte. Les 
détails sur la façon d’inscrire des événements dans le calendrier national 
et les ressources pour les partenaires seront disponibles sur le site web de 
WIIS Canada, qui coordonne la campagne nationale.

« De la paix à la maison à la paix dans le monde : une éducation sûre pour tous! »

Exemples de questions que les 
participants à la Campagne des 
16 jours peuvent aborder :

Éducation et justice pour tous les genres : 
conséquences de la discrimination 
structurelle à l’encontre des femmes et 
des filles

Rôle des femmes dans les positions de 
négociation de paix, d’établissement 
de la paix, de diplomatie et de prise de 
décisions

Violence commises à l’aide d’armes de 
poing dans les communautés et les 
écoles et le rôle des armes de poing dans 
la violence entre partenaires intimes

Production et ventes internationales 
d’armes et militarisme accru contre 
soutien à la santé publique, l’éducation et 
autres biens sociaux

Violence commise par les acteurs 
étatiques et non-étatiques, dans les 
écoles et autres lieux affectant le droit à 
l’éducation

Violence sexuelle en toute impunité à 
l’égard d’écoliers et de jeunes gens

Dénégation d’éducation aux filles
stigmatisées parce qu’elles ont subi des 
violences sexuelles.

Vulnérabilité des filles et des garçons, des 
jeunes femmes et hommes privés d’accès 
à une éducation dans les camps de 
réfugiés et de personnes déplacées

Contamination environnementale des 
opérations militaires et les conséquences 
pour les communautés, incluant les 
services sociaux

Présence de la police militaire dans des 
institutions sociales (écoles, espaces 
publics, etc.)

Agressions sexuelles dans les 
universités ou d’autres établissements 
d’enseignement
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