
La société australienne est basée sur les 
principes de la justice, de l’égalité des 
chances et du choix pour tous. L’égalité 
des sexes est importante pour nous. 
Tout le monde a le droit de vivre sans 
être menacé par la violence.  

En parvenant à l’égalité des sexes, on 
peut éviter les actes de violence commis 
contre les femmes. Au cours des 
dernières décennies, l’Australie a fait  
d’importants progrès dans ce domaine.  

L’égalité des sexes en Australie 
Les gouvernements australien et sud-australien 
travaillent en partenariat avec les individus, les 
familles, les communautés, les lieux de travail, les 
entreprises et les groupes religieux pour créer des 
cultures basées sur le respect et l’égalité, dans le but 
d’éradiquer la violence domestique, familiale et 
sexuelle (VDFS).  

L’Australie Méridionale fut le premier endroit en 
Australie et le quatrième endroit au monde à accorder 
le droit de vote aux femmes, et aussi le premier 
endroit au monde à donner aux femmes la possibilité 
d’être élues au parlement, participant ainsi en tant que 
leaders et décideuses au développement de notre 
société.  

Les lois australiennes et sud-australiennes 
promeuvent l’égalité des chances, empêchent la 
discrimination, opèrent contre les préjugés et 
donnent aux gens la possibilité de participer à notre 
vie publique, économique et sociale. Elles ont aussi 
fourni aux femmes une barrière légale contre la 
discrimination fondée sur le sexe et contre le 
harcèlement sexuel. 

Ces lois donnent aux femmes le droit de: 

• Être financièrement indépendantes, en gagnant
et en contrôlant leurs propres revenus;

• Travailler dans n’importe quel secteur de
l’économie;

• Arriver à un équilibre entre le travail et leurs
responsabilités familiales, grâce à des
allocations telles que le congé parental payé ;

• Vivre libres de la discrimination fondée sur le
sexe et le harcèlement sexuel.

En Australie tout le monde a le droit de contribuer 
et de participer sur le pied de l’égalité. Les 
femmes participent dans tous les secteurs du 
marché de travail, inspirant d’autres femmes et 
jeunes filles à parvenir à l’autonomie financière. 

Donner aux femmes la possibilité de réaliser leur 
potentiel en tant que leaders et décideuses est 
une étape essentielle sur le chemin vers l’égalité 
des sexes. Le Gouvernement sud-australien 
donne l’exemple ici en assurant que 50% des 
membres de ses conseils d’administration et de 
ses comités sont des femmes. 

Les exploits sportifs des femmes sont célébrés 
partout en Australie. La popularité du sport pour les 
femmes ne cesse d’augmenter, surtout depuis 
l’établissement du programme d’élite du AFLW, un 
championnat de football australien disputé par des 
femmes.  

Les droits et les attentes sus mentionnés  
sont les droits et les attentes de tous ceux qui 
vivent en Australie.
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L’inégalité des sexes et la violence 
domestique, familiale et sexuelle (VDFS) 

Les recherches montrent qu’il y a plusieurs 
attitudes discriminatoires et nuisibles qui 
contribuent à la VDFS : 

• L’inégalité entre les hommes et les femmes ;

• Les attentes et les idées fixes concernant
les rôles des hommes et des femmes ; et

• Les attitudes sociales qui excusent la
violence des hommes envers les femmes.

Ces attitudes peuvent mener à une situation où les 
femmes sont traitées avec moins de respect et de 
dignité dans leurs rapports personnels et aussi 
dans la société en général.  

Le refus de ces attitudes, avec des changements 
apportés aux comportements qui les accompagnent, 
sont essentiels si on veut parvenir à l’égalité des 
sexes et réduire la VDFS.   

Que puis-je faire? 

Les attitudes, les croyances et les actions qui 
soutiennent la violence contre les femmes sont des 
comportements acquis. Il faut refuser de les 
accepter; on peut les changer.  

Il y a des individus et des communautés qui mettent en 
question ces attitudes néfastes, et agissent pour 
empêcher les comportements inappropriés et abusifs :  

• En établissant des initiatives pour promouvoir le
respect entre les hommes et les femmes ;

• En travaillant pour encourager l’égalité et le
respect ;

• En faisant connaître les dangers de la VDFS;

• En initiant des discussions au sujet de la VDFS;

• En créant des partenariats et en réclamant les
changements nécessaires pour soutenir leurs
efforts pour éradiquer la VDFS.

Nous avons tous un rôle à jouer. Ensemble, nous 
pouvons contribuer à l’éradication de la VDFS.  

Cette fiche d’informations fait partie d’une série de 4 fiches sur la VDFS. Pour vous renseigner sur la 
promotion de l’égalité des sexes et du respect, voir Fiche 4. Pour vous renseigner sur l’identification 
de la VDFS et comment y répondre, voir Fiches 1 et 2.  
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