
86

{ Culture }
virtual video expo
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EXPOSITION VIDÉO SUR
LA VIOLENCE SEXISTE

Cette initiative culturelle illustre les travaux du Comité 
économique et social européen (CESE) dans les 
domaines de la violence sexiste et domestique et de 
l’égalité entre les femmes et les hommes.

Tournez la page pour en savoir plus!
 

Veuillez scanner le code QR 
pour visiter l’exposition vidéo 
en ligne «Voix de la violence».

This cultural initiative showcases the work of the 
European Economic and Social Committee (EESC) in 
the areas of gender-based and domestic violence and 
gender equality.

Turn over to discover more!
 

Please scan the QR code 
to visit the online video 
exhibition Voices of Violence.
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Towards a Europe free of 

violence against women
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#ViolenceAgainstWomen

#DomesticViolence
#UnionOfEquality

« La violence à l’égard des femmes, pour la simple 
raison qu’elles sont des femmes, est une violation 
des droits de l’homme. Nous parlons d’une 
forme de terrorisme à l’encontre des femmes. La 
proposition de directive constitue une première 
étape cruciale»

 Jose Antonio Moreno Diaz (ES-II), rapporteur de l’avis 
SOC/726 sur la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes

“ Violence against women, for the mere fact of being 
a woman, is  a violation of human rights. We are 
talking about a form of terrorism against women. 
The proposal for a directive is a crucial first step”

 Jose Antonio Moreno Diaz (ES/Gr II) – rapporteur for 
SOC/726 Combating violence against women 

« Nous devons lutter contre la violence à l’égard 
des femmes à plus grande échelle et de manière 
beaucoup plus systémique. S’il est important 
de disposer d’un cadre législatif commun, cela 
ne suffit pas: nous avons également besoin de 
prévention, de coordination, d’aide aux victimes et 
d’un financement adéquat».

 Ody Neisingh (NL-III), corapporteure de l’avis SOC/726 
sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes

« Malheureusement, la violence à l’égard des femmes 
est profondément enracinée dans des schémas 
préjudiciables liés au genre. Pour l’éradiquer, les 
mesures stratégiques seules ne suffisent pas. Il faut 
veiller à entretenir une culture de l’égalité entre 
les hommes et les femmes tout au long de la vie, 
ainsi que la reconnaissance, l’appropriation et 
l’engagement de tous les acteurs de la société».

 Milena Angelova (BG-I), rapporteure de l’avis SOC/731 
sur l’égalité entre les femmes et les hommes

“ We need to tackle violence against women on a 
bigger scale and in a much more systemic way. 
A common legislative framework is important, 
but it’s not enough: we also need prevention, 
coordination, victim support and adequate 
funding”.

 Ody Neisingh (NL/Gr III) – co-rapporteur for SOC/726 
Combating violence against women

“ Regrettably, violence against women is deeply 
rooted in harmful gender-related patterns. To 
eradicate it, policy measures alone are not enough. 
We need to nurture a life-long gender equality 
culture, as well as recognition, ownership and 
commitment by all actors of society”.

 Milena Angelova (BG/Gr I) – rapporteur for SOC/731 
Gender equality 


