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L'égalité et les
droits de l'homme
L’égalité signifie que tous les êtres humains ont la même
valeur et doivent être traités de la même façon, quelle que
soit par exemple leur origine ethnique, leur orientation
sexuelle ou leur handicap.

Ce concept a pour origine la Déclaration universelle des
droits de l’homme des Nations unies de 1948. Elle affirme
que tout le monde a la même valeur et les mêmes droits.
Chacun a le droit de dire ce qu’il pense, de croire au dieu de
son choix et de choisir le partenaire avec lequel il souhaite
partager sa vie.
La Déclaration universelle des droits de l’homme doit
s’appliquer à chaque personne dans le monde. Une
démocratie moderne ne fonctionne pas bien si les droits
de l'homme ne sont pas respectés. L'état doit pouvoir
protéger ses citoyens de la discrimination et la répression.
En Suède, les droits de l’homme sont protégés par trois lois
constitutionnelles : la forme de gouvernement, la loi sur
la liberté de la presse et la loi fondamentale sur la liberté
d’expression. Les lois stipulent que l'état et les communes
doivent agir pour le droit au travail, au logement et à
l'éducation pour tous les habitants.

Pour en savoir plus, consultez le site Internet du Gouvernement
sur les droits de l’homme : www.manskligarattigheter.se

La convention européenne

Depuis 1950, une convention européenne protège les droits
de l’homme. Cela s'appelle la convention européenne.
Une convention est quand plusieurs pays s'entendent sur
quelque chose. Quelques exemples de conventions sont:
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•• le droit à la liberté et à la sécurité personnelle
•• le droit à un procès équitable
•• le droit au respect de la vie privée et familiale

En 1995 ceci devint un loi suédoise. L'état, le gouvernement
et les communes doivent faire en sorte que la convention
européenne soit respectée.

Égalité des sexes et féminisme

L’égalité entre les sexes, c’est l’égalité entre hommes et
femmes. Hommes et femmes doivent avoir les mêmes
possibilités d’exercer une influence sur la société comme
sur leurs vies propres. L’égalité entre les sexes signifie aussi
qu’hommes et femmes ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs. Les capacités des uns et des autres dépendent de
davantage de facteurs que le sexe, ce qui implique que toutes
les femmes et tous les hommes n’ont ni le même vécu, ni les
mêmes conditions de vie.

Le sexe n’est pas une catégorie simple. Il y a des gens qui ne
s’identifient pas comme femme ou homme, ou qui sont d’un
autre sexe que celui qui leur a été attribué à la naissance.
Tout le monde, quel que soit son sexe, subit l’influence des
normes que la société a édictées quant au sexe de chacun et
à la valeur qu’elle associe aux femmes et aux hommes en tant
que groupes.
Le féminisme est à la fois un concept utilisé pour l’analyse
sociale et un mouvement qui estime que les femmes sont
en général subordonnées aux hommes dans la société et
veut y remédier. Le mouvement politique féministe travaille
également sur les moyens de faire en sorte que les femmes et
les hommes aient les mêmes chances, les mêmes droits et les
mêmes responsabilités dans la société. En pratique, l’égalité
des sexes peut signifier changer les règles discriminatoires,
lutter contre la violence sexuelle, augmenter la
représentation des femmes aux postes de décision et étudier
la façon dont d’autres formes d’oppression peuvent être liées
au sexe de l’un ou de l’autre.

L’égalité entre les hommes et les femmes en politique et à la maison
Au début du XXème siècle, les différences étaient grandes
entre les droits des hommes et ceux des femmes en Suède.
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Les femmes n’ont pas eu le droit de vote avant 1921. C’est
aussi à ce moment que les femmes sont devenues majeures,
c’est-à-dure qu’elles ont, par exemple, pu décider ellesmêmes de l’utilisation de leurs revenus. Aujourd’hui il y a à
peu près autant de femmes que d’hommes dans le parlement
suédois. Il y a dans le gouvernement autant de femmes que
d’hommes qui sont ministres. Dans les communes de Suède,
environ 43% des élus sont des femmes.
Autrefois, la plupart des femmes mariées s’occupaient de
la maison et des enfants mais, dans les années 70, on a
construit davantage d’écoles maternelles, de crèches et de
centres de loisirs pour accueillir les enfants. C’est aussi à
cette époque-là qu’a été créé le congé parental qui a donné
aux parents le possibilité de partager le droit de rester à
la maison à la naissance d’un enfant. Ces changements ont
permis aux femmes de travailler et de gagner leur propre
argent. C’est aussi dans les années 70 qu’a été adoptée la
loi sur l’avortement gratuit qui donne à une femme enceinte
le droit de décider elle-même si elle veut ou non mener la
grossesse à son terme.

Auparavant une grande partie des tâches ménagères était
faite par les femmes. Les tâches ménagères, c’est par
exemple s’occuper des enfants, faire la lessive, le ménage
et la vaisselle. Aujourd’hui le travail au foyer est réparti de
façon plus égalitaire mais, à la maison, les femmes travaillent
toujours plus que les hommes.

Égalité des sexes au travail et à l’école

C’est en 1927 que les filles ont obtenu les mêmes possibilités
que les garçons de suivre les cours de l’éducation nationale.
Dans le cadre de l’école obligatoire (de 7 à 16 ans) et
du lycée (de 17 à 19 ans), il existe aujourd’hui des plans
d’études qui définissent le contenu de l’enseignement
pour chaque année d’étude. Ces plans précisent que les
enseignants doivent promouvoir l’égalité entre les sexes, ce
qui signifie notamment que les enseignants doivent traiter
filles et garçons de la même façon. Les choix que les jeunes
d’aujourd’hui font en matière d’études et d’orientation
professionnelle montrent cependant qu’ils sont toujours
influencés par ce qui est considéré comme approprié pour
leur sexe.
En 1980 a été adoptée une loi sur l’égalité entre les hommes
et les femmes qui se concentrait principalement sur l’égalité
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au travail et l’égalité des salaires. Aujourd’hui, environ 80%
des femmes de 20 à 64 ans travaillent. Le monde du travail
n’est cependant pas encore un modèle d’égalité entre les
sexes. Il y a toujours de grandes différences de salaire entre
les femmes et les hommes. Les femmes gagnent en moyenne
87% du salaire d’un homme. Cela est notamment dû au fait
que les salaires sont plus élevés dans les professions où les
hommes sont majoritaires par rapport à celles où ce sont les
femmes qui sont les plus nombreuses. Il y a également plus
de femmes que d’hommes qui travaillent à temps partiel, qui
prennent un congé parental de longue durée et qui restent
à la maison lorsqu’un enfant est malade. La différence entre
hommes et femmes en termes de revenus annuels est donc
encore plus grande. Il y a encore aujourd’hui davantage
d’hommes que de femmes qui occupent des postes
d’encadrement ou qui créent leur entreprise.

La politique d’égalité entre
les sexes en Suède

Le parlement suédois a décidé en 2006 de fixer comme
objectif à la politique de l’égalité des sexes de la Suède de
faire en sorte que les hommes et les femmes aient le même
pouvoir et la même possibilité d’influencer la société en
général et leurs vies propres. Cet objectif général comporte
six sous-objectifs :

1. La répartition égalitaire du pouvoir et de l’influence.
Femmes et hommes doivent bénéficier du même droit
et de la même possibilité d’être des citoyens actifs et de
former les conditions de la prise de décision.
2. L’égalité économique. Femmes et hommes doivent
bénéficier des mêmes possibilités et des mêmes
conditions en ce qui concerne l’exercice d’un travail
rémunéré qui permette d’accéder à l’indépendance
économique la vie entière.

3. L’égalité en matière d’éducation et de formation.
Femmes et hommes, filles et garçons doivent bénéficier
des possibilités et des mêmes conditions en ce qui
concerne l’éducation, la formation, le choix des études et
le développement personnel.
4. La répartition égalitaire du travail non rémunéré relatif
au travail ménager et aux soins des proches. Femmes
et hommes doivent prendre les mêmes responsabilités
en matière de travail ménager et avoir les mêmes
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possibilités de prodiguer ou de recevoir des soins aux
mêmes conditions.

5. L’égalité en matière de santé. Femmes et hommes, filles
et garçons doivent bénéficier des mêmes conditions de
bonne santé et avoir accès aux soins dans les mêmes
conditions.
6. Les violences masculines envers les femmes doivent
cesser. Femmes et hommes, filles et garçons doivent
avoir droit au même respect de leur intégrité physique.

Pour en savoir plus sur la politique suédoise d’égalité entre
les sexes et sur le travail du gouvernement dans ce domaine,
voir www.regeringen.se/feministiskregering

La protection contre la
discrimination

La protection contre la discrimination est un droit de
l'homme. La discrimination signifie que certaines personnes
ou groupes sont moins bien traités que d'autres et cela est
un crime contre les droit de l'homme.
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Le médiateur pour les questions de discrimination
Le médiateur pour les questions de discrimination, DO est
une autorité publique gouvernementale qui travaille pour
l'égalité et les possibilités des citoyens. DO doit s'assurer à ce
que la loi sur la discrimination soit suivie.
Il est interdit de traiter certaines personnes moins bien
que les autres en raison de leur sexe, expression ou identité
sexuelle, religion ou autres croyances, âge, appartenance
ethnique, handicap ou orientation sexuelle.
Les lieux de travail et les écoles doivent disposer d’un plan
antidiscrimination. Vous pouvez contacter le Médiateur si
vous estimez être discriminé. De plus amples informations
relatives au DO sont disponibles sur le site: www.do.se
Il existe en Suède différents bureaux anti-discrimination
indépendants, au niveau local comme au niveau régional.
Ils offrent soutien et conseils aux personnes qui se sentent
victimes de discrimination. Pour en savoir plus sur ces
bureaux, consultez le site www.adbsverige.se

Les normes concernant le sexe et la
sexualité

Dans toutes les sociétés, la manière dont vivent les gens
respecte certaines normes. Les normes sont des idées,
des notions et des règles non écrites au sujet de ce qui
est considéré comme bien ou mal, de la manière d’être,
de l’apparence ou du comportement. Dans la plupart des
sociétés il existe par exemple des normes selon lesquelles
les hommes et les femmes doivent être différents et
doivent avoir des rôles différents. Ces normes sociales
influencent notre vision de la sexualité et des relations. Par
exemple, l’idée de considérer a priori tout le monde comme
hétérosexuel est encore aujourd’hui encore très ancrée.

«En Suède tout le monde a le droit de vivre et de marier avec
le partenaire de son choix, quel que soient le sexe de l’un et
de l’autre. On appelle généralement identité sexuelle le fait
de ressentir individuellement que l’on appartient à tel ou
tel sexe. L’identité sexuelle n’est pas liée à l’apparence ou au
mode de fonctionnement du corps mais au sexe auquel la
personne sent qu’elle s’identifie.
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Le drapeau arc-en-ciel (aussi
appelé drapeau de la Gay
Pride) est un symbole du
mouvement LGBTQ. Il symbolise l’égalité entre tous les
êtres humains et la diversité
parmi les homosexuels,
bisexuels, transgenres et
queers.
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LGBTQ (en suédois, Hbtq) est une abréviation qui signifie
lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et personnes aux
identités et expressions queers. Le mot trans fait référence
à l’identité et à l’expression sexuelle, pas à l’orientation
sexuelle. Une personne transgenre est un individu qui ne
s’identifie pas comme étant du sexe qui était le sien à la
naissance. La notion de transgenre est large. Elle couvre
les personnes qui s’identifient comme homme, comme
femme ou à la fois comme homme et femme en même
temps. Une personne transgenre peut également choisir
de ne pas du tout définir son sexe. Q signifie «queer», une
manière d’être qui critique la norme hétérosexuelle de la
société. Le mot Queer peut également décrire une identité
qui signifie qu’une personne ne veut pas définir son sexe
ou son orientation sexuelle dans le cadre des notions
traditionnelles. Pour en savoir plus, reportez-vous au site
de la Fédération pour les droits des homosexuels, bisexuels,
transgenres et queers : www.rfsl.se

Tout le monde a le droit d’exprimer son identité comme il le
désire. Lorsqu’une personne est traitée différemment parce
qu’elle est homosexuelle, bisexuelle, transgenre ou s’exprime
d’une manière qui défie les normes sociales relatives à la
façon dont les hommes et des femmes sont supposés se
comporter, il y a discrimination.

La liberté de choisir sa religion

La liberté de religion existe en Suède depuis 1951. La liberté
de religion signifie que l’on a le droit de pratiquer la religion et
la foi de son choix. La liberté de religion est considérée comme
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l’un des droits les plus importants dans la Constitution
suédoise. Plusieurs traités internationaux, comme la
Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention
des Nations unies sur les droits de l’enfant contiennent des
informations sur la liberté de religion. L’État doit respecter,
protéger et agir pour la liberté de religion.
•• Chacun doit avoir le droit de choisir sa religion, d’en
changer et de la quitter.
•• Chacun doit avoir le droit de pratiquer sa religion. Cela
veut dire, par exemple, que chacun a le droit de créer
une association religieuse.
•• Chacun a le droit d’écrire et de publier des journaux et
des informations.
•• Chacun a le droit d’enseigner une religion et de célébrer
les fêtes religieuses.
•• Personne ne peut être discriminé en raison de sa foi.
•• Les parents ont le droit de donner à leurs enfants une
éducation religieuse selon leur foi.
•• Les employeurs doivent faire preuve d’ouverture quant
aux besoins des employés de pratiquer leur religion sur
le lieu de travail.

Appartenance ethnique

En Suède il y a des personnes qui viennent de beaucoup
de différents endroits dans le monde. L'appartenance
ethnique signifie que chaque personne a son origine dans
une ou plusieurs cultures ou populations. Chaque personne
a une ou plusieurs appartenances ethniques. Le fait d'être
moins bien traîté à cause de son origine ethnique est de la
discrimination et un crime contre les droits de l'homme.

Handicap et accès

En Suède, beaucoup de gens vivent avec un ou plusieurs
handicaps. Ces handicaps peuvent par exemple être qu’une
personne a des difficultés à voir, à parler, à entendre, à
comprendre, à se déplacer ou à se concentrer. La société
doit être accessible à tous. Les handicapés ne doivent pas
rencontrer d’obstacle pour participer à la vie en société. Un
exemple du travail réalisé pour améliorer l’accessibilité à la
société est l’aménagement des locaux publics afin que les
personnes qui ont du mal à utiliser des escaliers puissent
entrer et accéder aux locaux sans difficulté.
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Âge
Si quelqu'un vous traite mal parce qu'ils vous trouvent trop
jeune ou trop vieux, vous êtes victime de discrimination. Il
existe des lois et des règles qui autorisent parfois à traîter
les enfants plus jeunes ou plus vieux de manières différentes.
Il existe par exemple des limites d'âge pour quand une
personne a le droit de passer son permis de conduire ou
commander de l'alcool.

Famille et individu

Qu'est-ce qu'une famille? La réponse à cette question diffère
selon les cultures et les sociétés. Dans certaines régions du
monde, les proches ou le groupe auquel on appartient sont
considérés comme faisant partie de la famille. En Suède, on
considère habituellement que seuls les parents, les frères
et sœurs et les enfants constituent la famille. Ce qu’est un
individu a aussi une définition différente selon les cultures
et les sociétés. Les deux manières d’appréhender les
individus sont le point de vue individualiste et le point de
vue collectiviste.

Point de vue individualiste

Avoir une approche individualiste signifie considérer que
l’individu est plus important que le groupe. L’individu est
encouragé à avoir ses propres idées et ses propres opinions.
L’individu se voit lui-même comme une personne à part
entière, responsable de sa vie, de son bonheur et de son
avenir. Chacun se définit d’abord comme un individu et
ensuite comme appartenant à différents groupes.

Point de vue collectiviste

Le point de vue collectiviste signifie que les intérêts du
groupe sont plus importants que ceux de l’individu. Ce que
vous faites en tant qu’individu affecte l’ensemble du groupe.
Dans une société collectiviste, le sens de la communauté est
généralement fort. Il y a une responsabilité entre les gens
du groupe. Le point de vue collectiviste signifie que l’on
inclut souvent plus de gens dans sa famille. Les proches et
le groupe sont souvent comptés comme faisant partie de la
famille.
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Différentes sortes de société
Les différentes sortes de société font que les gens ont des
points de vue différents. La Suède est, par bien des aspects,
une société individualiste. Ce que vous faites vous affecte
vous, pas votre famille ou vos proches.

En Suède, l'état est responsable de garantir la sécurité des
gens. Cela mène à ce que les gens ne soient pas dépendants
de la protection de leur famille pour vivre une vie sûre.
Dans les sociétés parmi lesquelles l'état ne prends pas de
responsabilité pour ses citoyens, les gens s'appuyent plus sur
leur famille.
Si une personne commet un crime en Suède, seul le criminel
est puni et non pas sa famille.

Les droits de l'enfant

Presque tous les pays disposent de lois et de règles destinées
à protéger les enfants et les jeunes. Les enfants et les
jeunes en Suède sont protégés par des lois nationales
et internationales. En Suède, les droits de l'enfant et la
protection des enfants contre les châtiments corporels et les
menaces de châtiments corporels sont pris très au sérieux.
L'état et les communes font un effert commun pour que les
enfants et les jeunes grandissent dans de bonnes conditions.
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La convention des droits de l'enfant
La Suède a signé la Convention des droits de l'enfant
de l'ONU. Une convention est un ensemble de règles
sur lesquelles plusieurs pays se sont entendus. Dans la
Convention des droits de l'enfant il y a des règles qui
protègent les droits de l'enfant.

Étant donné que la Suède a signé la convention, nous avons
promis que les règles devaient valoir pour tous les enfants
et les jeunes dans le pays. La convention contient diverses
règles appelées articles. Il y a 54 articles dans la Convention
des droits de l’enfant.
Voici quelques-uns des droits les plus importants:

•• L’enfant doit être protégé de la discrimination. Cela veut
donc dire qu’il ne doit pas être moins bien traité que les
autres.
•• Les décisions des politiciens, des autorités et des
tribunaux doivent toujours tendre vers ce qui est le
mieux pour l'enfant.
•• Les parents doivent éduquer leur enfant en conformité
avec son âge et sa maturité.
•• L’enfant a le droit de vivre et de grandir. Cela veut dire
que l’État doit les protéger, veiller à ce qu'ils en meurent
pas dans des guerres et soient protégés contre les
maladies. Le droit de grandir signifie que l’enfant a droit
à une enfance heureuse.
•• L’enfant doit avoir le droit de s’exprimer et d’être écouté.
Les autorités et les tribunaux sont tenus de demander
aux l’enfant ce qu’ils souhaitent.
•• L’enfant a droit à une vie privée. Par exemple, les parents
ne doivent pas lire le courrier ou le journal de leur enfant.
•• Les enfants ont le droit d'être protégés contre la violence
au foyer. Les enfants doivent être protégés contre les
parents et autres adultes qui sont violents ou qui ne
s'occupent pas bien de leur enfant.

L'école suédoise travaille avec la Convention des droits de
l'enfant comme base. Pour en savoir plus sur les droits de
l'enfant, consultez le site Internet: www.barnkonventionen.se

Les droits des enfants dans la société, BRIS
BRIS (Les droits des enfants dans la société) est une
organisation qui aide les enfants et les jeunes qui se sentent
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inquiets ou qui ont des problèmes. Appeler Bris au 116
111 est gratuit. Tous ceux qui ont moins de 18 ans peuvent
appeler BRIS et parler avec un adulte de n’importe quel sujet.
Le numéro de téléphone de l’appelant n’est pas visible pour
BRIS. De même, l’appel chez BRIS n’apparaît pas sur la
facture de téléphone.

BRIS peut aussi aider les adultes qui s’inquiètent à propos
de leurs enfants. Les adultes peuvent appeler la ligne de
BRIS réservée aux adultes au 077-150 50 50. De plus amples
informations relatives au DO sont disponibles sur le site:
www.bris.se

La violence des hommes
envers les femmes et la
violence dans les relations
proches
La violence dans les relations proches signifie par exemple que
quelqu'un menaçe, frappe ou contrôle une autre personne.

En Suède, il est interdit d’utiliser la violence et la menace
contre qui que ce soit. Cela constitue une violation des droits
d’un être humain et constitue donc un acte criminel.
Il est donc également interdit de recourir à la violence dans
le cadre familial. La violence au sein de la famille inclut
toutes les formes de violence qui peuvent survenir entre
proches. Par proches on entend aussi bien les relations
hétérosexuelles que les relations entre personnes du même
sexe, les relations entre frères et sœurs ou tout autre lien
de parenté. Cela signifie qu’il est donc interdit de frapper
son enfant comme son conjoint. Malgré cela, la violence
existe dans de nombreuses familles. Le plus souvent ce sont
des hommes qui frappent des femmes. La violence dans le
cadre familial peut être physique, psychique, économique,
matérielle et sexuelle.
Pour un enfant, le fait de voir un de ses parents être
victime de violences constitue une forme grave de mauvais
traitements. Il est courant que la violence dans le cadre
familial soit minimisée et niée, tant par la victime de ces
violences que part son auteur. Mais les enfants voient,
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entendent et ressentent. Il est également courant que
l’enfant lui-même soit battu. Le stress constant que constitue
la peur de la violence peut avoir des conséquences pour la
santé tant physique que mentale.
La violence physique peut se manifester de diverse
manières: lorsqu’une personne en frappe une autre, la tire
par les cheveux ou la bouscule. La violence psychique peut
aussi prendre des formes différentes: lorsqu’une personne
en menace une autre, lui fait peur ou la dénigre. Il peut s’agir
de dire des choses méchantes à quelqu’un, de lui interdire
de voir ses amis. La violence économique s’exerce quand,
dans une relation, l’une des parties contrôle la totalité des
ressources de la famille et que l’autre n’a pas suffisamment
d’argent pour vivre. La violence peut aussi être matérielle,
par exemple quand quelqu’un détruit vos affaires. La
violence sexuelle c’est le viol ou d’autres actes sexuels
auxquels une personne est obligée ou n’ose pas dire non.

Violence relative à l’honneur

La violence au sein de la famille et la violence envers les
femmes existent dans tous les pays et dans toutes les
cultures. La violence relative à l’honneur est celle qui
s’applique à une personne qui rompt avec les normes et les
traditions du groupe ou de la famille.
La norme associée à l’honneur la plus importante est liée
à la sexualité des femmes et des filles et au fait qu’une
femme doit être vierge lorsqu’elle se marie. La violence
basée sur l’honneur peut se manifester par la surveillance
et le contrôle strict mais aussi par le fait, par exemple,
l’interdiction faite de décider soi-même qui fréquenter ou
avec qui se marier, l’expression de menaces de violences
physiques ou, dans des cas extrêmes, par le recours à des
violences mortelles. En Suède, il est interdit d’utiliser la
violence et la menace contre qui que ce soit. Cela constitue
un acte criminel.

Les victimes de violences basées sur l’honneur sont le plus
souvent des filles et des jeunes femmes mais les garçons
peuvent être touchés aussi. Les membres de la communauté
LGBTQ sont une catégorie particulièrement exposée. La
violence relative à l’honneur est plus fréquente dans des
sociétés collectivistes ou là où les hommes ont beaucoup plus
de pouvoir que les femmes. Les hommes comme les femmes
peuvent faire usage de violences basées sur l’honneur envers
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une personne qui est allée à l’encontre des normes et des
traditions de la famille ou du groupe. La décision de recourir
à la violence est souvent prise en commun.

La Suède a signé et ratifié la Déclaration universelle des
droits de l’homme des Nations-Unies. Elle stipule que toutes
les êtres humains doivent pouvoir décider eux-mêmes
de leur vie et de leur avenir. Cela signifie notamment que
chacun a le droit de décider de son corps, de sa sexualité et
du choix de son partenaire.

Ce que dit la loi

Un homme qui exerce de la violence envers une femme dans
une relation intime peut être rendu coupable d'atteinte grave
à l'intégrité. Dans le cadre d'autres relations, la personne qui
fait usage de violence peut être condamnée à une violation
flagrante de l'intégrité. Une personne qui a fait usage de
violence dans une relation proche peut être condamnée pour
mauvais traitements ou menaces.
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De l'aide existe
Les services sociaux ont la responsabilité ultime d’apporter
soutien et aide aux enfants, femmes et hommes qui
connaissent la violence dans le cadre familial. La commune
a aussi la responsabilité d’empêcher que les menaces et les
violences se poursuivent, par exemple, en offrant un refuge à
celles et ceux qui en sont victimes.
Une permanence d’aide aux femmes victimes de violences
est une organisation qui offre soutien et protection aux
femmes et aux enfants victimes de violence dans le cadre
familial. La plupart de ces permanences sont tenues par
des associations, avec l’aide de bénévoles. Il existe de telles
permanences dans tout le pays, ainsi que des permanences
pour les jeunes filles. Pour en savoir plus, consultez le site:
www.unizon.se

Beaucoup de communes ont des lieux d'accueil en cas de
crise pour les femmes et les enfants victimes de violence.
Il existe aussi des centres d'accueil spéciaux qui aident les
hommes à cesser la violence. Il y a aussi des aides et des
formes de protection pour les hommes victimes de violence.

Si vous êtes victime de violence ou de menace et avez besoin
d’aide, vous pouvez appeler La ligne d’aide aux femmes
victimes de violence, Kvinnofridslinjen. La ligne d’aide
aux femmes victimes de violence, Kvinnofridslinjen, est
toujours ouverte. L’appel est gratuit. Vous n’avez pas besoin
de donner votre nom lorsque vous téléphonez. Numéro de
téléphone: 020-50 50 50.
Pour plus d’infos en plusieurs langues, allez sur le site de
Kvinnofridslinjen, www.kvinnofridslinjen.se.

Les femmes peuvent appeler Terrafem. Le personne à
Terrafem parle 50 langues. Vous pouvez téléphoner pendant
les jours de la semaine entre 8 heures et 17 heures. L'appel
est gratuit. Vous pouvez également laisser votre nom et votre
numéro de téléphone, et Terrafem vous rappellera. Numéro
de téléphone: 020-52 10 10.

Prostitution et trafic d’être humains à
des fins sexuelles

Le Gouvernement suédois affirme que la prostitution et le
trafic d’être humains à des fins sexuelles sont une violence
contre les femmes. C’est pourquoi la législation choisie ne
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juge pas les personnes soumises à la prostitution et au trafic
d’être humains à des fins sexuelles. C'est au contraire la
personne qui achète les services sexuels ou obligent d'autres
personnes à avoir des rapports sexuels contre de l'argent qui
commettent un crime.

Mutilations génitales féminines

Les filles sont soumises à ces mutilations dans de nombreux
pays. Il peut s’agir de l’ablation d’une petite partie des
organes génitaux extérieurs de la femme. Cela peut aussi
signifier que l'on découpe la totalité des organes que l’on
coud ensemble après l’opération.

Risques pour la santé

Les femmes et les petites filles peuvent souffrir de nombreux
problèmes consécutifs à une mutilation génitale. Beaucoup
ont du mal à uriner car leur urètre a été endommagé.
Beaucoup souffrent de douleurs dans les organes génitaux
leur vie durant, et leur sexualité en est gravement affectée.
Elles peuvent développer des problèmes relatifs aux règles
et des infections. Elles peuvent aussi avoir des problèmes
lorsqu'elles tombent enceinte et doivent accoucher.

Initiatives contre les mutilations génitales en Suède

Les mutilations génitales féminines sont interdites en Suède.
La loi dit que les mutilations génitales sont interdites même
si la personne donne son accord. La personne qui exécute
la mutilation sur des organes génitaux féminins est passible
de prison. En Suède on peut êter condamné, même si les
mutilations génitales ont été exécutées dans un autres pays.
Il est également illégal de coudre le vagin d’une femme après
un accouchement, par exemple.
Toute personne qui travaille avec des enfants et des jeunes
en Suède doit faire un signalement aux services sociaux si
elle soupçonne qu’une fillette a été excisée ou va l’être.

En Suède il existe plusieurs associations qui travaillent
contre les mutilations génitales, par exemple l’Association
nationale pour l’arrêt des mutilations génitales féminines
(RISK), et l’Association suédoise pour l’éducation sexuelle
(RFSU). Ces deux organisations fournissent des informations
sur les mutilations génitales en plusieurs langues.

© Ville de Göteborg et la préfecture du comté de Västra Götaland

La Suède | 147

Les soins et l'aide aux femmes victimes de
mutilations génitales
Si vous avez des questions ou avez besoin de soins et d’aide,
vous pouvez contacter l'infirmière de votre école, le centre
de conseils pour les jeunes, un service gynécologique ou la
clinique pour femmes de l’hôpital. De nombreuses femmes
y ont trouvé de l’aide et retrouvent une vie normale après
des soins.
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Questions, chapitre 4
Qu'est-ce qu'une famille pour vous?

Que signifient pour vous les droits de l’homme et l’égalité
des sexes ?

Tout le monde gagne-t-il à l’égalité des sexes ? Qui y gagne
et y-a-t’il des perdants ?

Quelle est la différence entre égalité des sexes et égalité ?

Que signifie pour vous la discrimination?

Quels groupes croyez-vous encourent des risques de
discrimination dans la société?

Quelle sont vos expériences avec la liberté de religion en
Suède?

Dans la Convention des droits de l'enfant de l'ONU, il est
écrit que le bien des enfants doit passer avant toute autre
chose. Cela ne signifie pas nécessairement la même chose
pour tout le monde. Qu'est la liberté de culte pour vous?

Que signifie le mot « honneur » pour vous?

Quelle est, à votre avis, la différence entre les garçons et les
filles quand il est question de l'honneur?

Que pouvez-vous faire pour une personne qui est victime
de violence dans une relation proche?
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