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Le 11 octobre est la Journée Internationale des Filles.

Ce manifeste est le fruit du travail de plus de 100 jeunes ﬁlles issues de 9 pays différents,
rassemblées au sein de 11 conseils locaux de participation. Le 21 septembre 2022, nous nous
sommes retrouvées pour le Premier Atelier Global de la campagne La LUMIÈRE des FILLES,
organisé par la Fondation Entreculturas, Fe y Alegría et le Service Jésuite aux Réfugiés. En tant
que représentantes des ﬁlles du monde entier, nous avons réﬂéchi à la question des violences
exercées à notre égard, aﬁn d’impulser un dispositif de protection de nos droits humains qui soit
efﬁcace. Nous exigeons de nos États et Gouvernements qu’ils impulsent :
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L’accès à une éducation de qualité
pour toutes les ﬁlles à travers le
monde
L’école doit être un lieu où les ﬁlles se
sentent protégées et en sécurité, dotée
d’infrastructures inclusives et adéquates,
favorisant la réﬂexion et la prise de
conscience concernant la normalisation
des inégalités entre les sexes car celles-ci
perpétuent les conduites de violence à
l’égard des ﬁlles.
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L’éradication des violences faites aux
femmes, de la violence sexuelle, du
harcèlement et des féminicides
Nous demandons un renforcement de la
protection des ﬁlles car actuellement, nous
sommes les plus exposées aux situations
de violence physique, verbale,
psychologique, d’abus sexuel, et en
particulier aux féminicides.
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de violence faites aux ﬁlles, une étape
préalable nécessaire à une enquête
adéquate et efﬁcace, ainsi que
l’application de la loi aﬁn d’éviter
l’impunité, qui est élevée dans la plupart
de nos pays.

Des dispositifs solides de protection
des ﬁlles face à la violence exercée à
leur égard
Nous demandons la création d’un
dispositif facilitant les dépôts de plainte et
garantissant une attention particulière à
l’égard de ces procédures dans les cas
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La ﬁn du mariage précoce et forcé
des enfants
Le mariage des enfants est une grave
violation des droits des ﬁlles, et conduit
de manière généralisée aux abus
sexuels et à l’exploitation de mineurs.
Cette pratique nous prive des droits
fondamentaux à la santé, à l’éducation
et à la sécurité, et nous expose à de
multiples formes de violence.

L’éradication de la Mutilation
Génitale Féminine
La mutilation génitale féminine est une
pratique qui menace la vie, la santé et
les droits de millions de ﬁlles et de
femmes dans le monde. Nous
condamnons cette forme de torture qui
entraîne de graves dommages
physiques et psychologiques, et nous
excluent de l’éducation.
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Une protection face au travail des
enfants
Dans de nombreux pays, nous sommes
moins valorisées que les garçons.
Nombre d’entre nous passent leur
enfance à se consacrer à des tâches
domestiques non-rémunérées ou à
travailler, au lieu d’aller à l’école.
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Un environnement sécure et en
paix, sans conﬂits armés
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L’accès à une éducation en matière
de santé sexuelle et reproductive
et de menstruation
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Nous condamnons fermement la guerre
et les conﬂits armés, qui ont un grave
impact sur l’enfance, et particulièrement
sur les ﬁlles et les femmes déplacées,
réfugiées ou migrantes, davantage
exposées à toutes les formes de
violence ou d’abus sexuels.

Nous avons besoin d’une éducation de
qualité en matière de santé
sexuelle-reproductive, de reproduction
et de menstruation, aﬁn d’éviter les
grossesses précoces, la stigmatisation
et la discrimination liées à la
menstruation, ainsi que l’abandon
scolaire.
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La réduction de la pauvreté
infantile
La pauvreté infantile touche
particulièrement les ﬁlles, et entraîne
l’exclusion sociale, nous empêchant ainsi
d’exercer pleinement nos droits et
notamment le droit à l’éducation.

La lutte contre les stéréotypes
Nous voulons en ﬁnir avec les
stéréotypes à l’égard des ﬁlles et des
femmes, aﬁn que toutes et tous soyons
acceptés avec nos différences. Nous
avons le droit d’être valorisées et
éduquées en dehors des modèles
culturels et des stéréotypes véhiculés par
nos sociétés, qui nous enferment et ne
nous permettent pas d’évoluer.

Des espaces de rencontre, de
sensibilisation et de non-violence
sexiste
Nous demandons la création d’espaces
promouvant la non-violence (tels que des
ateliers, des échanges, des campagnes
dans les médias, un accompagnement
dans les centres éducatifs et des espaces
de rencontre) qui favorisent
l’autonomisation des ﬁlles, l’identiﬁcation
de la violence et facilitent les procédures
de plainte.

