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Comprendre les liens entre violence, pandémie
de COVID-19 et établissements d’enseignement

Résumé
La pandémie de COVID-19 a bouleversé la vie des
enfants et des adolescents du monde entier, avec des
conséquences particulièrement dévastatrices pour
ceux vivant dans des pays à revenu faible ou
intermédiaire. En mars 2021, le Fonds des Nations
Unies pour l’enfance (UNICEF) a estimé que 168
millions d’enfants ont raté une année entière
d’enseignement scolaire, car des salles de classe ont
été fermées dans 14 pays du monde. Plus de 888
millions d’enfants sont toujours confrontés à un accès
incertain à l’école en raison de la pandémie1. Cela
représente un recul important des progrès réalisés
pour garantir l’accès à une éducation sûre, équitable
et de qualité pour tous les enfants et adolescents, en
particulier parmi les groupes les plus vulnérables et
marginalisés.

environnement scolaire sûr est un droit humain
fondamental. Cependant, même avant la pandémie,
nos travaux ont montré que les écoles ne garantissent
pas toujours la sécurité des élèves : la violence dans
et autour des établissements scolaires était déjà un
problème grave et universel. Grâce à des analyses
secondaires des enquêtes sur la violence à l’égard
des enfants et des jeunes (VACS), nous avons montré
que les élèves du monde entier sont confrontés à des
taux inacceptables de violence physique, sexuelle et
psychologique en milieu scolaire. Nos travaux
démontrent également que les écoles ont un rôle
essentiel à jouer dans la prévention et la réponse à la
violence. Les écoles peuvent être des lieux de
protection pour les enfants, en servant de creuset à
un changement social plus large visant à mettre fin à
la violence, à la fois dans et hors de la salle de
classe.

La pandémie peut également avoir exacerbé le risque
déjà élevé de violence à l’égard des enfants et des
adolescents en raison de divers facteurs, notamment
l’isolement, les confinements, les perturbations de la
vie familiale, le stress économique, le temps passé en
ligne et le manque d’accès aux services sociaux. De
nombreux élèves qui ont manqué l’école ne se
réinscriront jamais, et ceux qui retournent à l’école
ont peut-être subi des violences à la maison et au sein
de la communauté.

Alors que les écoles du monde entier commencent à
rouvrir, les responsables de l’éducation et les
administrateurs scolaires doivent donner la priorité à
la création de lieux d’enseignement sûrs et équitables
afin que tous les élèves puissent s’épanouir. La
pandémie de COVID-19 a bouleversé les systèmes
éducatifs du monde entier, mais en reconstruisant
après la pandémie, nous avons une occasion unique
d’améliorer l’école, en veillant à ce que chaque élève
soit protégé du virus et de la violence.

Le risque accru de violence domestique et
communautaire souligne la nécessité de disposer
d’écoles où les enfants sont en sécurité. L’accès à un
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La violence des enseignants et des camarades de
classe était répandue avant la pandémie de COVID-19

Alors que nous nous efforçons de reconstruire des
systèmes scolaires plus sûrs à la suite de la pandémie
de COVID-19, nous devons d’abord comprendre la
question de la violence en milieu scolaire. Tout enfant
a droit à l’éducation, mais nos travaux montrent qu’à
travers le monde, de nombreux élèves sont victimes
de violences fondées sur le genre en milieu scolaire
(VFGMS). La VFGMS désigne tout acte ou menace
de violence sexuelle, physique ou psychologique se
produisant à l’intérieur et autour des écoles, perpétré
en raison des normes et stéréotypes de genre, et mis
en œuvre par des dynamiques de pouvoir inégales2.

Grâce au soutien du gouvernement du Canada et
du Higher Education Solutions Network (HESN)
d’USAID, les Centres de prévention et de contrôle
des maladies et AidData ont réalisé une analyse
secondaire de douze enquêtes sur la violence à
l’égard des enfants et des jeunes (VACS) afin de
mieux comprendre la violence en milieu scolaire et
la relation entre le niveau d’étude et les principaux
résultats. Ces résultats montrent que la violence
sexuelle et sexiste est largement répandue et que peu
d’élèves victimes de violence obtiennent les services
de soutien dont ils ont besoin.

Que sont les VACS ?
Les enquêtes sur la violence à l’égard des enfants
et des jeunes (VACS) sont des enquêtes sur les
ménages représentatives au niveau national,
menées auprès de garçons et de filles âgés de
13 à 24 ans, qui mesurent le niveau de violence
sexuelle, physique et psychologique dans
l’enfance, l’adolescence et le début de l’âge
adulte. Les enquêtes fournissent également des
données importantes sur les facteurs associés à
la violence, les conséquences de cette violence et
l’accès aux services. Les VACS sont dirigés par
les gouvernements nationaux, avec l’assistance
technique des Centres américains de contrôle et
de prévention des maladies (CDC) et le soutien
d’autres partenaires dans le cadre du partenariat
Together for Girls.
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La violence physique ou sexuelle en milieu scolaire touche de
nombreux élèves
% des garçons et des filles âgés de 13 à 24 ans ayant déjà été scolarisés et ayant subi des violences
physiques ou sexuelles de la part d’un enseignant, d’un camarade de classe ou d’un camarade d’école
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Peu d’élèves victimes de violence à l’école bénéficient
des services de soutien dont ils ont besoin
% des garçons ou des filles de 13 à 24 ans ayant déjà été scolarisés et ayant signalé
avoir été victimes de violence physique qui ont cherché une aide et l’ont obtenue
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L’estimation peut être peu fiable (ETR>30 %)
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Les données de l’enquête VACS illustrent le lien
entre éducation et normes de genre
Les normes et attitudes sexistes qui tolèrent la violence sont
à l’origine de la violence fondée sur le genre dans les
écoles et aux alentours. Toutefois, les données de l’enquête
VACS montrent que ces attitudes sont moins répandues
chez les personnes dont la scolarité a été plus longue. Si
les écoles peuvent être des environnements propices à
la perpétration de la violence fondée sur le genre, elles
peuvent aussi être le lieu d’une évolution significative des
normes sociales.

Ces travaux soulignent la possibilité qu’offrent les
environnements scolaires d’interrompre la transmission des
attitudes discriminatoires entre les sexes et des normes qui
excusent la violence et, en fin de compte, de prévenir la
violence fondée sur le genre et, ce faisant, d’améliorer les
résultats scolaires, sanitaires et économiques des élèves,
en particulier des adolescentes.

Les élèves, en particulier les filles, qui poursuivent leurs études dans
l’enseignement secondaire sont moins nombreux à approuver les normes
discriminatoires entre les sexes
% des filles ou des garçons de 13 à 24 ans, qui approuvent des
normes de genre discriminatoires•, par niveau d’études
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Pour connaître les attitudes à l’égard de l’égalité des sexes, les répondants à l’enquête ont été interrogés sur leurs croyances s’agissant d’une série de
questions sur les rôles assignés aux sexes, telles que « seuls les hommes, et non les femmes, devraient décider du moment des rapports sexuels » ou « une
femme devrait tolérer la violence pour préserver l’unité de sa famille »
**Différence statistiquement significative entre ceux dont la scolarité s’est terminée au cycle primaire ou avant, et ceux qui ont fréquenté un établissement
secondaire ou dont la scolarité s’est poursuivie jusqu’à la fin du cycle secondaire ou au-delà
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Au cours de l’année écoulée, la COVID-19 a exacerbé
la violence à l’encontre des enfants, ce qui a eu des
répercussions sur le retour à l’école des élèves
Risques accrus d’abus et d’exploitation
sexuels en ligne

Tout en travaillant à la réouverture des écoles, les décideurs
politiques doivent s’assurer que les systèmes scolaires sont
équipés pour soutenir les élèves qui ont pu subir des violences
pendant les confinements. La pandémie de COVID-19 a
exacerbé la violence contre les enfants dans de nombreux
foyers et communautés et a limité l’accès aux services
essentiels. Les données limitées et les preuves anecdotiques,
les modèles historiques et les connaissances existantes sur
les facteurs qui exacerbent la violence à l’égard des enfants
indiquent une augmentation de la prévalence et de la gravité

Des travaux de recherche documentant l’augmentation
des abus et de l’exploitation sexuels en ligne des enfants
pendant la pandémie commencent également à être
publiés. Les cas d’abus et d’exploitation sexuels en ligne
des enfants aux Philippines, par exemple, ont augmenté
de 264,6 %, soit 202 605 signalements supplémentaires
pendant le confinement de mars à mai 2020, par rapport
aux 76 561 cas pendant la même période en 2019,
d’après les données du Centre national pour les enfants
disparus et exploités (NCMEC)5. Dans l’ensemble, le
NCMEC a constaté une augmentation de 106 % des
signalements mondiaux de soupçons d’exploitation sexuelle
d’enfants en mars 2020 par rapport à mars 20196.

de celle-ci pendant la pandémie de COVID-19.

Peu de données disponibles
Il est important de noter que la sous-déclaration et le
manque de preuve de la violence à l’égard des enfants
sont aggravés dans les contextes d’urgence, et qu’il est
donc presque impossible d’obtenir des données fiables et
représentatives3. Child Helpline International et l’UNICEF
ont analysé les données de 48 lignes d’assistance aux
enfants pour comprendre les changements dans les données
de signalement (en comparant les 6 premiers mois de 2019
et 2020)4. Ils ont examiné le nombre de contacts avec les
lignes d’assistance aux enfants et les raisons de l’appel
(par exemple, COVID-19, violence, etc.). Dans l’ensemble,
le nombre d’appels aux lignes d’assistance téléphonique
pour enfants a augmenté de façon spectaculaire depuis le
début de la pandémie. Toutefois, leurs recherches montrent
que certains pays ont connu une augmentation des appels
liés aux abus/violences, tandis que d’autres ont connu une
diminution.

Perturbation des services de prévention
et de réponse à la violence
Pendant la pandémie, les enfants victimes de violences
peuvent également avoir plus de mal à accéder aux services
d’aide. L’UNICEF estime que 1,8 milliard d’enfants vivent
dans 104 pays où les services de prévention et de réponse
à la violence ont été interrompus à cause de la COVID-197.
Il note que les services interrompus comprennent la gestion
des cas et les visites à domicile pour les enfants à risque.
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Implications pour les éducateurs, les décideurs,
les militants et les chercheurs
La prévention de la violence ne doit pas être cloisonnée.
Les conséquences de la violence subie par les élèves
sont profondes : la violence a un impact sur l’accès à
l’éducation, les résultats scolaires et le bien-être des
apprenants. Les décideurs politiques, les administrateurs
et les éducateurs doivent donner la priorité à la prévention
de la violence à l’école et les efforts de lutte contre la
violence doivent être intégrés dans la planification du
rétablissement à la suite de la COVID-19.

La pandémie de COVID-19 a entraîné des perturbations
massives de l’enseignement. Alors que les décideurs
politiques s’efforcent de rouvrir les écoles, la réponse à la
pandémie et les efforts de rétablissement doivent donner
la priorité à l’accès à des environnements scolaires sûrs,
équitables et tenant compte du genre pour les enfants et
les adolescents.

La prévention et la réponse à la violence
est une question qui relève du secteur
de l’éducation

Le guide de rescolarisation des filles a pour but d’aider les
décideurs et les praticiens des ministères de l’Éducation
et leurs partenaires à aborder les dimensions de genre
des fermetures d’écoles liées à la COVID. Il met l’accent
sur une approche visant à « reconstruire l’égalité » par
des mesures tenant compte de la dimension de genre qui
transforment les systèmes éducatifs, donnent la priorité
à la résilience et s’attaquent aux principaux goulets
d’étranglement et obstacles à l’éducation des filles.

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

Les efforts de prévention de la
violence doivent adopter une approche
globale de l’école pour créer des
environnements sûrs

A WHOLE SCHOOL APPROACH
TO PREVENT SCHOOL-RELATED
GENDER-BASED VIOLENCE:
Minimum Standards and
Monitoring Framework

Building back equal
© UNESCO/Asad Zaidi

Girls back to school guide
RESSOURCE :

RESSOURCE :

UNESCO, Malala Fund, Plan International,
UNGEI et UNICEF. (2020). Reconstruire l’égalité :
guide de rescolarisation des filles

UNGEI. (2019). A whole school approach to
prevent school related gender-based violence:
Minimum standards and monitoring framework.
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L’effort de prévention et de lutte contre
la VFGMS doit s’appuyer sur des
données et des preuves de haute qualité

Les éducateurs et les responsables politiques devraient
utiliser une approche globale, fondée sur des données
probantes, et porteuse de transformation en matière
d’égalité des sexes pour créer des environnements sûrs,
équitables et favorables aux étudiants.

Malgré la prise de conscience croissante de la prévalence
de la VFGMS, il n’existe actuellement aucune mesure
standard permettant d’évaluer avec précision et exactitude
la prévalence et l’ampleur de la VFGMS dans le monde.
En outre, les données nationales peuvent ne pas refléter
le contexte spécifique, y compris les facteurs de risque
et les causes profondes, dans une zone géographique
particulière.

Le guide de l’UNGEI sur l’approche globale de l’école
présente un ensemble de normes minimales pour une
approche globale de l’école visant à prévenir et à
répondre à la VFGMS et un cadre de suivi pour mesurer
l’efficacité de l’approche. Ce guide peut être utilisé
par les ministères de l’Éducation, les autorités chargées
de l’éducation, les écoles et les organisations non
gouvernementales pour guider les actions de prévention et
de réponse à la VFGMS avec une approche de suivi qui
permet de suivre les résultats et les effets.

En réponse, la boîte à outils de l’USAID pour quantifier
les VFGMS fournit des conseils pratiques et des ressources
pour mesurer la prévalence et l’étendue des expériences
de VFGMS vécues par les élèves, et fournit des méthodes
pour évaluer les facteurs de risque et les principales
causes. La trousse à outils propose une enquête permettant
de mesurer toutes les formes de violence sexuelle et
sexiste, en particulier le harcèlement, les châtiments
corporels et les violences sexuelles. En outre, l’enquête
permet d’identifier et de mesurer les facteurs de risque et
les causes profondes de la VFGMS, tels que les attitudes
et les croyances liées au genre, le climat scolaire et les
pratiques disciplinaires des enseignants.

Together for Girls, le AidData (un laboratoire de
recherche de l’université William & Mary), les
Centres américains de prévention et de contrôle des
maladies (CDC), avec le soutien de l’USAID Higher
Education Solutions Network et d’Affaires mondiales
Canada, ont effectué des analyses secondaires
de douze enquêtes nationales sur la violence à
l’encontre des enfants et des jeunes (VACS) afin de
mieux comprendre les expériences des enfants et des
jeunes qui ont fréquenté l’école en ce qui concerne
la violence dans et autour du milieu scolaire, en
particulier la violence fondée sur le genre en milieu
scolaire (VFGMS).

RESSOURCE :
USAID (2020). School-Related Gender-Based
Violence Measurement Toolkit

10

Références bibliographiques
1.

COVID-19 : pour plus de 168 millions d’enfants dans le monde, les
écoles sont entièrement fermées depuis près d’un an, affirme l’UNICEF
(2 mars 2021). UNICEF. https://www.unicef.org/fr/communiques-depresse/pour-168-millions-denfants-dans-le-monde-les-ecoles-sont-fermeesdepuis-plus-dun-an

2.

UNESCO et ONU Femmes (2016). (rep.). Lutte contre la violence
de genre en milieu scolaire : orientations mondiales. Consulté à
l’adresse : https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/
attachments/sections/library/publications/2016/global-guidance-onaddressing-school-related-gender-based-violence-fr.pdf?la=en&vs=4312

3.

UNICEF (2020). (rep.). Moving Beyond the Numbers: What the
COVID-19 pandemic means for the safety of women and girls. Consulté à
l’adresse : https://www.corecommitments.unicef.org/kp/moving-beyondthe-numbers-2.pdf

4.

Petrowski, N., Cappa, C., Pereira, A., Mason, H., & Daban, R. A.
(2021). Violence against children during Covid-19: Assessing and
understanding change in use of helplines. Child Abuse & Neglect, 116,
104757. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104757

5.

Save the Children. (n.d.). Online sexual abuse of children rising amid
COVID-19 pandemic. https://www.savethechildren.org.ph/our-work/
our-stories/story/online-sexual-abuse-of-children-rising-amid-covid-19pandemic/

6.

WeProtect Global Alliance (13 mai 2020) Impact of COVID-19 on child
sexual exploitation and abuse online. https://www.weprotect.org/
library/impact-of-covid-19-on-child-sexual-exploitation-online/

7.

Arora, A. (29 janvier 2021). Protecting Children from Violence in the
Time of COVID-19. UNICEF DATA. https://data.unicef.org/resources/
protecting-children-from-violence-in-the-time-of-covid-19-brochure/

11

