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Peindre la violence 
Coups, blessures, violences verbales, agressions multiples : les violences 
en milieu scolaires sont universelles. Au Bénin, l’ONG Médecins du 
Monde prend en charge les enfants des quartiers les plus défavorisés de 
Cotonou. 

Couleurs brutes, gestes forts, larmes et silences. La peinture parle et 
les mots expriment le fléau qui touche près de 75 % des enfants du 
pays. Les œuvres présentées ont été réalisées dans le cadre d’ateliers de 
sensibilisation initiés par Médecins du Monde et son partenaire béninois 
Thakamou Culture Arts. Guidés par le plasticien béninois Winnoc 
Boton, les enfants ont dessiné leur quotidien marqué par les violences.

Ici et là-bas, l’association Médecins du Monde Suisse donne la parole 
aux victimes et s’engage pour les plus vulnérables. Les peintures des 
écoliers béninois nous questionnent, sans détour, avec force et éclat. En 
Suisse, 50'000 enfants sont touchés par la violence. 



Le dessin 
pour lutter contre les violences

Médecins du Monde s’engage pour lutter contre les violences et propose une prise 
en charge globale des  victimes de violences et la mise en place de mesures préven-
tives, notamment en milieu scolaire, pour créer un environnement sûr pour les 
filles et les garçons. 

Dans le cadre de ses activités de lutte contre les violences à l’égard des enfants, Mé-
decins du Monde favorise l’expression artistique avec les enfants. Au Bénin, le pro-
jet de prévention des abus en milieu scolaire dans les villes de Cotonou, Abomey et 
Parakou a développé des ateliers d’art plastique. 

La violence en milieu scolaire n’est pas déconnectée aux violences exercées dans 
d’autres secteur de la vie des enfants : dans la famille, la communauté et la société. 
Le projet appuie et accompagne la promotion de la santé des filles et des femmes 
victimes à travers une approche intégrée et adaptée aux réalités du pays.

Le projet est construit sur trois axes : l’information et la sensibilisation des familles 
et des communautés, une prévention et une prise en charge spécifique en milieu 
scolaire ainsi qu’un accès aux soins de qualité pour les victimes. 



La violence contre les enfants, 
un fléau universel

Les violences sur les enfants ont de graves conséquences sur la santé et le bien-être des en-
fants, des familles et des communautés : traumatismes, troubles mentaux ou santé sexuelle. 
Dans la population des moins de 15 ans, 40 millions d'enfants souffrent directement de 
violences et en l’absence de soutien ou d’accès aux services, les enfants sont contraints de 
vivre avec les conséquences de la violence. 

Mettre fin à la violence à l’encontre des enfants est possible. Avec le concours des com-
munautés et de nos partenaires, nous nous engageons à prévenir, protéger et prendre en 
charge les filles et les garçons. 

L’éducation des élèves et du personnel des écoles sur la thématique ainsi que sur les dé-
marches possibles en cas de violence est un élément fondamental de notre engagement. 

Les établissements scolaires sont des lieux essentiels où les enfants et le corps enseignant 
peuvent apprendre et mettre en pratique des comportements adaptés qui contribuent à 
prévenir la violence au sein de l'école et de la communauté. 

Les progrès en matière d’éducation sont essentiels pour lutter contre les violences car ils 
protègent les victimes contre certaines formes de violences et contre les conséquences de 
la violence comme les maladies sexuellement transmissibles ou les grossesses précoces. 



Les violences 
en milieu scolaire

Les violences en milieu scolaire renvoient à un ensemble de pratiques qui peuvent êtres 
catégorisés comme : violences physique, violences sexuelles et violences psychologiques. 
Selon une étude réalisée par Unicef en 20141, 74.5% des enfants de 1 à 14 ans au Bénin 
subissent des châtiments corporels dont 22.5% de nature sévère2. Les violences sont pré-
sentes dans tous les établissements scolaires publics et privé et ont un effet négatif sur les 
performances scolaires. 

Au Bénin le châtiment corporel et bien d’autres formes de violences sont assimilées à 
des punitions culturellement acceptées pour réussir l’éducation des enfants. Les enfants 
sont résignés parce que dans les collèges il n’existe pas de dispositifs de signalement de 
cas d’abus et les enfants ne sont pas conscients de la portée de leurs droits. Le droit à la 
santé sexuelle et reproductive reste et demeure un sujet tabou qui n’est presque pas du 
tout abordé ni dans le cercle familial ni dans les programmes scolaires.
 
Une étude sur les violences à l’égard des enfants en milieu scolaire au Bénin dénonce que 
9.3% des enfants déclarent être victimes des violences sexuelles dont le harcèlement et 
les abus sexuels par les enseignants et par les autres élevés3. 

1 Unicef, Bénin Multiples Indicateurs Survey 2014, Résultats clé, 
mars 2015 
2 Unicef, Analyse de la situation des enfants au Bénin pour une 
réduction équitable et durable de la vulnérabilité des enfants au 
Bénin, juin 2012 
3 Mme Najat Maalla M’Jid, Rapport de la Rapporteuse Spéciale sur 
la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie 
impliquant les enfants, mars 2014.  



PROGRAMME 

Vernissage 
Music live : Thaïs Diarra
Cuisine africaine

Weekend de la Société des Beaux-Arts Bienne

Afterwork 
Violences - ici et là-bas. Un podium autour des peintures 
Avec la Chaîne du Bonheur et Médecins du Monde 

Finissage 
Atelier créatif pour enfants 
Avec: Neal Byrne Jossen, artiste 

14.3.2020 
16:00–20:00

21-22.3.2020 
14:00–17:00

25.3.2020 
18:00–19:00

4.4.2020 
14:00–17:00
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Contact 

Ouverture de la galerie :
mercredi - samedi
14 h - 18 h  


