
L’origine de la Journée Internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des 

femmes : Les sœurs MIRABAL 

Ce vendredi 25 Novembre, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la 
violence à l’égard des femmes, nous fêterons le 62ème anniversaire de l’assassinat de 3 figures 
emblématiques : les sœurs Mirabal.  

De leurs prénoms Patria, Minerva et Maria Teresa, les 
sœur Mirabal étaient surnommées les sœurs 
Mariposas, (« Papillons » en français). Elles furent 
héroïnes et martyres de la lutte contre le dictateur 
Rafael Trujillo, dirigeant de la république dominicaine 
entre 1930 et 1961.  

Leur destin tragique commença en 1949 lorsque 
Minerva et ses parents furent invités par les autorités à 
une fête en l’honneur du dictateur. 

A partir de 1959, la famille Mirabal se penche sur la politique et Minerva réfléchit à un mouvement 
pour évincer le dictateur du pouvoir. Elle rejoint d’ailleurs le mouvement politique 
« AntiTrujillista » du 14 Juin et y participe activement. La famille commence à être suivie de très 
près.  

Le 25 Novembre 1960, Minerva, Patria, Maria Teresa et 
leur chauffeur seront arrêtés et battus à mort par des 
agents Trujillistes. Leurs assassins maquilleront le crime en 
accident de voiture.  

C’est en leur honneur que cette date du 25 novembre sera 
désormais considérée comme Journée Internationale 
contre l’élimination de la violence faite aux femmes par 
l’Organisation des Nations Unies à compter de 1999. 

 

Ce jour, plusieurs milliers de militantes et de 
victimes de violences conjugales manifestent à 
travers le monde dans le même but : Sensibiliser 
et lutter contre ce fléau. 

Dans le monde, 1 femme sur 3 est victime de 
violences physiques et/ou sexuelles à un 
moment de sa vie, le plus souvent de la part de 
son partenaire. Ces violences sont d’ailleurs le 
fruit de plusieurs siècles de domination 
masculine. 

Pour approfondir l’origine historique de cette journée, vous pouvez lire L’article de La gazette des 
femmes : « Trois sœurs contre une dictature » : https://gazettedesfemmes.ca/14159/trois-soeurs-
contre-une-dictature/  
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