Manifestation contre les violences faites aux femmes
Dimanche 28 novembre 2021
Dossier de presse

Contacts :
Céline Caudron : coordinatrice-nationale-cc@viefeminine.be - 0478/79.43.60
Laurence Wurtz : communication@viefeminine.be – 0474/98.14.61

1

Bruxelles, le 15 novembre 2021

Violences faites aux femmes : il est où le changement ?
Communiqué de presse

Grâce aux mobilisations féministes, les lignes bougent ces dernières années à propos des violences faites
aux femmes. Mais, si nous commençons à être plus largement entendues, ça ne suffit pas. Loin de là. Nous
ne voyons toujours pas arriver de changements concrets dans nos vies.
Tous les jours, nous devons affronter des violences sexistes et racistes, interpersonnelles et
institutionnelles, qui continuent à faire des dégâts, pour nous et pour nos enfants.
« Il n’a plus jamais frappé les enfants après la séparation, mais il a continué pendant des années à leur hurler
dessus et j’ai continué à être terrorisée à l’idée qu’il les estropie ou pire encore. »
« La médiation, c’est l’usure. J’ai eu pour stratégie de céder. J’ai l’impression qu’on me pousse à abandonner mes
droits. »
« J’ai un background universitaire et on me propose ce métier parce que je suis noire. Je n’avais déjà pas de
reconnaissance de la part de mon mari, et je suis tirée vers le bas par une assistante sociale pleine de préjugés. »

Si l’attention et les discours évoluent, l’action des pouvoirs publics n’a toujours pas d’impact concret et
significatif sur notre quotidien. En cause : l’orientation libérale de la lutte contre les violences, induisant
fragmentation, individualisation et répression.
La vision fragmentée des différentes formes de violences1 et l’absence de lecture genrée impliquent
des interventions mal adaptées et une mauvaise coordination des services et des institutions.
La focalisation sur les responsabilités individuelles a comme effet mécanique, de culpabiliser les
victimes « qui n’avaient qu’à » et à les laisser se débrouiller quasiment seules. Elle implique aussi une
criminalisation individuelle des auteurs, alors que le problème est sociétal et collectif.
La répression, brandie comme outil contre les violences faites aux femmes évite, quant à elle, des
investissements indispensables dans le travail social pour une politique de prévention qui ferait vraiment
baisser les violences.
Nous ne pouvons plus attendre, il est temps de prendre les femmes et ce qu’elles disent au sérieux. Les
violences faites aux femmes sont l’expression d’un système de domination qui n’a plus lieu d’être en 2021.
Passons à la vitesse supérieure… pied sur l’embrayage !
C'est dans cet esprit que Vie Féminine se rallie à l’appel de Mirabal Belgium2 et rejoindra la 5e
manifestation nationale contre les violences faites aux femmes à Bruxelles ce 28 novembre 20213 au sein
du cortège et avec un stand dans le village féministe et anti-sexiste4.
Contacts presse : Céline Caudron : coordinatrice-nationale-cc@viefeminine.be - 0478/79.43.60
Laurence Wurtz : communication@viefeminine.be – 0474/98.14.61
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Violences conjugales, intrafamiliales, dans l’espace public, physiques, économiques, sexuelles
https://mirabalbelgium.wordpress.com/2021/10/21/mobilisation-nationale-du-28-11-21-a-bruxelles-nationale-mobilisatie-op28-11-21-in-brussel/
3
https://www.facebook.com/events/379535237088060
4
https://www.facebook.com/events/268454271955891
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Violences faites aux femmes : les lignes bougent mais pas assez
Appel à la mobilisation nationale
pour un réel changement de cap

Pour la 5e année consécutive, des dizaines d’organisations de la
société civile fédérées au sein de la plateforme Mirabal5 en
soutien aux revendications des associations féministes, appelle à
une manifestation nationale le 28 novembre à Bruxelles pour
pousser les pouvoirs publics à assumer pleinement leurs
responsabilités dans la lutte contre les violences faites aux
femmes. Grâce aux mobilisations féministes, les lignes bougent.
Mais pas assez vite, pas assez fort, pas pour tout le monde et pas toujours dans la bonne
direction6 pour pouvoir constater une diminution effective des violences qui continuent à bafouer
les droits et à détruire les vies de millions de femmes en Belgique et ailleurs. Nous ne pouvons
plus attendre !
Partout dans le monde et y compris en Belgique, les mobilisations féministes prennent de l’ampleur :
#Metoo, dénonciation des féminicides, manifestations à l’occasion de la journée internationale pour
l’élimination des violences faites aux femmes le 25 novembre, grèves féministes internationales du 8 mars,
ou encore des mobilisations plus locales comme, récemment, celles contre les violences sexuelles à Ixelles.
Grâce à elles, personne ne peut ignorer aujourd’hui l’étendue des violences machistes que toutes les
femmes connaissent au cours de leur vie sous des formes multiples : violences conjugales, sexuelles,
économiques, psychologiques, institutionnelles, dans la sphère privée comme dans l’espace public. Grâce
à ces mobilisations, nous pouvons constater à quel point notre solidarité est notre force !
Si des volontés individuelles s’affichent en faveur d’une évolution des mentalités et des comportements,
si certaines mesures ont été concrétisées, les pouvoirs publics prennent encore trop peu d’engagements
concrets et structurels pour avancer efficacement vers une diminution effective des violences faites aux
femmes. Les associations de terrain constatent en effet en lame de fond une réelle résistance aux
changements nécessaires. Une résistance parfois ouverte et frontale, avec une minimisation voire une
négation des violences et des dysfonctionnements dénoncés par les femmes depuis des années. Mais aussi
une résistance plus sournoise, camouflée derrière un discours condescendant, des aménagements
symboliques qui prétendent appuyer nos revendications ainsi qu’un acharnement à imposer une lecture et
un traitement « neutralisés » des violences sexuelles et intrafamiliales, comme si les hommes et les
femmes en étaient affectés indistinctement alors que les faits et les chiffres démontrent clairement le
contraire.
Cette lecture erronée est dangereuse puisqu’en découlent des interventions inadaptées aux réalités et aux
besoins, comme le souligne le Conseil de l’Europe qui a déjà rappelé la Belgique à l’ordre sur ce point 7.
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www.facebook.com/mirabal.belgium
Voir quelques exemples concrets dans les encadrés ci-après
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La Belgique est en effet tenue d’agir immédiatement pour que « les politiques et mesures adoptées pour mettre en œuvre la Convention
d’Istanbul intègrent une perspective de genre et reconnaissent le lien systémique entre la violence à l’égard des femmes et une organisation
historique de la société fondée sur la domination et la discrimination des femmes par les hommes, qui défavorise encore aujourd’hui de manière
disproportionnée les femmes (paragraphe 12) » (Conseil de l’Europe, Recommandation sur la mise en œuvre de la Convention du Conseil de
l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique par la Belgique, 15/12/2020, en
téléchargement via ce lien : https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/belgium)
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Cependant, certain-e-s persistent malgré tout dans ce sens, comme en témoigne par exemple l’esprit du
projet de réforme du code pénal en matière d’infractions sexuelles qui contorsionne la réalité pour
considérer les hommes et les femmes sur pied d’égalité en la matière8. Plus qu’une divergence
d’interprétation, il s’agit là d’une réelle remise en cause de l’adhésion de la Belgique à la Convention
d’Istanbul ratifiée en 20169 qui engage notre pays à mettre en œuvre une politique volontariste de
lutte contre les violences spécifiques faites aux femmes.
Quelles que soient leurs formes, ces résistances à une amélioration notable de la lutte contre les violences
faites aux femmes contribuent à maintenir et renforcer les rapports de pouvoir que nous connaissons dans
ce système inégalitaire avec des politiques racistes, sécuritaires et néolibérales qui s’abattent en première
ligne sur les femmes, les précaires, les migrant-e-s. Nous ne plierons pas, nous ne nous laisserons pas
berner !
Il est temps que les pouvoirs publics assument et respectent les obligations de la Convention d’Istanbul
pour la mise en œuvre d’une politique efficace de lutte contre toutes les formes de violences faites à
toutes les femmes. Nous maintiendrons la pression pour que des moyens soient dégagés,
particulièrement en engageant du personnel de terrain spécialisé et formé qui vienne renforcer les
associations et services existants qui ont fait leurs preuves :
-

Pour une politique cohérente et volontariste de lutte contre les violences, pensée et mise en
œuvre en étroite collaboration avec les associations de terrain qui connaissent les besoins des
victimes, y compris des campagnes pérennes de sensibilisation,
Pour des mesures qui misent avant tout sur la prévention, afin de diminuer effectivement les
violences et leurs incidences sans se limiter à agir quand le mal est déjà fait,
Pour un accompagnement pluridisciplinaire des victimes dans leur parcours de reconstruction et
un suivi des auteurs qui vise à diminuer le risque de récidive
Pour une reconnaissance par les institutions de la dynamique et des impacts des violences
sexistes pour adapter l’intervention des services publics au légitime besoin de réparation des
victimes

Nous étions 3.000 en 2017, 5.000 en 2018 et 10.000 en 2019 : soyons encore plus nombreux-ses le
dimanche 28 novembre 2021 au Mont des Arts (près de la gare centrale) à Bruxelles
- de 12h à 18h pour discuter, échanger, danser et chanter autour d’un podium musical et de stands
présentant les constats, le travail et les revendications de différentes associations, collectifs et
initiatives de lutte contre les violences faites aux femmes
- à partir de 13h pour marcher, crier, se renforcer, s’encourager, se célébrer avec la manifestation
féministe nationale contre les violences faites aux femmes (parcours en boucle, retour prévu à la
gare centrale vers 16h)

Infos mises à jour à venir sur https://www.facebook.com/events/379535237088060
Pour signer l’appel en tant qu’organisation de la société civile (ce qui implique au minimum de le
diffuser et de mobiliser pour le 28/11) : envoyer un mail à mirabal.belgium@gmail.com
Contacts presse :
-

Céline Caudron (Vie Féminine) 0478/79.43.60/ coordinatrice-nationale-cc@viefeminine.be
Herlindis Moestermans (Vrouwenraad) 0479/75.24.78/ herlindis.moestermans@vrouwenraad.be
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Voir, notamment, l’interview à ce sujet des juristes Françoise Tulkens et Diane Bernard ici : https://www.axellemag.be/francoise-tulkensreforme-code-penal/ et ici : https://www.axellemag.be/diane-bernard-reforme-code-penal/
9
Présentation de la Convention d’Istanbul ici :
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680464e98 et rapports et recommandations
du Conseil de l’Europe sur sa mise en œuvre en Belgique ici : https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/belgium
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Les lignes ne bougent pas assez vite : l’exemple des plans d’action nationaux
Depuis 2001, les différents niveaux de pouvoir s’accordent sur un Plan National quinquennal de lutte contre
les violences faites aux femmes (PAN).
Le Conseil de l’Europe, sur la même longueur d’ondes que les associations de terrain, avait critiqué les
plans d’action belges : absence de lecture genrée des violences faites aux femmes, plans trop peu
cohérents et coordonnés, mal évalués, associations de terrain peu associées à leur mise en œuvre, budgets
peu clairs voire inexistants, …
Les niveaux de pouvoir francophones se sont accordés l’an dernier sur un plan intrafrancophone de lutte
contre les violences faites aux femmes (2020-2024)10 avec des mesures plus concrètes et une meilleure
articulation avec les associations de terrain qui ont été consultées pour son élaboration et sollicitées pour
en faire le suivi, ce qui est positif.
Mais, au niveau national, le dernier PAN (2015-2019) est arrivé à échéance il y a maintenant près de deux
ans tandis que le PAN initialement prévu pour 2020-2024 tarde à venir. Désormais, un PAN 2021-2025 est
annoncé pour la fin du mois de novembre. Mais des divergences politiques sont en train de s’exprimer et
font craindre que cette échéance puisse encore être retardée11. Pourtant, le temps presse puisque la
Belgique est tenue de se conformer avant le 15 décembre 2023 aux 11 recommandations les plus urgentes
du Conseil de l’Europe pour la bonne mise en application de la Convention d’Istanbul12.

Les lignes ne bougent pas assez fort : l’exemple des mesures d’urgence pendant la pandémie
Nous avons pu constater, pendant la période de confinement, une intensification des violences faites aux
femmes dans l’espace public comme dans la sphère privée. En urgence, certaines mesures ont été décidées
rapidement au niveau des Communautés et Régions pour ouvrir de nouvelles places d’accueil pour les
femmes et enfants victimes des violences conjugales ou encore pour renforcer et promouvoir les lignes
d’écoute. Mais il ne s’agissait que d’une gestion de l’urgence, à travers des mesures ponctuelles et souvent
temporaires.
Par la suite, plusieurs budgets ont été débloqués pour appuyer ou pérenniser le fonctionnement de services
et associations actifs (les Centres de Prise en Charge pour les Victimes de Violences Sexuelles (CPVS) au
Fédéral, les services ambulatoires et refuges d’urgence en Wallonie et en Flandre, la ligne d’écoute
francophone, la ligne d’écoute 1712 en Flandre, etc). Ce sont des avancées que nous saluons… mais qui
restent toujours largement insuffisantes au regard des besoins. Ce n’est pas viable de fonctionner par
petits pas !
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http://www.federation-walloniebruxelles.be/index.php?id=detail_article&no_cache=1&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Baction%5D=show&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront
%5Bcontroller%5D=Document&tx_cfwbarticlefe_cfwbarticlefront%5Bpublication%5D=3435&cHash=c1a49278999ea1e89622402808b04533
11 Les associations de terrain n’ont pas encore connaissance du contenu sur lequel les différents niveaux de pouvoir se sont accordés. Mais, sur
base des déclarations à la presse de la ministre NVA Zuhal Demir (Le Vif/L’Express, 21/10/21, p.37), il semble que le PAN proposé par la
secrétaire d’Etat à l’égalité des chances Sarah Schlitz se rapproche enfin davantage des recommandations du Conseil de l’Europe et des
associations… et que c’est précisément cela qui dérange la ministre qui exprime ouvertement son opposition à cette orientation et, donc, aux
engagements pris par la Belgique avec la ratification de la Convention d’Istanbul.
12 Voir les recommandations pour la Belgique adoptées par le comité des parties le 18 décembre 2020 en téléchargement ici :
https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/belgium
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Les lignes bougent mais pas pour tout le monde : l’exemple des femmes migrantes et en séjour
précaire
Les femmes sans papiers survivent dans l’extrême précarité, sans droits, isolées dans la clandestinité…
Elles sont particulièrement exposées aux violences machistes. Par exemple, sans statut légal, elles risquent
l’exploitation et la traite des êtres humains et les rares activités qui leur sont ouvertes sont mal payées et
dévalorisées, ce qui les rend financièrement dépendantes de leurs proches et des violences qui s’ancrent
dans la sphère privée.
La Convention d’Istanbul contient une clause de non-discrimination qui implique de garantir les droits de
toutes les victimes de violences faites aux femmes, peu importe leur statut et leur titre de séjour
notamment. Pourtant, les femmes sans papiers n’ont pas accès aux places subsidiées par les pouvoirs
publics dans les refuges d’urgence qui doivent s’organiser sur fonds propres pour les accueillir, quand il
leur reste des places disponibles. Elles ne peuvent pas porter plainte, ni s’adresser à la police parce
qu’elles risquent l’expulsion du territoire. Ce risque pèse aussi dans certaines conditions sur les femmes
dont le titre de séjour dépend d’un regroupement familial. Les femmes qui fuient les violences machistes
dans leur pays rencontrent, comme les autres candidat-e-s à l’asile, de nombreux obstacles pour obtenir
refuge en Belgique. Et les femmes qui ne maitrisent pas les langues nationales ont difficilement accès aux
institutions et aux services de prévention, de soutien et de protection par manque d’interprètes.
Malgré l’actualité internationale, notamment en Afghanistan où le régime taliban s’abat lourdement sur
les femmes, et la mobilisation des centaines de personnes sans papiers en grève de la faim cet été, le
gouvernement se refuse toujours à envisager la mise en œuvre d’une commission permanente et
indépendante pour la régularisation des personnes sans papiers présentes sur le territoire sur base de
critères clairs et ne dégage toujours aucune perspective pour développer une politique d’asile et migration
qui prenne en compte l’impact des violences spécifiques faites aux femmes dans leur pays d’origine, leur
parcours migratoire et leur accueil en Belgique.

Les lignes ne bougent pas dans le bon sens : l’exemple du projet de réforme du code pénal
Le projet de réforme du code pénal en matière d’infractions sexuelles présenté comme une avancée pour
les droits des femmes ne l’est en réalité que très partiellement13. C’est vrai qu’il acte, enfin, une
reconnaissance de l’inceste envers les mineur-e-s comme infraction pénale et adopte une définition du
consentement qui clarifie les choses. Mais ce projet de réforme, par ailleurs très dense, confus et parfois
contradictoire, va aussi consacrer un statut quo et même engager des reculs sur plusieurs aspects.
Par exemple, il est question d’alourdir les peines pour les infractions sexuelles pour mieux marquer leur
gravité et leur caractère inacceptable. Mais, dans l’esprit de cette réforme, il est question d’élever le
niveau des infractions sexuelles qui seraient reconnues -et donc condamnables- en tant que telles
uniquement s’il est avéré que leur auteur a agi « sciemment et volontairement ». Comment démontrer,
s’il ne l’avoue pas de lui-même, que l’auteur a agi en étant conscient de commettre une infraction ? Une
évolution du code pénal dans ce sens aurait pour conséquence très concrète une diminution des
condamnations pour infractions sexuelles. Le résultat de cette réforme se concrétiserait donc à l’exact
opposé de l’avancée prétendument engagée pour contrer l’impunité.

13

Voir, notamment, la carte blanche signée par plusieurs organisations féministes ici : https://www.mondefemmes.org/carte-blanche-reformedu-code-penal-un-cheque-en-blanc-pour-les-agresseurs/
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Pour aller plus loin …
Interviews, prises de positions, capsules vidéos
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Réforme du code pénal en matière d’infractions sexuelles
Qu’est-ce qui changerait vraiment14 ?
Le cabinet justice voudrait faire passer rapidement une réforme du code pénal en matière d’infractions
sexuelles présentée comme une véritable avancée pour les droits des femmes. Une avancée, Ha bon ?
Regardons-y de plus près…
1. L’inceste
Avec cette réforme, l’inceste deviendrait enfin une infraction pénale. C’est en
effet une réelle avancée avec une meilleure protection des mineur-e-s.
Mais…
La définition de l’inceste ne concerne que les personnes mineur·e·s. Une personne
majeure victime d’actes sexuels par l’un de ses parents devra encore prouver
qu’elle n’y a pas consenti.
Nous ne nous contentons pas de demi-mesures !

https://youtu.be/NlKe2hJ4PnA

2. L’alourdissement des peines
Avec cette réforme, les niveaux d’infraction seraient désormais relevés pour
conduire à des peines plus sévères envers les infractions sexuelles
Mais…
Il ne va pas de soi qu’un alourdissement des peines soit la voie la plus pertinente
pour répondre aux besoins des victimes et limiter la récidive, cela mérite une
réelle réflexion qui n’a pas eu lieu
De toute façon, cette réforme éloigne la perspective d’une peine puisqu’il serait
encore plus compliqué d’obtenir une condamnation pour infraction sexuelle
Le code pénal actuel permet de condamner un agresseur même sans savoir s’il a ou pas agi délibérément
en sachant la victime non consentante
Les faits sont théoriquement suffisants pour établir une infraction même si, dans la pratique, ce n’est
souvent pas suffisant pour les juges
Dans l’esprit de cette réforme, il faudrait obligatoirement démontrer que l’agresseur a agi « sciemment
et volontairement », sans cela l’infraction ne serait pas reconnue et, donc, pas condamnée
Si l’agresseur n’avoue pas de lui-même avoir agi exprès en sachant sa victime non-consentante, comment
la victime pourrait-elle le démontrer ?
Nous ne nous contentons pas d’effets d’annonce ; nous voulons la garantie d’une tolérance 0 face à toutes
les infractions sexuelles, peu importe les intentions de leur auteur !
Nous voulons un vrai débat sur les peines pour qu’elles visent à appuyer les victimes dans leur parcours de
reconstruction et à diminuer la récidive !

https://youtu.be/dw3Mcnn5XrY
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Il y a quelques semaines, Vie Féminine publiait une série de 4 capsules sur la réforme du Code pénal à venir. Voici les scripts et
les liens vidéos
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3. La dépénalisation du proxénétisme
Avec cette réforme, le proxénétisme (l’exploitation de la prostitution) serait
désormais autorisé sauf « en cas de profit anormal »
Il s’agirait « d’en finir avec l’hypocrisie » du code pénal actuel qui interdit le
proxénétisme alors qu’il est, dans les faits, très largement toléré
Cette dépénalisation est aussi présentée comme un passage nécessaire pour faire
avancer les droits des travailleuses du sexe (statut, revenus, sécurité...)
Mais…
Comment le juge pourrait-il estimer « l’avantage anormal » de l’exploitation de la prostitution ? Et
comment la victime pourrait-elle le prouver ?
Dans les faits, le proxénétisme serait plus difficilement condamnable. Or, il s’agit du principal levier
juridique utilisé aujourd’hui pour lutter contre la traite des êtres humains
Alors qu’il est déjà très compliqué d’obtenir une condamnation dans des situations de traite, ça deviendrait
désormais presque impossible
De plus, une amélioration des droits des travailleuses du sexe n’est en rien garantie par une modification
du code pénal
Même s’il y était officiellement autorisé grâce à une dépénalisation du proxénétisme, le proxénète ne
serait pas tenu de signer un contrat, verser un bon salaire ou garantir de bonnes conditions de travail
Par contre, ce sont des avancées qui sont possibles en droit civil (droit du travail et droit social), en
prévoyant des dérogations qui puissent s’appliquer dans un contexte où le proxénétisme reste pénalisé
pour permettre la condamnation d’auteurs de traite des êtres humains
Nous ne voulons pas opposer les droits des travailleuses du sexe aux droits de celles qui subissent
l’exploitation de la prostitution
Nous ne voulons pas d’une réforme qui n’apporte aucune garantie aux premières et mette en péril les
secondes.

https://youtu.be/R6FRFyuBGXM
4. Le consentement

Avec cette réforme, le consentement serait désormais défini dans le code pénal
Mais…
La notion de consentement est déjà présente dans le code pénal actuel : Viol :
« tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque
moyen que ce soit, commis sur une personne qui n'y consent pas » (art.375)
Mais encore faut-il convaincre les juges d’une absence de consentement. Difficile
quand beaucoup continuent à croire que les victimes exagèrent ou mentent
Et ça pourrait même être un effort pour rien s’il faut, en plus, parvenir à démontrer que l’agresseur a agi
« sciemment et volontairement »
Le code pénal n’est pas un outil pédagogique.
Y définir le consentement ne garantit en rien que cette définition sera mieux comprise et utilisée en
justice ni, a fortiori, dans la société
Nous ne nous contentons pas de symboles ; la justice et les institutions doivent changer d’attitude !
Croire les victimes est un préalable pour enquêter sérieusement sur les faits et enfin rendre justice !

https://youtu.be/Co35YuqA5tU
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On ne réforme pas le code pénal tous les 10 ans. Quand on le fait, il faut le faire bien, en se
centrant sur les besoins et les intérêts des victimes qui ne sont pas rencontrés aujourd'hui.
Nous demandons le gel de la réforme tant qu'elle n'acte pas de réelles avancées pour rendre
justice à toutes les victimes de violences sexuelles.
Manifestation nationale pour que les pouvoirs publics prennent leurs responsabilités dans la
lutte contre les violences faites aux femmes le 28 novembre 2021Infos sur : facebook.com/mirabal.belgium
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