5 ans après #MeToo, où en sommes-nous en matière de lutte
contre les violences faites aux femmes ?
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Chaque année, le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard
des femmes, Soralia et Sofélia, associations d’éducation permanente féministes et progressistes
font entendre leurs voix sur la problématique des violences faites aux femmes. Chaque jour, des
femmes sont victimes de violences parce qu’elles sont des femmes. Ces violences vont du
harcèlement dans l’espace public au féminicide, en passant par les violences physiques ou
psychologiques, etc.
En octobre 2017, de nombreuses femmes révélaient avoir été victimes de harcèlement sexuel de
la part du célèbre producteur hollywoodien, Harvey Weinstein1. En quelques jours à peine, des
centaines de milliers de femmes reprennent le hashtag metoo pour dénoncer les violences
sexuelles dont elles ont été victimes. On assiste alors à une vague de libération de la parole des
femmes de tout âge et de tous milieux sociaux, économiques et culturels. 5 ans après la diffusion
massive du mouvement #MeToo, où en est-on en Belgique en matière de lutte contre les
violences faites aux femmes ?
D’abord, Soralia et Sofélia pointent la volonté du monde politique à mettre à l’agenda la lutte
contre les violences faites aux femmes, et ce notamment au travers de l’adoption de différents
plans comme le plan d’action national de lutte contre les violences basées sur le genre 20212025, le plan intra-francophone de lutte contre les violences faites aux femmes 2020-2024 ou
Au total, plus de 90 femmes ont accusé Harvey Weinstein de violences sexuelles. Ce dernier a été condamné en
mars 2020 à 23 ans de prison ferme.
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encore le plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux femmes 2020-2024. Ajoutons
aussi que la reconnaissance de la notion de féminicide a été dernièrement mise sur le devant de
la scène. Pour rappel, ces 6 dernières années, au moins 172 femmes ont été victimes de
féminicides en Belgique. Ainsi, le 29 octobre dernier, le gouvernement fédéral a adopté en
première lecture un projet de loi cadre inédit visant à doter la Belgique d’un ensemble
d’instruments de protection des victimes de féminicides et de mesures contre ces crimes. Ce
texte, entre autres, définit officiellement la notion de féminicide, acte la collecte de données
statistiques et prévoit de former la police et les magistrats... Toutefois, malgré cette volonté
politique en matière de lutte contre les violences faites aux femmes, il reste encore du chemin à
parcourir. En Belgique, 9 dépôts de plainte pour des faits de viol sont déposés chaque jour. 70%
de ces plaintes sont classées sans suite...
Pour répondre à ces manquements, une nouvelle réforme du code pénal sexuel est en application
depuis le 1er juin 2022. Cette réforme aborde divers éléments, d’une (nouvelle) définition du
consentement à la reconnaissance de l’inceste en passant par l’apparition de l’expression
d’« atteinte à l’intégrité sexuelle » remplaçant les termes « d’attentat à la pudeur ». Concernant le
consentement, nos deux structures saluent le fait que les circonstances pouvant l’altérer aient
été élargies (pression sociale, consommation de psychotropes, autorité, etc.). Nous regrettons
néanmoins que cette définition du consentement explique tout ce qui n’est pas un consentement,
plutôt que ce qui en est un.
Par ailleurs, cette réforme présente uniquement des mesures « curatives » aux violences basées
sur le genre. Pourtant, nous savons que la prévention est primordiale, c’est pour cela que nous
plaidons pour une éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) généralisée
dans l’enseignement dès le plus jeune âge et tous les ans. Nous savons que l’EVRAS est un des
leviers principaux pour prévenir les violences basées sur le genre. Il est aussi important
d’améliorer la coordination des différentes institutions et niveaux de pouvoir pour une prise en
charge globale de cette problématique sociétale
Par ailleurs, les mesures prises manquent très souvent d’une lecture intersectionnelle. Au départ
théorisé dans la fin des années 80 par la juriste Kimberlé Crenshaw, ce concept permet de
visibiliser la situation des femmes noires aux États-Unis qui sont à la fois discriminées sur base
de leur genre mais aussi de leur race2. Rendant compte de la multiplicité des systèmes de
domination (sexisme, racisme, validisme, homophobie, âgisme, etc.) et des conséquences de leur
intersection/croisement sur certains publics, cette approche démontre que, si la grande majorité
des femmes sont victimes de violences dans nos sociétés patriarcales, toutes ne sont pas
logées à la même enseigne. Certaines vivent des violences spécifiques, qu’elles soient physiques,
psychologiques, verbales ou encore sexuelles, pourtant très souvent sous-évaluées et peu prises
en compte dans les politiques publiques. Nous pensons, par exemple, aux femmes porteuses
d’un handicap, aux femmes âgées, aux femmes (identifiées comme) lesbiennes et bisexuelles,
aux femmes « racisées » ou encore aux femmes (identifiées comme) migrantes.

Dans ce contexte, la notion de « race » est utilisée pour visibiliser les discriminations dont les personnes racisées
sont victimes dans nos sociétés.
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Ces violences intersectionnelles nécessitent aujourd’hui d’être nommées et étudiées en tant que
telles si nous souhaitons aider toutes les femmes, sans exception. Seule la récolte de données
fiables et détaillées sur les violences qu’elles subissent permettra de les prendre en
considération à juste titre au sein des politiques publiques. Il est également fondamental que
chaque intervenant·e en première ligne, tout service confondu (personnel médical, corps
judiciaires, aides sociales, etc.), soit sensibilisé·e et formé·e à l’existence et au croisement de
ces différentes formes de discriminations, dont découle des violences particulières. Ce travail de
formation doit par ailleurs s’accompagner d’une réflexion autour de la mise en place d’un corpus
de bonnes pratiques, afin d’accueillir, d’accompagner et d’orienter ces femmes aux parcours
souvent atypiques. Ces revendications transversales nous semblent aujourd’hui primordiales afin
de prévenir et de combattre les violences faites aux femmes dans leur globalité, de manière
cohérente et efficace.
Dans le cadre du 25 novembre, Sofélia – La Fédé militante des Centres de Planning familial
solidaires et ses Centres affiliés se mobilisent, ce partout à Bruxelles et en Wallonie. Pour
découvrir l’ensemble des activités de Sofélia et de ses Centres affiliés :
https://www.sofelia.be/autour-du-25-novembre-sofelia-et-ses-centres-affilies-se-mobilisent/.

Chaque année, entre le 25 novembre et le 6 décembre, a lieu la campagne « Ruban blanc »,
symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et comme chaque année, nos
régionales mènent des activités d’information et de sensibilisation sur ce fléau qui touche
énormément de femmes !
Au programme :
BRABANT WALLON
Atelier self défense
Les 21 et 28 novembre dans les locaux de Solidaris à Tubize.
Projection du film « Holy Spider »
Le 22 novembre à 20h au Ciné 4 à Nivelles.
Film réalisé par Ali Abbasi, Holy Spider est inspiré de l’histoire vraie du « tueur araignée », un
assassin de travailleuses du sexe qui sévissait à Mashhad au tournant des années 2000.

Infos et réservations : https://www.cine4.be/films/riposte-feministe-debat/
Événement Facebook : https://fb.me/e/2MOsJHtFy
Exposition « Que portais-tu ce jour-là ? »
Du 23 novembre au 2 décembre de 9h à 17h au LBW Nivelles (Rue George Willame 10).
Expo réalisée par Amnesty International Belgique. Le but de cette exposition est d’apporter une
réponse concrète à l’un des mythes les plus répandus de la culture du viol : l’idée selon laquelle
les vêtements, et plus généralement la façon dont on est habillé·e, peuvent « inviter » au viol.
Facebook : https://fb.me/e/1Yz43Ges4
Conférence « Quel traitement médiatique pour les violences faites aux femmes ? »
Le 24 novembre à 20h, salle de lecture de la bibliothèque publique de Nivelles (Pl. Albert Ier 1,
1400 Nivelles). L’entrée se fera Rue Bléval.
Dans son intervention, la journaliste Camille Wernaers décortiquera la manière dont les médias
(mal)traitent les violences faites aux femmes, et en particulier les violences conjugales, entre
romantisation, compassion avec l’auteur et minimisation des faits.
Réservation souhaitée : https://www.calbw.be
Documentaire « sans frapper »
Le 25 novembre au Centre culturel de Tubize.

BRUXELLES
Résister et Militer au Féminin
Le 25 novembre de 19h30 à 21h30 à la Maison communale d’Evere (Square Hoedemaekers, 10)
Cycle de rencontres avec des femmes qui agissent aujourd’hui dans des domaines tels que
l’enseignement, la scène, la littérature, l’action sociale, la désobéissance civile ou encore la lutte
contre le handicap.
Inscriptions et infos : ddo@evere.brussels

Manifestation nationale « Stop aux violences faites aux
femmes »
Le dimanche 27 novembre à 13h au Mont des arts à
1000 Bruxelles. Manifestation organisée par la
plateforme MIRABAL Belgium.

CENTRE & SOIGNIES
Théâtre « Comme on brûle encore »
Le 23 novembre à 20h
Ce spectacle, mis en scène par Macha Orlova, présente les vécus de cinq femmes victimes de
violences conjugales. Il aborde les sujets tabous avec humour et émotion.
Tour d’horizon autour du harcèlement sexiste
Le 30 novembre de 18h à 21h
Venez rencontrer des personnalités engagées et d’expertises dans ces domaines et découvrez
les enjeux et les perspectives à travers leurs témoignages et la découverte de leurs actions de
terrains.
Module d’autodéfense féministe
Les 2 et 9 décembre de 17h à 21h
Inscriptions aux activités : soralia.cs@solidaris.be ou 071/507 820.

CHARLEROI
Action citoyenne mettant en lumière la lutte contre les violences faites aux femmes
Le 25 novembre de 12h à 14h30 – Rassemblement place Buisset
Programme :
12h – 12h15 : accueil des participant·e·s
12h15 : discours de présentation et rappel de pourquoi nous sommes là
12h30 : hommage aux victimes de féminicide en 2022
12h45 : minute de silence suivie d’un moment de bruit important
Jusque 14h : stands de sensibilisation pour discuter du programme d’actions, des
revendications, des objectifs, leurs propositions avec les citoyen·ne·s qui le souhaitent.
A la suite de la manifestation du 25 novembre, certains noms de rues choisies dans le centreville seront renommées .
Pièce de théâtre « Maux bleus »
Le jeudi 1er décembre à 20h – Maison de la Laïcité (rue de France à 6000 Charleroi)
Accueil dès 19h30. Inscriptions: secrétariat@maisonplurielle.be
Infos générales : www.plateformerubanblanc.be

LIEGE
Action de sensibilisation urbaine
Le 25 novembre : collage d’une phrase contre les violences faites aux femmes sur le bâtiment
des associations rue Remouchamps et distribution de Flyers et de rubans. Une action menée
par Soralia, le Centre de Planning Familial Soralia, Retravailler, les écoles de promotion sociale

Soralia. Départ collectif Liégeois avec Collectives & Ardentes pour la manifestation Mirabal à
Bruxelles.
Rassemblement avec slogans et chants à la gare des Guillemins
Le 27 novembre. Les infos seront précisées via notre page FB :
https://www.facebook.com/soralia.liege

MONS-BORINAGE
Marche de sensibilisation contre les violences faites aux femmes
Le 22 novembre à 10h à La Bouverie (6 kms, départ du Champré, rue du Champré)
Inscription 0474 39 19 23
Distribution de Rubans blancs
Le 22 novembre à 10h sur le marché de Cuesmes.
Par le Comité SORALIA de Cuesmes et le groupe « Femmes du futur pluriel »
Conférence et atelier
Le 24 novembre à partir de 9h à la maison de la citoyenneté de Saint-Ghislain.
9h : Conférence «Violence intrafamiliale : sortir de l’emprise»
Par l’anthropologue Pascale Jamoulle, en lien avec son dernier livre «Je n’existais plus»
13h : Atelier «Sortir de l’emprise : la confiance en soi ?» par SORALIA
Pour les pofessionnel·les et étudiant·es dans les domaines du social, de la santé et de
l’éducation.
Inscriptions auprès de Coline Cotroux – 065 76 19 98 ou coline.cotroux@saint-ghislain.be
Spectacle « Les yeux noirs » suivi d’un débat.
Le 29 novembre à 19h30 au Foyer culturel de Saint-Ghislain – Gratuit – Tout public
Infos et inscriptions : Coline Cotroux – 065 76 19 98 ou coline.cotroux@saint-ghislain.be

NAMUR
Les violences conjugales : parlons-en ensemble !
Le 25 novembre de 9h à 15h à la Maison Communale de Thy-le-Château (Walcourt)
Une journée pour rencontrer et discuter avec des intervenants impliqués dans la prise en charge
des situations de violences conjugales, découvrir les initiatives locales et communales.
Infos & inscription : https://www.soralia.be/accueil/event/journee-internationale-de-lutte-contreles-violences-faites-aux-femmes/
Inauguration de l’exposition « Macrâles »
Le 25 novembre à partir de 18h30 à la Maison de la Laïcité de Nismes (Viroinval)
Dans le cadre de la Journée Internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, en
partenariat avec l’asbl Gascot et le comité local de Viroinval, nous vous invitons à l’inauguration
de l’exposition « Macrâles ». Les femmes accusées de sorcellerie, brûlées hier… et les femmes

violentées aujourd’hui ! Présentation du livre de Muriel Dessoy « Commères ou Sorcières »,
visite de l’exposition, témoignages suivis d’échanges en présence de professionnels de la santé,
d’associations spécialisées, … Les débats pourront se poursuivre autour du verre de l’amitié.
L’exposition sera visible du 26 au 30 novembre de 13h à 17h.
Semaine d’actions contre les violences faites aux femmes
Du 25 novembre au 2 décembre à Andenne
Soirée d’inauguration de la Semaine d’actions contre les violences faites aux femmes
Le 25 novembre dès 18h à l’Hôtel de Ville (Place des Tilleuls, 1)
Autour d’un drink, visitez deux expositions sur les thématiques du harcèlement de rue et du
consentement. Stands associatifs, discours militants, intervention théâtrale et concert du
groupe Friday Frida. Verre de l’amitié.
Stage d’autodéfense
Du 26 novembre et 27 novembre de 10h à 17h
Dans le cadre de la Campagne Ruban blanc et de la Semaine d’actions contre les violences
faites aux femmes, nous organisons un stage d’autodéfense en partenariat avec l’asbl Garance.
Ateliers de cyberdéfense
Les 28 et 29 novembre de 9h30 à 15h
En partenariat avec le Collectif Chayn.
Rencontres et échanges avec des professionnels sur le harcèlement sexiste et le
cybersexisme
Jeudi 1er décembre dès 18h – Maison des associations d’Andenne
Partez à la rencontre d’intervenants de terrain pour comprendre ce qu’est le harcèlement sexiste
et le cybersexisme, comment le déjouer et connaitre vos droits !
Intervenants : Eloïse Malcourant, chargée de projet chez Sofélia; Manon El Asaïdi, chargée de
projet au collectif Chayn; Coline Leclerq, attachée au genre et à la diversité à l’UNamur; un
collaborateur de Plan International Belgique.
Marche exploratoire
Vendredi 2 décembre de 16h30 à 18h30 –Maison des Solidarités
Une rue sombre le soir suffit à se sentir en insécurité dans l’espace public… Au détour d’une
balade, relevons ensemble les endroits qui pourraient être mieux aménagés pour une ville plus
accueillante et sécurisante et pour reprendre notre place dans l’espace public ! Intervenante :
Florence Vierendeel, chargée d’études chez Soralia

VERVIERS
Théâtre « Un fait divers »
Le 25 novembre à 13h30
Le service Égalité des chances de la Province de Liège en collaboration avec la Ville de Verviers
et le Centre Culturel de Verviers propose la pièce de et avec Laure Chartier de la Compagnie Le

Brame de la biche. Que se passe-t-il après un viol ? Quel parcours attend la personne qui en a
été la victime ? Qui croise-t-elle sur le chemin de la reconstruction ? Laure raconte son
cheminement. La pièce sera suivie d’un débat au Centre culturel Espace Duesberg.
Inscription obligatoire : Sabine.Scruel@provincedeliege.be
WALLONIE PICARDE
Mouscron
Marche nocturne lumineuse
Le 25 novembre à 17h30 à la bibliothèque de Mouscron.
Cette marche est ouverte à toutes et tous, parce que la violence c’est l’affaire de tous. Nous
vous réservons quelques surprises durant le trajet, à l’arrivée au El Bar, c’est une soupe bien
chaude et un Karaoké féministe qui vous y attendent afin de porter haut fort la Voix de celles qui
ne peuvent plus le faire, celles qui n’osent pas, celles qu’on entend pas.
Evénement organisé par La voix des femmes.
https://www.facebook.com/events/628385412173154
Tournai
Marche lumineuse et bruyante
Le 25 novembre à 17h 30 au départ de la gare de Tournai.
Faisons vibrer nos voix, unissons nos pas , pour dire : STOP aux violences ! En collaboration
avec le Collectif 8 mars.
https://www.facebook.com/8marstournai

Contacts :
Soralia - stephanie.jassogne@solidaris.be - www.soralia.be
Sofélia – eloise.malcourant@solidaris.be - www.sofelia.be

