
PRÉSENTATION
ENQUÊTE
VIRAGE

" Violences et rapports de genre :

Contextes et conséquences des violences

subies par les femmes et les hommes " 

// 16 décembre 2019 //
 08.45 > 12.30

Entrée : 10 euros, petit-déjeuner offert 

Gratuit pour les étudiante.s, 

demandeur.ses d'emploi, RIS, BIM

 

Inscriptions : www.planningfamilial.net

Contact :

Laurence  Stevelinck

Chargée de mission FLCPF

lstevelinck@planningfamilial.net

02 319 42 31

Avec le soutien de : 

INFORMATIONS PRATIQUES
Où ? 

Cité Miroir 

Place Xavier Neujean, 22 

4000 Liège

Quand ? 

Lundi 16 décembre 2019

 de 08.45 à 12.30



 En Belgique, une femme sur trois a été

victime de violence physique ou sexuelle

depuis l’âge de 15 ans(1) . Chaque jour,

neuf viols sont déclarés mais on estime

que 90% des victimes ne portent pas

plainte(2). 53% des victimes sont

mineures d’âge(3).

 

 

09.30 > Introduction par Karim MAJOROS,

directeur FLCPF et Laurence STEVELINCK,

chargée de mission FLCPF 

      

« Violences et rapports de genre : contextes et

conséquences des violences subies par les

femmes et par les hommes ».

L’Institut national d’études démographiques

(Ined) a réalisé en 2015 une enquête

quantitative de grande ampleur portant sur les

violences subies par les femmes et par les

hommes. Elle a pour objectif de saisir les

multiples formes de la violence et de l’aborder

dans une perspective de genre.

Les violences conjugales et sexuelles sont

d’ampleur sociétale et chacun·e doit se

sentir concerné·e, en tant que citoyen·ne ou

professionnel·le. C’est pourquoi la FLCPF et

ses partenaires ont lancé le projet DPO qui

vise à améliorer la Détection des violences,

la Prise en charge des victimes et leur

Orientation. L’objectif final de ce projet

intersectoriel (social, santé, police, justice)

est la coproduction d’outils pratiques et

communs à destination des associations et

services de première ligne actifs à Bruxelles

et en Wallonie. 

PROGRAMME 
08.45> Accueil & petit déj'

11h > Pause-café

09.40 > Elizabeth BROWN et Magali

MAZUY, responsables scientifiques de

l'enquête Virage 

(1) La violence à l’égard des femmes : une enquête à l’échelle de l’UE, FRA, 2014

(2) IBZ : www.besafe.be/fr/themes-de-securite/violence/la-violence-sexuelle

(3) Etude sur les opinions et comportements de la population belge en matière de 

 violences sexuelles, Amnesty et SOS viol, 2014

Miriam BEN JATTOU, présidente et

directrice de Femmes de Droit - Droit des

femmes ASBL

Femmes de Droit - Droit des femmes est une

association de promotion et de soutien aux

droits des femmes ainsi qu’aux féminités en

Belgique. Ses actions tournent autour de trois

axes principaux :  informer les femmes de leurs

droits, les accompagner dans leurs démarches

juridiques et administratives et militer pour les

droits des femmes et des minorités subissant

des oppressions systémiques.

Depuis trente ans, SOS Inceste Belgique ASBL

accompagne les victimes d’agressions sexuelles

intrafamiliales. L’association assure une

permanence téléphonique, organise des

groupes de parole, oriente et accompagne vers

11.30 > Table ronde : mise en débat de

l’enquête Virage en regard des réalités

belges

Lily BRUYERE, coordinatrice de SOS Inceste

Belgique ASBL

MATINEE DE LA FLCPF 

MODERATRICE Carolin
e Watillon, 

 

des professionnel·les du secteur psycho-

médico-social, et propose un soutien dans les

démarches administratives et juridiques.

Afin d’alimenter les réflexions autour du

projet DPO, la FLCPF vous propose de

découvrir les résultats de l’enquête Virage

et d’en discuter avec des intervenantes de

terrain belges. 

Cette présentation de l’enquête Virage et

sa mise en débat sera une matinée de

sensibilisation, d’information et de mise en

réseau. 

Chargé
e de mission (FLCPF

)

Valérie HELLIN, coordinatrice du Centre de

planning familial Léa Lor (Saint-Ghislain)

Les professionnel·les des Centres de planning

familial (CPF) proposent des consultations

médicales, sociales, psychologiques et

juridiques dans tous les domaines liés aux

droits et à la santé sexuelle et reproductive  :

contraception, suivi de grossesse, interruption

volontaire de grossesse, VIH et infections

sexuellement transmissibles, identité de genre,

etc. En abordant ces thématiques liées à la vie

sexuelle et affective avec les bénéficiaires, les

CPF sont directement confrontés à des cas de

violences conjugales et/ou sexuelle et amenés

à accompagner les victimes.


