
LANCEMENT 
DE L'OUTIL DPO

Les violences conjugales et sexuelles subies

par des publics en situations spécifiques : en

situation de handicap, de migration ainsi

que les personnes LGBTQIA+. 
 

// 9 novembre 2021 //
09.00 > 17.00

Entrée : 25 euros, pause-café et lunch offerts 

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

02 505 60 62

Avec le soutien de : 

INFORMATIONS PRATIQUES

Où ? 

Centre Belge de la Bande Dessinée

Rue des Sables, 20 

1000 Bruxelles

ET EN VISIOCONFERENCE

Quand ? 

Mardi 9 novembre 2021

 de 09.00 à 17.00

COLLOQUE

Présentiel et Webinaire 

UN REGARD INTERSECTIONNEL 

VIOLENCES 
CONJUGALES 
ET SEXUELLES 

Détection 

Prise en charge 

Orientation



Spécialisée dans les violences de genre et

interculturelles, Hassina Semah nous proposera

d’analyser les différents systèmes de domination

ancrés dans notre société et qui influent sur le travail

des professionnel·les de terrain. Psychologue

intersectionnelle, elle pointera également les impacts

de ces systèmes sur les personnes qui subissent

simultanément plusieurs formes de discrimination et

nous proposera des pistes de réflexion et d’action

pour déconstruire les préjugés. 

PROGRAMME 

09.00 > Accueil café

11.00 > Pause-café

10.00 > Hassina Semah, sociologue,

pyschologue et formatrice 

(1)Crenshaw, Kimberl, (1989) “Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A

Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist

Politics” University of Chicago Legal Forum, Vol. 1989, Article 8.

13.30 > Fabienne Richard (GAMS Belgique,

CeMAViE) et Katinka In’t Zandt (Le Monde

selon les femmes, Free Clinic)

Le projet GBV & Asylum, coordonné par le GAMS

Belgique en partenariat avec différentes associations,

a pour objectif d’améliorer l’identification et

l’accompagnement des personnes qui ont subi des

violences basées sur le genre (physiques,

psychologiques et/ou sexuelles) dans tout le réseau

d’accueil belge. Fabienne Richard et Katinka In’t

Zandt nous présenteront ce projet et ses outils

destinés aux professionnel·les pour apprendre et agir

autour des violences basées sur le genre dans le

contexte de l’asile.

Garance est une ASBL qui lutte depuis 2000 contre

les violences basées sur le genre en misant sur la

prévention primaire. Parmi ses multiples activités, elle

organise des formations d’autodéfense et de défense

verbale à destination de différents publics dont les

femmes en situation de handicap.  L’approche est

participative, valorise les ressources des participantes

et vise leur autonomie. Dorothée Van Avermaet nous

parlera des projets développés dans ce cadre

(formations par les paires, guide de sécurité du projet

européen No means No, adaptation du Flag System…)

11.30 > Dorothée Van Averamert (Garance)

14.30 > Hanna Ballout (médecin Réseau PMS

T*/I*) et Aïda Yancy (Rainbowhouse/IOM)

Hanna Ballout est médecin généraliste, mémorante

chez Genres Pluriels, chercheuse au sein de la cellule

Violences et sexualité de la SSMG et fait partie du

Réseau Psycho-médico-social Trans* et Inter* belge.

Elle travaille sur les questions de violences conjugales

avec différents partenaires (Genres Pluriels, Espace P,

le Centre de Ressources Handicaps et Sexualités…).

Aïda Yancy présentera quant à elle le projet EqualCity

qui sera lancé en cette fin d’année : une initiative

européenne dont le volet belge est mené par

l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

et la Rainbowhouse. Il vise l’inclusion et la protection

des personnes migrantes victimes de violences

sexuelles et se concentre sur la création de safe

spaces pour les personnes LGBTQIA+.

Dans notre société, les personnes

minorisées peuvent subir simultanément

différentes oppressions et discriminations

(sexisme, racisme, classisme, validisme,

lgbtphobie…). Cette situation est qualifiée

d’intersectionnalité (1)

Cette grille de lecture intersectionnelle permet

d’analyser plus justement des vécus complexes et de

lutter plus efficacement contre les inégalités. Nous la

mobiliserons lors de ce nouveau colloque DPO dans

le but de faire évoluer les pratiques professionnelles. 

C’est pourquoi la FLCPF et ses partenaires ont choisi

de consacrer cette journée aux violences conjugales

et sexuelles subies par des publics en situations

spécifiques : en situation de handicap, de migration

ainsi que les personnes LGBTQIA+. 

Ce nouveau colloque marquera également le

lancement de l’outil DPO, un dépliant d’information

et de sensibilisation destiné aux professionnel·les de

première ligne à Bruxelles et en Wallonie, issu d’un

travail collaboratif et intersectoriel (social, santé,

police, justice). Cet outil leur permettra d’améliorer

leurs pratiques de terrain en matière de Détection

des violences conjugales et sexuelles, Prise en charge

et Orientation des victimes. 

12.30 - 13.30 > Lunch 15.50 > Conclusions 

16.00 > Drink de clôture 

Moment de rencontres 

09.30 > Introduction par Laurence

Stevelinck, chargée de mission FLCPF   et

modération du colloque assurée par Murielle

Coiret, référente santé – Violences basées sur

le genre (Médecins du Monde)


