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Introduction
Depuis 2006, Le Réseau Mariage et Migration est un réseau de réflexion et d’action qui lutte contre les mariages 
forcés et les violences liées à l’honneur. S’inscrivant dans une approche multidisciplinaire, le Réseau Mariage et 
Migration souhaite conduire une réflexion ouvrant à des clés de lecture interculturelle et de genre ainsi qu’à 
des pistes d’actions concrètes. Parmi ces dernières : des actions de sensibilisation et de prévention, la formation 
de professionnel-le-s et l’accompagnement du public concerné par le biais de notre ligne téléphonique gratuite 
(0800 90 901) et les services de première ligne de certaines des associations membres du Réseau.

Au sein du Réseau Mariage et Migration, nous nous efforçons 
d’affirmer nos valeurs à travers notre travail, notamment en 
matière d’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle :

L’universalisme des droits humains
Il est fondé sur la dignité inhérente à la personne humaine, 
laquelle appartient à toutes et tous, sans aucune distinction. 
Cette universalité ne tient pas au fait qu’une conception histo-
rique ou culturelle aurait été imposée. Le contexte culturel ne doit 
pas justifier une violation des droits humains, en particulier les 
droits humains des femmes. Il s’agit de droits reconnus sur le plan 
national et international.

Le féminisme
Le féminisme est une prise de conscience, d’abord, individuelle, 
ensuite, collective, sur les rapports sociaux de sexe et les discri-
minations, inégalités et violences dont souffrent les femmes. Il 
questionne l’organisation économique, sociale et patriarcale ainsi 
que tous les rapports de domination opprimant les femmes.  Le 
féminisme a également pour objectif de promouvoir les droits, la 
liberté et l’émancipation des femmes ; de lutter pour plus d’égalité 
entre les hommes et les femmes ; de construire de nouveaux 
rapports sociaux et une justice sociale.

L’approche genrée de l’analyse des violences liées 
à l’honneur 
Cette approche reconnaît les violences liées à l’honneur comme 
une violence à l’égard des femmes fondée sur le genre qui 
comprend  « tous les actes de violence fondés sur le genre qui 
entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des 
dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psycho-
logique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels 
actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit 
dans la vie publique ou privée » (cf. la Convention du Conseil de 
l’Europe pour la lutte contre les violences à l’égard des femmes et 
la violence domestique, dite Convention d’Istanbul).  

L’égalité Femme-Homme
Principe selon lequel les femmes et les hommes doivent recevoir 
un traitement égal et ne pas être victimes de discriminations 
basées sur leur sexe. L’égalité entre les sexes est un objectif de 
la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de l’Organisation 
des Nations Unies, qui prévoit une égalité et une équité sur le plan 
social et légal.

La laïcité
En préconisant la séparation du religieux et du politique, ce 
principe promeut une citoyenneté démocratique et le principe 
de la libre pensée. La démocratie laïque vise la liberté de 
conscience et préserve l’égalité de traitement des croyant-e-s et 
des non-croyant-e-s. La laïcité est un pilier du développement des 
droits humains et de la liberté des femmes.



éducation à la vie 
relationnelle, affective 
et sexuelle (evras)

L’Éducation à la Vie Relationnelle Affective et Sexuelle (EVRAS) est reconnue et 
promue par l’Organisation Mondiale de la Santé et l’UNESCO. Elle est avant tout une 
éducation à la vie et vise à accompagner, à informer et à éduquer les enfants et les 
adolescent-e-s dans le développement de leur vie relationnelle, affective et sexuelle 
afin de les aider à devenir des adultes épanouis-e-s.

L’EVRAS vise à aider les jeunes à acquérir progressivement une maturité affective et sexuelle, 
composante essentielle dans la construction de la personne et de l’éducation citoyenne. Elle se 
fonde sur le respect de soi et des autres, la tolérance, l’accueil des différences comme source d’enri-
chissement, l’ouverture à l’altérité et la construction du bien-être identitaire. Elle participe aussi au 
développement de l’esprit critique des jeunes afin de les aider à devenir des citoyen-ne-s respon-
sables.

En raison de son rôle éducatif, l’école est un lieu privilégié pour dispenser l’EVRAS car elle s’inscrit dans 
la sphère sociale et participe à la construction et au développement des personnes. Depuis le 12 juillet 
2012, en Belgique, l’EVRAS fait partie des missions de l’enseignement obligatoire. En juin 2013, un 
protocole d’accord pour la mise en œuvre de l’EVRAS en milieu scolaire a été conclu entre la Communauté 
française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région Bruxelles- 
Capitale. Ce protocole vise notamment à :
• Promouvoir le libre-choix, la responsabilité envers autrui et soi-même, l’égalité dans les relations 

amoureuses et les pratiques sexuelles ;
• Construire le développement psychoaffectif, personnel et décisionnel des jeunes ;
• Prévenir la violence ;
• Déconstruire les stéréotypes sexistes et homophobes, etc.

De plus, la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, datant de 2013, sur l’importance de l’Éduca-
tion à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle au sein de l’enseignement, met en évidence plusieurs 
enjeux : « promouvoir le respect entre filles et garçons, entre femmes et hommes », « permettre à 
chacun-e de poser des choix éclairés et d’agir dans le respect de soi et des autres », « promouvoir 
le respect des lois interdisant les mutilations génitales féminines ainsi que les mariages forcés », 
« réduire les discriminations liées au genre ».

Face à cela, le contenu des animations se doit de dépasser une vision de l’éducation à la sexualité se 
limitant à la réduction des risques. L’EVRAS doit intégrer l’égalité entre les sexes, la lutte contre toutes 
les formes de violences, les rapports sociaux de sexe, les rapports de domination ou encore les orien-
tations/identités sexuelles. Ces impératifs se regroupent autour de la remise en question de notre 
modèle de société patriarcale via la déconstruction des stéréotypes sexués.

Les animations EVRAS devraient être assurées par des expert-e-s extérieur-e-s à l’établissement 
scolaire et respectant le non jugement et le libre choix. La généralisation de l’EVRAS au sein de chaque 
école doit être une priorité !



Contextualisation des 
violences faites aux femmes
Depuis 2001, les violences contre les femmes s’inscrivent dans l’agenda politique belge. Différents 
plans d’action de lutte contre les violences tant au niveau national qu’au niveau de la Fédération Wallo-
nie-Bruxelles et, plus récemment, de la Région de Bruxelles-Capitale, prévoient des mesures visant à 
lutter contre les violences faites aux femmes. 

Par ailleurs, la Belgique a signé en 2012 et ratifié en 2016 la Convention du Conseil de l’Europe sur la 
prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique (appelée plus 
communément Convention d’Istanbul). Cette Convention d’Istanbul est un outil essentiel : il s’agit du 
premier instrument européen contraignant créant un cadre juridique complet pour prévenir les violences 
à l’encontre des femmes, protéger les victimes et mettre fin à l’impunité des auteurs de violences

La Convention d’Istanbul (2011) est le premier traité international à contenir une définition du terme genre, 
à savoir : les rôles, les comportements, les activités et les attributions socialement construits qu’une 
société donnée considère comme appropriés pour les femmes et pour les hommes (art. 3.C).

La Convention exige aux États signataires de prévenir et de lutter contre les différentes formes de violence 
faites aux femmes et aux jeunes filles dont les mariages forcés. Elle rappelle également qu’ils doivent 
veiller à ce que la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas 
considérés comme justifiant des actes de violence couverts par la Convention (art. 12.5).

Raisons de l’outil
La promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi que la lutte contre les violences faites 
aux femmes doivent être abordées dès le plus jeune âge et rappelées tout au long de l’enseignement et 
de la vie. L’Éducation à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle (EVRAS), à travers la création d’outils et 
la mise en place d’animations adéquates, est le cadre parfait pour aborder ces sujets.

Face au manque d’outils abordant la thématique des violences liées à l’honneur, il est important d’informer, 
de sensibiliser et, surtout, d’outiller les animateur-rice-s EVRAS. En effet, outre ce manque, nous 
constatons également une absence de connaissance, partielle ou totale, de ce sujet, tant par les profes-
sionnel-le-s que par le grand public. 

Cet outil a pour but de fournir aux animateur-rice-s EVRAS des informations sur ce type de violence 
spécifique, quelques conseils sur la posture à adopter, des techniques d’animation, ainsi qu’une liste 
d’outils à propos de ces violences.



1. Partie théorique

Les violences à l’égard des femmes

Les violences faites aux femmes touchent toutes les femmes, indépendamment de 
leur âge, culture, origine, milieu socio-économique : il s’agit d’un phénomène global.  

Les violences contre les femmes sont des violences structurelles d’un système social qui se manifeste 
par un rapport de force inégal. Elles constituent une violation grave des droits humains des femmes 
et des filles ainsi qu’un obstacle majeur à la réalisation de l’égalité entre les femmes et les hommes.

Il est donc essentiel, pour aborder cette thématique, d’adopter une lecture féministe basée sur les 
rapports sociaux de sexes (genre).

Les violences à l’égard des femmes s’inscrivent souvent dans un « continuum ». Ce concept recouvre 
le fait que les violences sont une réalité inscrite tant dans la vie privée que publique des femmes, tout 
au long de leur existence de manière continue et répétitive sous une multiplicité de formes (physique, 
sexuelle, psychologique, économique ; menace, contrainte, privation de liberté, etc.). Le continuum 
des violences implique souvent un risque d’escalade en termes d’intensité et de dangerosité. 
 
Les violences à l’égard des femmes ayant un parcours migratoire peuvent être exacerbées et se 
présentent sous diverses formes. Par exemple, lors d’un regroupement familial, outre les violences 
physiques et/ou psychologiques, les femmes migrantes peuvent subir une violence administrative de 
la part de leur conjoint (menace du retrait du droit de séjour). Ces violences peuvent, dans certains 
cas, être prises en compte pour le maintien du droit de séjour. Par ailleurs, des femmes et jeunes 
filles, de deuxième et troisième génération, issues de l’immigration, évoluent avec des références 
culturelles multiples : celles de la société dans laquelle elles vivent et celles dictées par le cercle 
familial. Elles doivent donc construire leur identité sur base d’un modèle culturel comprenant ces 
deux aspects. Si dans toute société patriarcale la question du corps et de la sexualité des filles et 
des femmes est l’objet de multiples enjeux, un sujet comme la virginité peut être exacerbé dans 
certains milieux. Les filles et les femmes sont alors considérées comme une source potentielle de 
« déshonneur » si elles vont à l’encontre de certaines valeurs familiales et culturelles, ce qui peut 
entraîner des violences de différents types.  

 Les violences liées à l’honneur

En Belgique, en juin 2017, une circulaire, appelée COL06/2017, est publiée. Cette circulaire est 
destinée aux magistrat-e-s et polici-ers/ières, elle aborde les violences liées à l’honneur. Dans 
chaque arrondissement, un-e polici-er/ère et un-e magistrat-e de référence pour cette thématique 
doit être désigné-e. Les violences liées à l’honneur regroupent trois problématiques : les mariages/
cohabitations légales forcés, les mutilations génitales féminines et les violences physiques et 
psychologiques liées à l’honneur. Selon cette circulaire, les violences physiques et psychiques liées 
à l’honneur regroupent les « infractions, incidents ou comportements qui ont été ou pourraient 
être commis par un ou plusieurs individus pour garantir la perception qu’ils ont de l’honneur d’un 
individu, d’une famille et/ou d’une communauté, en violation des droits fondamentaux d’une ou 
plusieurs personnes ».

1. INEPS et la Wallonie. 2016. « Les violences faites aux 
femmes en Wallonie : état des lieux en chiffres ».
2. Agence des droits fondamentaux de l’Union 
européenne. 2012. « Violence à l’égard des femmes : 
une enquête à l’échelle de l’UE »

En Wallonie, près de 
28.000 femmes déclarent 
avoir subi des violences 
physiques et/ou sexuelles 
durant l’année écoulée. 
Plus de 25% des coups et 
blessures rapportés aux 
parquets ont eu lieu au sein 
du couple. Plus d’1 femme 
sur 4, âgée entre 18 et 
25 ans, passe par un héber-
gement en maison d’accueil1 

En Belgique, plus d’1 femme 
sur 3 a subi des violences 
physiques et/ou sexuelles 
depuis l’âge de 15 ans2



Les violences liées à l’honneur s’inscrivent dans le cadre des 
violences faites aux femmes basées sur le genre car elles 
affectent principalement les filles et les femmes mais également 
la communauté LGBTGI+ dans la mesure où ces violences visent, 
entre autres, à réaffirmer les rôles attendus de chacun-e et les 
relations entre les sexes.

Les violences liées à l’honneur ciblent donc les membres de la 
famille dont les comportements réels ou perçus sont considérés 
comme honteux, inappropriés et non conformes aux normes 
culturelles et/ou traditionnelles. Elles tendent à contrôler ces 
comportements et à rétablir l’honneur ou peuvent apparaître en 
amont afin de prévenir une atteinte à l’honneur.
 
Elles s’inscrivent dans un continuum des violences avec un 
risque d’escalade en termes d’intensité et de dangerosité. Ce 
continuum recouvre un large spectre de violences : chantage, 
menaces, harcèlement, enfermement, contrôle financier, coups 
et blessures, violences sexuelles, mariage forcé, renvoi au pays 
d’origine, enlèvement, ou encore crime d’honneur.  

La notion d’« honneur » est subjective : elle peut varier dans le 
temps, d’une communauté, d’une famille ou d’un pays à l’autre. 
Cette notion est souvent associée aux sociétés patriarcales et 
fortement hiérarchisées dans lesquelles l’honneur constitue le 
fondement de la vie familiale et communautaire. Les rôles et 
comportements des personnes sont très codifiés et doivent 
répondre à des normes et règles strictes, comme le contrôle 
de la sexualité des femmes et la préservation de leur virginité. 
Les violences liées à l’honneur, qui sont souvent exercées sous la 
pression sociale, facilitent le contrôle de ces comportements. Ces 
actes ont pour but de protéger une certaine vision de la culture, 
des traditions et/ou des croyances religieuses.

Les violences liées à l’honneur sont donc des violences faites aux 
femmes commises au nom de l’honneur. Par rapport à d’autres 
formes de violences, les violences liées à l’honneur interviennent 
dans un contexte familial et communautaire particulier, 
déterminé par les traditions, croyances culturelles ou religieuses. 
Pour une même situation, plusieurs auteur-e-s peuvent être impli-
qué-e-s, comme le père, la mère, le frère, le conjoint, l’oncle, les 
grands-parents, les cousins, etc.  Ces violences sont exercées 
sur une ou plusieurs personnes avec l’accord de la famille et de 
la communauté, nous pouvons alors parler de planification ou de 
préméditation.

Ces violences interviennent parfois à un très jeune âge. Elles 
débutent souvent à la puberté. Le but est de contrôler le plus 
tôt possible la sexualité des filles afin d’assurer l’honneur de la 

famille. Concrètement, certains comportements sociaux et 
sexuels sont étiquetés comme immoraux et inappropriés, et 
sont censés apporter déshonneur, humiliation sociale ou honte 
à la famille ou à la communauté. Il est attendu des jeunes filles 
qu’elles préservent leur vertu en assurant leur virginité. Les 
hommes, pour leur part, doivent s’assurer que les femmes sous 
leur responsabilité protègent leur vertu en se comportant de 
manière honorable. Ainsi, s’établit un rapport de domination des 
hommes sur les femmes se traduisant par un contrôle collectif 
des activités et des comportements sociaux et sexuels de ces 
dernières. Considérées comme étant essentiellement présentes 
dans les sociétés traditionnelles patriarcales, les violences liées 
à l’honneur  s’exercent néanmoins souvent avec la complicité 
des femmes, souvent plus âgées (mère, grand-mère, belle-mère, 
etc.) qui soutiennent ce système de valeurs justifiant l’exercice du 
contrôle et même de la violence.

Dans la pratique, ces types de violence se manifestent quand 
les personnes se comportent de façon jugée inadéquate par la 
famille, fréquentent le sexe opposé sans autorisation, veulent 
faire des choix ne correspondant pas aux attentes familiales, 
portent des vêtements jugés inconvenants, sortent seul-e-s, 
entretiennent des relations sexuelles avant le mariage, ou encore 
refusent de céder à un mariage1. Cependant, il peut suffire que des 
rumeurs circulent au sujet d’une jeune fille qui n’a commis aucun 
acte ‘déshonorant ’pour que des membres de la famille ou de la 
communauté décident de prendre des mesures pour prévenir une 
atteinte à l’honneur.

Ces violences ont de nombreuses conséquences sur la vie des 
victimes : impact sur la santé physique, sexuelle et mentale, 
choc post-traumatique (traumatismes pouvant refaire surface 
à tout moment de la vie), isolement (sentiment de solitude et de 
désespoir), inégalité des chances (déscolarisation, pas d’emploi), 
mariage forcé, renvoi vers le pays d’origine2 ou encore le suicide, etc. 

Certains signaux peuvent alerter de la présence d’éventuelles 
violences liées à l’honneur : imposition d’un code vestimentaire, 
interdiction de maquillage, retrait du téléphone de la/du jeune, 
isolement de ses ami-e-s, interdiction de sortie en dehors des 
heures de cours, aucune vie sociale autorisée, interdiction de 
parler à des garçons, surveillance par la fratrie, antécédents dans 
la famille, etc.

Les violences liées à l’honneur étant des 
violences très complexes, n’hésitez pas à 
contacter des professionnel-le-s de terrain 
au 0800/90.901

1. Pour plus d’informations, consultez la brochure « Les violences liées à l’honneur ? Guide à destination des professionnel-le-s », 2018, page 9-10, « Comment expliquer les violences liées à l’honneur? », Réseau Mariage et Migration.
2. Pour plus de détails, veuillez consulter la brochure « Les violences liées à l’honneur ? Guide à destination des professionnel-le-s », 2018, page 12, « Quelles sont les conséquences des violences liées à l’honneur ? », Réseau Mariage et Migration.



2. Idées d’animation
De manière générale, dans le cadre d’une animation EVRAS, partir de la parole des participant-e-s afin d’aborder progressivement 
plusieurs thématiques, ou aspects de celles-ci, est la technique d’animation la plus utilisée. Cela permet de percevoir la connaissance  
des sujets et d’orienter implicitement la conversation dans une certaine direction, sans que ce ne soit l’animateur-rice qui le fasse 
directement. Il faut veiller à ce que chaque participant-e puisse s’exprimer et à ce que chaque mot employé soit bien compris par 
tout le monde.

Posture de l’animateur-rice
Dans le cadre d’une animation EVRAS, plusieurs aspects doivent être considérés :

Il est essentiel de connaître et d’appliquer le cadre non-négociable, c’est-à-dire le cadre juridique.  Les lois établies au 

niveau national ou international servent de balises dans les échanges sur les violences liées à l’honneur.

Durant les animations, il est courant que certaines croyances ou idées reçues soient avancées par les participant-e-s et/ou que certains 
propos soient en opposition avec vos valeurs et principes. Il est alors primordial que vous soyez prêt-e-s à les confronter et à les  
déconstruire. Il ne faut surtout pas les évincer, par crainte de ne pas être légitime ou de ne pas vouloir heurter la sensibilité d’autrui.

Vous pouvez mettre certaines pistes d’action en place, comme :

• Avoir recours à l’intelligence collective citoyenne : questionner le groupe en réaction aux propos tenus par une personne pour 
déconstruire son idée. En faisant appel au groupe, vous ne vous mettez pas en mauvaise posture ni en confrontation directe avec la 
personne concernée. De plus, celle-ci est plus susceptible de recevoir et d’écouter les avis et conseils d’un groupe plutôt que ceux 
d’une seule personne.

• Être formé-e et outillé-e : disposer des connaissances et outils nécessaires afin de pouvoir aborder des thématiques complexes, 
de façon la plus correcte possible. Utiliser des outils et des techniques d’animation visant à développer le sens critique du public.

• Utiliser des cas concrets qui ont été réellement vécus afin d’illustrer vos propos.

De plus, vous devez avoir conscience qu’en tant que professionnel-le, vous pouvez être identifié-e par le public comme personne de 
référence et de soutien. Il n’est pas inhabituel que des participant-e-s viennent à votre rencontre après une animation ou une formation 
pour vous demander conseil ou vous exposer leur situation personnelle ou encore celle d’un-e proche. C’est pour cette raison qu’être 
outillé-e et formé-e aux différentes thématiques abordées et connaître les services spécialisés est indispensable. Vous pouvez, 
néanmoins, commencer par rassurer la personne en expliquant que des expert-e-s sont là pour les accompagner dans leur démarche, 
qu’elle n’est donc pas seule. Vous pouvez également rappeler que le signalement des actes de violences dont sont victimes ces personnes, 
tant auprès d’un service spécialisé que de la police, peut être déterminant.

• Les animations doivent être organisées en amont et en colla-
boration avec le personnel pédagogique de l’établissement.

• Si généralement lors des animations EVRAS les professeur-e-s 
ne peuvent être présent-e-s, dans le cadre des animations sur 
le mariage forcé, cette présence peut être bénéfique. Cela 
lui permet de s’informer sur ces thématiques et également 
d’évaluer la connaissance de ses élèves sur ces sujets. 

• La confidentialité et le secret professionnel, tant pour les 
animateur-rice-s que pour les participant-e-s, doivent être 
assurés.

• En tant qu’animateur-rice, vous devez respecter certains 
éléments :

• Adopter une écoute spécifique et bienveillante ; 
• Établir un respect mutuel et égalitaire ; 
• Instaurer un cadre sécurisant et sécurisé ;
• N’émettre aucun jugement ;
• Oser aborder des sujets basés sur l’intimité de manière aisée ;
• Favoriser la dynamique de groupe en faisant émerger la parole 

de chacun-e.



Violences liées à l’honneur

Les animations EVRAS sont essentielles dans le cadre de ces violences spécifiques. Par l’éducation des filles et des garçons, nous 
pourrons déconstruire les fausses idées transmises par la famille, la culture, les croyances et/ou la communauté.

Le but des animations est principalement de questionner avec les jeunes la notion d’« honneur » et tout ce qui touche aux violences 
liées à l’honneur. Pour ce faire, plusieurs étapes seront à suivre : identification des violences ; leur remise en cause ; discussions et 
échanges avec le groupe ; mise en place de pistes d’action/contacts. Pour ce faire, vous devez vous référer, tout au long de l’animation, 
au contenu, présenté précédemment, dans la partie théorique.

Les situations énoncées ci-dessous sont tirées de la pratique professionnelle de certains membres du Réseau Mariage et Migration. 
De légères adaptations ont été effectuées afin d’assurer l’anonymat des victimes et de leur entourage.

 Situation 1 
Une jeune fille d’origine albanaise est surveillée par ses 
parents. Elle ne peut pas s’habiller comme elle le désire et ils 
fouillent dans son téléphone. Elle ne peut pas sortir seule ou 
avec des ami-e-s, les seules sorties autorisées sont celles 
pour se rendre à l’école. Lorsqu’elle est à l’école, elle est 
surveillée par ses frères et cousins. Ses parents l’ont obligée 
à porter le voile.

 Situation 2 
Une jeune fille d’origine turque est populaire au sein de 
son école, notamment grâce à ses exploits sportifs. On 
commence à parler de plus en plus d’elle au sein de son 
entourage, elle devient le centre d’attention. Cela dérange 
ses parents et sa famille. Des pressions, du chantage, des 
violences commencent à apparaître. La jeune fille doit 
arrêter le sport, activité qui l’épanouit le plus. Elle ne peut 
plus sortir et voir ses ami-e-s. Ses frères l’accompagnent à 
chaque déplacement vers l’école ou la maison. Pour garder 
ou reprendre le contrôle de la situation, les parents vont 
programmer un mariage pour leur fille avec un de ses cousins 
vivant au pays d’origine.

 Situation 3 
Une jeune fille d’origine marocaine est surveillée à l’école par 
son frère. Celui-ci voit que sa sœur commence à parler à des 
garçons de sa classe dans la cour de récréation. Un jour, en 
rentrant chez eux, le frère décide d’en parler à leurs parents. 
Directement après cela, les parents commencent à suivre leur 
fille sur les trajets vers l’école, tandis que le frère continue 
de la surveiller au sein de l’établissement. Un jour, après ses 
cours, à son retour à la maison, la jeune fille est victime de 
violences de la part de ses parents car ils l’avaient aperçu 
discutant avec un garçon devant les grilles de l’école. Depuis 
ce jour-là, elle ne peut plus avoir de gsm, ni sortir en dehors 
des heures de cours. Une autre fois elle entend ses parents 
parler de mariage, d’un garçon de bonne famille…

 Situation 4 
Les parents d’une jeune fille d’origine pakistanaise ont 
découvert qu’elle avait eu des rapports sexuels avec un 
garçon. L’honneur de la famille étant en jeu, ils décident 

alors de la marier à un garçon de leur choix, en accord avec la 
famille de celui-ci. Pour éviter que le garçon découvre que la 
jeune fille n’est plus vierge lors de la nuit de noces, les parents 
amènent leur fille chez un médecin et l’obligent à subir une 
réfection de l’hymen. 

 situation 5 
Les parents d’une jeune femme d’origine guinéenne ont prévu 
de la marier avec un homme. Cet homme avait effectué une 
demande d’asile qui lui a été refusée. Cette jeune femme a la 
nationalité belge. Ce mariage permettrait un regroupement 
familial et devrait donner lieu à une grossesse. Au départ, elle 
ne voulait pas se marier avec cet inconnu. Mais, après avoir 
été victime de multiples violences de la part de ses parents, 
elle finit par ne plus marquer son refus.

 Situation 6 
La famille d’une jeune fille d’origine tchéchène a découvert 
qu’elle était lesbienne. Ses parents l’ont séquestrée, insultée 
et menacée. Elle réussit à s’échapper et à s’installer provisoi-
rement chez sa copine, elle décide de tout mettre en œuvre 
pour son autonomie.



Afin de vous aider à analyser et débattre de ces situations, voici quelques 
questions à soumettre à votre public afin d’échanger avec lui et de 
provoquer une discussion entre eux/elles : 

• Que pensez-vous de cette situation ?
• S’agit-il d’une situation de violences ? Si oui, si non, pourquoi ? 
• Quels sont les facteurs de risque dans cette situation ? 
• Quelles violences identifiez-vous ?  
• Quels sont les éléments déclencheurs de ces violences ?
• En quoi sont-elles des violences liées à l’honneur ?
• Avez-vous déjà fait face à ce genre de situation, au sein de votre famille ou chez vos ami-e-s ?  

Si oui, qu’avez-vous mis en place ? Si non, qu’auriez-vous pu faire ?
• Si vous deviez faire face à cette situation, que feriez-vous ?
• Quelles sont ou pourraient être les conséquences sur la victime ?

Que faire ? Que mettre en place ? Pistes d’actions : 

• Parler à un-e professionnel-le ;
• Se tourner vers une association spécialisée ;
• Faire ces démarches en accord avec la victime ;
• Réaliser une fiche d’information auprès de la police, etc.

Qui contacter ? Vers qui orienter ? Liste des contacts essentiels : 

• Ligne téléphonique gratuite et anonyme : 0800/90.901 ;
• La Voix Des Femmes (Bruxelles) : lvdf@lavoixdesfemmes.org ou 02/218.77.87 ;
• Le Planning Marolles (Bruxelles) : planningmarolles@hotmail.com ou 02/511.29.90 ;
• La GAMS-Be (Bruxelles, Namur, Liège, Région flamande) : info@gams.be ou 02/219.43.40 ;
• Plateforme liégeoise contre les mariages forcés et violences liées à l’honneur :  

plateformeliegemf.vlh@gmail.com ;
• Maison Plurielle de Charleroi : secretariat@maisonplurielle.be ou 071/94.73.31 ;
• Violences et Mariages forcés de Mons : vmfmons@gmail.com ou 0474/61.70.28.
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3. Liste de brochures 
et outils pédagogiques utiles

Violences liées à l’honneur

  › Réseau Mariage et Migration. 2020. « Outil pédagogique et méthodologique destiné aux formateur-rice-s et animateur-rice-s en 
EVRAS : Le Mariage forcé ».

  › Réseau Mariage et Migration. 2018. « Les violences liées à l’honneur ? Guide à destination des professionnel-le-s ».

  › La Voix Des Femmes. 2018. « Guide méthodologique et pédagogique : femmes primo-arrivantes : vers une meilleure intégration ».

  › La Voix Des Femmes. « Guide méthodologique et pédagogique : droits des femmes et femmes migrantes ».

  › GAMS Belgique. 2020. « Nos filles sans excision ».

  › GAMS Belgique. 2016. « Mutilations sexuelles : déconstruire les idées reçues ».

  › AWSA Be. Coffret « identités, communautés, stéréotypes ».

  › Le Monde Selon les Femmes. 2019. « Les Violences sexuelles basées sur le genre dans un contexte de migration ». 

  › Le Monde selon Les femmes. 2020. « Modules EVRAS 1 et 2 : vers les droits sexuels et productifs ».

  › Conseil du statut de la femme du Québec. 2013. « Les crimes d’honneur: de l’indignation à l’action ».

  › Site internet www.monmariagemappartient.be

  › Site internet www.mariagemigration.org

  › Ligne téléphonique gratuite du Réseau Mariage et Migration : 0800/90.901.

Cadre juridique et institutionnel

  › Convention du Conseil de l’Europe. 2011. Prévention et lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

  › Plan d’action national de lutte contre toutes les formes de violences basées sur le genre, associant l’État fédéral, les Communautés 
et les Régions. 2015-2019.

  › Plan intra-francophone de lutte contre les violences sexistes et intra-familiales. 2014-2019.

  › Plan bruxellois de lutte contre les violences faites aux femmes. 2020-2024.

  › COL06/2017 - Circulaire commune du Ministre de la Justice et du Collège des Procureurs généraux relative à la politique de recherche 
et de poursuites en matière de violences liées à l’honneur, mutilations génitales féminines et mariages et cohabitations légales forcés.

  › Protocole d’accord entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région 
Bruxelles-Capitale relatif à la généralisation de l’éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) en milieu scolaire. 2013.

  › Fédération Wallonie-Bruxelles. 2013. Circulaire EVRAS.

4. Liste de films utiles
  › La source des femmes, film belgo-italo-français, sorti en 20211, réalisé par Radu Mihaileanu.

  › Virgin Suicides, film américain, sorti en 1999, réalisé par Sofia Coppola.

  › Mustang, film germano-franco-turco-qatarien, sorti en 2015, réalisé par Deniz Gamze Ergüven.

  › Fleur du désert, film biographique allemand, sorti en 2009, réalisé par Sherry Hormann. 

  › Moolaadé, film sénégalais, sorti en 2004, réalisé par Ousmane Sembène.


