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Dans le cadre de la semaine "Saint-Louis 4 Women’s rights", le
cercle ELSA Saint-Louis s’est penché sur la question des violences
conjugales et des féminicides en Belgique en étudiant la situation
qui précède l’acte meurtrier, la problématique du féminicide d’une
perspective davantage juridique, en allant jusqu’aux évolutions que
devraient connaitre la société à cet égard selon nos intervenantes.

LES VIOLENCES CONJUGALES  EN
PRATIQUE  
Ce n’est pas secret qu’un féminicide opérant dans la sphère privée
soit bien souvent précédé de violences conjugales. Travaillant au
CPVCF, Yamina Zaazaa nous livre le récit bouleversant de
nombreuses femmes victimes de ces violences ainsi que de la
problématique du manque de structures d’accueil disponibles (=
accompagnement psycho-social, juridique et hébergement) par
rapport aux nombres de sollicitations des femmes. Par conséquent,
les centres sont contraints de privilégier la protection des femmes
les plus vulnérables (isolées, enceintes, handicapées) se trouvant
dans les situations les plus dangereuses. 

INTERVENANTES :

- Yamina Zaazaa, co-directrice au Centre de
Prévention des Violences Conjugales et
Familiales (ci-après, CPVCF), travail de terrain
avec les femmes dans le besoin via le centre.

-     Sylvie Lausberg : historienne et
psychanalyste, dirige le département Etude &
Stratégie du Centre d’Action Laïque,
journaliste dans la presse écrite et à la Radio-
Télévision belge, présidente du Conseil des
Femmes Francophones de Belgique (ci-après,
CFFB). 

-      Diane Bernard :  professeure à
l’Université Saint-Louis (sources et principes
du droit, théorie du droit, philosophie des
droits fondamentaux), membre de l’asbl
Fem&LAW.



Il s’agit de l’hypothèse où l’auteur des
violences prend le contrôle de la
victime et a pour intention de
maintenir la violence dans le temps.
Dans cette situation, la victime finira
par se soumettre à la domination de
l’auteur tout en essayant de trouver
des dispositifs de protection afin de
pouvoir vivre avec cette violence. 

Elle termine son exposé en expliquant
que ces grilles de lecture permettent
au centre d’adapter ses interventions
et de sécuriser la personne victime de
violences conjugales au mieux. Elle
exprime enfin son désolément quant
au manque de collaboration et de
cohérence entre les différentes
institutions intervenant dans ce cadre
qui permettrait d’adopter une stratégie
efficace et d’apporter une sécurité
plus optimale aux victimes.

ET LE DROIT DANS
TOUT ÇA? 
La conférence se poursuit ensuite
avec Sylvie Lausberg portant sur le «
traitement socio-judiciaire des
violences faites aux femmes » ainsi
que sur les violences dans les
parcours individuels et institutionnels
à l’égard des femmes. 

Elle commence par nous partager un
aperçu général et historique des
législations relatives à la
problématique et notamment : la
Déclaration (non-contraignante) de
l’ONU sur l’élimination des violences
contre les femmes de 1993 

qui identifie cinq types de violences
envers celles-ci, la loi du 4 juillet 1989
sur le viol élargissant la définition du
viol en y intégrant le viol entre époux
et le considérant comme un « acte de
domination sur le corps des femmes
», la loi Lizin qui va, pour la première
fois, estimer que la violence physique
au sein du couple soit considérée
comme une circonstance aggravante
(article 410 du Code pénal), etc

Elle continue son exposé en essayant
d’apporter réponse à la question de
savoir comment cela se traduit sur le
terrain ?  Tout d’abord, elle pointe du
doigt une discordance intéressante
entre la liste des actes de violences
entre partenaires (verbales,
psychiques, économiques, physiques
et sexuelles) et celle entre ex-
partenaires qui sera plus réduite. Or,
il est avéré que c’est fréquemment au
moment de la séparation du couple
que des violences – pouvant aller
jusqu’au meurtre – vont s’exercer sur
la femme qui ne veut pas revenir
auprès du partenaire violent. Elle
rebondira en nous faisant part de
quelques chiffres hallucinants (1):
60% des femmes belges disent avoir
subi du harcèlement sexuel depuis
l’âge de 15 ans, 1 féminicide tous les
15 jours est signalé en Belgique (2),
100 viols par jour en Belgique, etc.
------
(1) Les chiffres sont non-officiels en raison du
peu d’informations précises disponibles en
Belgique à cet égard.
(2) Ces chiffres ne comprennent ni les femmes
qui se sont suicidées à la suite de violences ni
celles qui meurent à la suite de nombreux actes
de violence.

Mme Zaazaa aborde ensuite la
question la plus récurrente posée aux
victimes : pourquoi ne sont-elles pas
parties avant ? La co-directrice du
centre nous explique que les raisons
sont habituellement multiples :
sentiment de peur/doute/honte,
dépendance économique, isolement
géographique mais surtout
l’installation du mécanisme d’emprise
détruisant les capacités psychiques,
l’esprit critique, et la faculté de réagir
de la victime des violences. Il devient
en définitive très compliqué de
s’extraire de cette situation. 

Dans la suite de son intervention, elle
présente deux « grilles de lecture de
la violence ». La première est celle du
mécanisme psychique de l’emprise
faisant part intégrante des violences
conjugales. Ledit mécanisme
commence avec le processus de
domination conjugale et se maintient
tout au long de la relation à travers
des cycles de « lune de miel » et de «
tensions » maintenant la personne
sous contrôle et dans la peur.

La seconde – tenant compte de la
position des deux antagonistes (actifs
dans la dynamique) et du
positionnement des réseaux – est le
processus de domination conjugale
que l’on appelle également «
violences instrumentales » ou «
terrorisme intime ». 

Associations :
ASBL Praxis
http://www.asblpraxis.be
ASBL Garance
http://www.garance.be
CPVCF
https://www.cpvcf.org
CVFE
https://www.cvfe.be/a-propos/notre-
histoire
Solidaris
https://associations-solidaris-
liege.be/philosophie/thematiques/viol
ences/

http://www.asblpraxis.be/
http://www.garance.be/
https://www.cpvcf.org/
https://www.cvfe.be/a-propos/notre-histoire
https://associations-solidaris-liege.be/philosophie/thematiques/violences/


Elle aborde, à plusieurs moments de son discours, les
raisons pour lesquelles des femmes se retrouvent dans
des situations où elles peuvent être jusqu’à menacées
de mort. Non seulement, la cause peut être la
dynamique existant souvent dès le début de la relation
mais encore le sexisme structurel, à savoir le contexte
social politique et législatif qui minimise l’infériorisation
des femmes dans la société. Par ailleurs, il y a une
réponse inadéquate de la société face à cette
problématique : les policiers ne sont pas assez formés,
les magistrats laissent les violeurs en liberté, etc. Par
conséquent, les centres et associations féministes sont
surchargés et finissent par faire tout le travail.

La Convention d’Istanbul recommande toutefois quatre
types d’action : la politique intégrée afin d’éradiquer
cette problématique qui touche tout le monde (la
société dans son ensemble subit l’impact de ces
violences envers les femmes), la prévention (pas
encore mise en place en Belgique), la protection et le
soutien ainsi que la poursuite les auteurs (peu
fréquents compte tenu du grand nombre de
classements sans suite ou d’absence de décision dans
cette matière). Compte tenu du fait qu’aucune réponse
pénale ne soit apportée, selon Mme Lausberg, le
message est clair : les femmes victimes de violence ne
sont pas la priorité.

"Il y a une réponse
inadéquate de la société face

à cette problématique" 

L’historienne conclut par une phrase poussant à la
réflexion : « si on n’arrive pas à convaincre que les
violences faites aux femmes est une question d’éthique,
il faut utiliser l’arme financière ». En effet, les violences
faites aux femmes n’impactent pas que les femmes
mais la société dans son ensemble et cela a notamment
une incidence sur la productivité de ces dernières ce
qui coute de l’argent… 



QU'ATTENDONS-NOUS DE
L'AVENIR?
La conférence se clôture avec l’intervention de Diane
Bernard à qui on avait posé la question de ce qui se
passe après le féminicide et de son « futur ». Elle
commence par dire qu’elle pourrait y répondre
cyniquement, qu’il est déjà trop tard et qu’il ne peut
plus se passer grand-chose à ce moment-là...
Cependant, elle préfère s’attarder sur la réelle
problématique dont la société porte en partie la
responsabilité attendu le manque d’encadrement
adéquat : on s’intéresse au féminicide bien trop tard,
quand la femme est tuée, alors que bien souvent la
violence était déjà présente et des plaintes avaient déjà
été déposées. 

En deuxième lieu, elle fait un détour par la question des
sanctions. Bien que la prison puisse paraitre pour
certaines femmes la seule configuration où elle se
sentent temporairement en sécurité, la professeure
remarque que ce sont les propositions à côté des
sanctions privatives de liberté – comme des formations
pour accompagner les auteurs de violences – qui
donnent de résultats bien plus intéressants (3). Il faut
donc « se donner les moyens d’inventer autre chose »,
une alternative à la prison quoique cruciale mais très
courte, couteuse et temporaire.

Elle reprend ensuite la définition des violences et nous
invite à être particulièrement vigilant.e.s comme
citoyen.ne.s lorsqu’on remarque dans notre entourage
que quelqu’un se trouve peut-être dans le début d’un
phénomène d’emprise.

En outre, elle insiste sur le fait que les violences faites
aux femmes est un phénomène structurel, de société
car il montre que les hommes y occupent une place
supérieure ; « l’homme passe à la violence car il
marque en acte le fait qu’il entend être un acteur
dominant dans la société ». Le rôle du droit dans cette
cause est à double tranchant. D’une part, le discours
féministe sur le sexisme structurel (4) n’était que
militant à l’époque mais est aujourd’hui également
juridique et nécessite une réaction politique : c’est acté
dans la Convention d’Istanbul et confirmé par la Cour
Européenne des Droits de l’Homme. D’autre part, on se
rend compte qu’on trouve dans certaines dispositions
juridiques des discriminations indirectes envers les
femmes. En définitive, il est fondamental d’interroger
nos pratiques quotidiennes et d’inviter les politiques à
prendre des décisions transversales plus larges qu’une
réponse uniquement pénale. 

Elle termine par observer que l’insertion du féminicide
dans le Code pénal (nommer et spécifier le phénomène)
est certes intéressant mais est seulement utile si les
politiques y joignent de réelles actions de terrain. Elle
pense notamment à un accès au logement, un
accompagnement juridique, un accès plus facile à la
justice (moins de classements sans suite), etc. En
conclusion, il faut se demander ce dont les femmes ont
réellement besoin en partant de leur vécu et des relais
des associations de terrain : pensons d’abord à l’avant
avant de penser à l’après ; le droit pénal c’est bien mais
cela ne suffit pas…
------
(3) On remarque qu’il y a beaucoup moins de récidive des auteurs ayant suivi une
formation (avec une ASBL) en comparaison des auteurs de violences ayant encouru
une peine de prison. 
(4) Les violences faites aux femmes « c’est un phénomène ponctuel d’une situation
structurelle ».

 
 
 
 
 
 

Marie-Charlotte Verelst
Membre du département Seminars and Conferences 

ELSA Saint-Louis  

 

« Je suis restée pour les enfants et je me suis dit que 
c'est peut-être ma faute il faut réessayer 

pour pas que mes enfants grandissent sans père. » (Halima) 
 


