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1. Introduction 

La violence à l'égard des femmes est un comportement qui porte atteinte aux  droits des 

femmes et des filles, qui entrave leur participation à la société sur les plans social, 

économique, juridique et autres, et qui nuit à leur santé physique et mentale (WHO, 2014 ; 

Garcia-Moreno et al., 2005, 2012 ; Krug et al., 2002). Nous définissons la violence à l'égard 

des femmes comme « 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, psychologique 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 » (Conseil de l'Europe, 2014). Une vaste étude australienne auprès de femmes de 

18 à 44 ans a démontré que 7,9% de la charge de morbidité1 sont dûs à la violence 

conjugale (Manzolli et al., 2012), qui est la forme la plus prévalente de violence à l'égard des 

femmes (WHO, 2014). Ces chiffres montrent clairement que l'impact de la violence conjugale 

sur la vie des personnes concernées et sur la société est plus important que d'autres 

facteurs de risque comme l'hypertension, le tabagisme ou l'obésité (Vos, 2006). 

 

Une première étape essentielle dans la lutte contre la violence à l'égard des femmes 

consiste à se forger une vue d'ensemble détaillée de l'ampleur et de la forme du problème 

au moyen d'études de prévalence. Le fait de connaître et de publier les données nationales 

et régionales précises sur la prévalence de ce type de violence constitue la meilleure base 

pour le développement des interventions et pour leur mise en œuvre consécutive afin de 

lutter contre les conséquences de cette violence (Devries, 2010). Par ailleurs, des données 

fiables sur la prévalence et l'incidence sont essentielles au développement d'une politique 

appropriée, et sont également essentielles pour vérifier l'efficacité des interventions, 

améliorer la prestation de services et évaluer l'impact des politiques sur le problème.  

 

Sur le plan politique, la Belgique s'est engagée de diverses façons à collecter des données 

sur la violence à l'égard des femmes. En ratifiant la Convention du Conseil de l'Europe sur la 

prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du 

14 mars 2016, la Belgique s'est notamment engagée à collecter régulièrement des données 

statistiques exhaustives sur la violence à l'égard des femmes. Au niveau national, la collecte 

de données est prioritaire dans le 'Plan d'Action national de lutte contre toutes les formes de 

                                                      
1
 Il s'agit de l'impact d'un problème de santé mesuré sur base des coûts financiers pour la société et 

l'individu, de la morbidité et de la mortalité, causés par la violence conjugale. 
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violence basée sur le genre' (PAN 2015-2019). Un des objectifs généraux de ce plan est de 

'mener une politique intégrée de lutte contre la violence basée sur le genre et collecter des 

données quantitatives et qualitatives sur toutes les formes de violence'. Ceci se traduit 

concrètement dans la mesure 22 du NAP, dont la Région de Bruxelles-Capitale est l'un des 

acteurs responsables : « Lancer de nouvelles études de prévalence sur les vécus en matière 

de violence physique, psychologique et sexuelle basées sur la méthode de l’étude 

européenne de la FRA (Fundamental Rights Agency) relative aux violences faites aux 

femmes. (PAN 2015-2019, p. 26) ». 

  

 

La secrétaire d'État bruxelloise de l'Égalité des Chances, Bianca Debaets, a déclaré que 

l'une des priorités de sa politique serait d'informer et d'éduquer la population bruxelloise en 

matière de violence conjugale et intrafamiliale. Dans la note d'orientation Égalité des 

Chances 2014-20192, cela se traduit par les objectifs opérationnels 3.2.1 et 3.2.2 qui traitent 

principalement de la lutte contre la violence conjugale et intrafamiliale et la lutte contre les 

violences envers les femmes, les homosexuels et les transsexuels. En outre, pour exprimer 

l'objectif opérationnel 3.3.1 : « Une collaboration coordonnée autour des violences entre 

partenaires », le questionnaire de cette étude a été soumis aux membres de la plate-forme 

de concertation3 en matière de violence conjugale et intrafamiliale bruxelloise et adapté en 

fonction de leurs retours d'information.  

Jusqu'en 2016, des conventions annuelles entre l'Institut pour l'Égalité des Femmes et des 

Hommes et la Région de Bruxelles-Capitale concrétisaient ces actions au niveau régional. 

Les plans d'actions qui en ont découlé (2015 et 2016) ciblaient comme actions le lancement 

et le suivi de cette étude, ainsi que la coordination des différents partenaires par le 

coordinateur régional en matière de violence conjugale et intrafamiliale.  

 

La réalisation d'études de prévalence comporte de nombreux défis méthodologiques liés à la 

collecte des données et à l'interprétation des résultats obtenus. La définition des multiples 

formes de violence, le manque de méthodologies de recherche communes/uniformes et les 

différences entre les populations étudiées donnent lieu à des données collectées souvent 

non comparables, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. De plus, les données 

sont collectées de façon (trop) peu systématique, elles sont rarement réparties en fonction 

                                                      
2
 Note d'Orientation Égalité des Chances 2014-2019 : www.biancadebaets.be  

3
 Pour plus d'information sur la plate-forme de concertation, voir http://equal.brussels 

http://www.biancadebaets.be/
http://equal.brussels/
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du sexe et de l'âge (p.ex. peu de données sur les mineurs) et il est donc difficile d'analyser 

les évolutions dans le temps.  

 

Il est de surcroît difficile d'obtenir, à partir des données existantes, des estimations fiables, 

ayant l'ampleur et la profondeur souhaitées au niveau local. En tant que capitale de la 

Belgique et de l'Europe, Bruxelles a un rôle moteur important à jouer. L'enquête de santé 

2013 a montré que le pourcentage de la population ayant signalé des actes de violence était 

beaucoup plus élevé à Bruxelles que dans les autres régions belges (15% vs. 10%). Il faut 

donc passer à l'action et par conséquent collecter des données plus fiables et plus détaillées.  

 

La Région de Bruxelles-Capitale est de loin la région belge la plus diversifiée sur le plan 

culturel, ethnique et social4 (Bousetta et al., 2017). Ceci exige par conséquent une méthode 

de recherche spécifique qui tienne également compte des défis mentionnés plus haut et qui 

sera explicitée ci-dessous.  

 

2. Méthodologie 

 

L'objectif général de cette recherche est de réaliser une étude axée sur la stratégie politique, 

sur la prévalence, les caractéristiques et les conséquences de la violence à l'égard des 

femmes dans la Région de Bruxelles-Capitale. Cette étude examinera plus particulièrement 

la prévalence de la violence à l'égard des femmes tout au long de leur cycle de vie (répartie 

selon l'auteur et/ou la victime, la violence physique, sexuelle et psychologique/verbale, le 

harcèlement (stalking) et le harcèlement sexuel), la corrélation avec des facteurs de risque 

(âge, éducation, stress financier, perception subjective du voisinage, appartenance à une 

minorité, consommation de drogues et sentiment d'insécurité) et les conséquences sur la 

santé physique et mentale, la disposition à la dénonciation et la prise de contact avec des 

services de secours.  

 

Cet objectif a été réalisé à l'aide d'une enquête démographique aléatoire ou 'household 

survey'. Nous avons constitué à cet effet un échantillon aléatoire représentatif de la 

population féminine bruxelloise (population féminine bruxelloise de 18 à 90 ans maîtrisant 

                                                      
4
 Pour plus d'information à ce sujet, voir http://www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=133 

(néerlandais uniquement).  

http://www.briobrussel.be/ned/webpage.asp?WebpageId=133
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suffisamment le français, le néerlandais, l'anglais, l'arabe ou l'espagnol5), suite à quoi nous 

avons interviewé à domicile les répondantes sélectionnées. Nous pouvons ainsi généraliser 

les résultats et esquisser une image précise et représentative de la diversité sociale et 

culturelle de la population bruxelloise. Nous avons utilisé comme base pour la présente 

étude l'unique recherche de prévalence européenne à grande échelle (FRA, 2014), projet 

auquel la Belgique a également participé. Le choix de ce type de méthodologie a pour 

conséquence que certains groupes vulnérables ne peuvent être interviewés à domicile 

(femmes sans-abri, femmes dans des centres d'asile ou autres établissements). Cette étude 

ne traite pas de certaines formes spécifiques de violence comme la mutilation génitale 

féminine et les mariages forcés. Des estimations préalables montrent que le pourcentage de 

femmes qui répond positivement à ces questions est très peu élevé, ce qui donne peu de 

résultats pertinents pour l'objectif de cette étude. Par ailleurs, une étude à la demande de la 

Ministre Joëlle Milquet concernant tout particulièrement les mariages forcés a récemment été 

publiée (Bensaid & Rea, 2012). Il existe également une étude de prévalence concernant la 

mutilation génitale en Belgique (Dubourg, Richard, Leye et al, 2011).  

 

Nous avons calculé la taille de l'échantillon de notre 'household survey' en fonction d'un 

'clustered random (probability) sampling design', stratifié selon le quartier (en fonction du 

monitoring des quartiers bruxellois https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/), sur base 

de coordonnées GPS et pondéré pour la densité de population.  

 

Sur base d'une prévalence de violence présumée de 15%, avec un taux d'erreur maximum 

de 5% et une puissance statistique de 80%, corrigée d'un facteur 2 pour la conception en 

groupements, nous avons visé à inclure un échantillon de 500 femmes. Concrètement, cela 

signifie que 60 groupements (quartiers) ont été sélectionnés pour lesquels nous avons 

effectué maximum 20 entrevues par groupement. Cette ample sélection nous a permis de  

compenserune volonté de participation limitée et des lost-to-follow-up de sorte à ce que 

l'interprétation des résultats ne soit pas compromise à cause d'un échantillon trop restreint.  

 

Des critères stricts ont été appliqués concernant l'inclusion des femmes sélectionnées de 

façon aléatoire et nous ont ainsi aidés à optimaliser la collecte des données : limitation du 

temps d'entrevue (± 40’), conduite des entrevues dans la langue préférée et au moment 

                                                      
5
 Les données les plus récentes du 'Baromètre linguistique bruxellois' (Brio, 2013) indiquent que les 

langues considérées doivent nous permettre d'atteindre près de 80% de la population. 

https://monitoringdesquartiers.brussels/maps/?
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convenant le mieux à la répondante, à domicile, et mise à disposition d'un chèque cadeau 

d'une valeur de 10€ par répondante.  

Dix enquêteurs (un homme et neuf femmes) ont d'abord suivi une formation pendant une 

journée entière, puis ont été supervisés et suivis attentivement lors de la collecte des 

données. L'instrument de recherche consistait en une entrevue structurée réalisée à l'aide du 

logiciel CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) et un bref questionnaire structuré 

comprenant huit questions à compléter sur papier en fin d'entrevue. Ce bref questionnaire 

donnait l'occasion aux répondantes de signaler de façon plus anonyme (sous enveloppe 

scellée) des actes de violence au cas où elles n'auraient pas osé les signaler face à 

l'enquêteur-trice. L'entrevue a été établie sur base du questionnaire existant de l'étude FRA 

(2014) et d'instruments conçus et validés lors de notre propre recherche (Van Parys et al., 

2014, Roelens et al., 2008, Keygnaert et al., 2012, 2014). Les réponses étaient directement 

introduites sur ordinateur portable à l'aide du logiciel QDS™. Cette méthode a pour avantage 

de réduire au minimum le temps du passage à l'analyse et le risque d'erreurs. L'analyse des 

données s'est faite à l'aide du logiciel IBM Statistics SPSS version 24.  

 

Les variables suivantes ont été prises en considération : âge (répondante et partenaire), état 

civil, soutien social (subjectif) et réseau, éducation (répondante et partenaire), taille du 

ménage (nombre d'enfants), perception subjective du voisinage, santé physique et mentale 

(répondante et partenaire), stress, tentative de suicide, toxicomanie (répondante et 

partenaire), connaissance et satisfaction des services de secours, disposition à la 

dénonciation, ethnicité/origine (répondante et partenaire), revenus (stress financier), 

satisfaction relationnelle et orientation sexuelle.  

Pour ce qui est de la violence, toutes les formes de violence ont été abordées de la même 

façon. Pour ce qui du harcèlement sexuel, de la violence physique et sexuelle entre (non-) 

partenaires et du harcèlement (stalking), nous nous sommes informés du quoi, du qui, du 

quand et de la fréquence. Nous avons interrogé sur les différentes formes de violence et 

nous avons également mesuré le poids de la souffrance subjective actuelle. Nous avons 

aussi demandé aux répondantes d'indiquer l'incident le plus grave en précisant le quoi, le 

qui, le quand, le où, les conséquences physiques et psychologiques, le comportement de 

recherche d'aide, plainte/déclaration, comportement de l'auteur. Pour ce qui est de la 

maltraitance des enfants (tant physique que sexuelle ou psychologique), nous avons 

questionné le quoi, le qui, la fréquence et le poids actuel de la souffrance. 
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Une version préliminaire de l'entrevue a été longuement discutée avec les membres de la 

'plate-forme de concertation bruxelloise violence conjugale et intrafamiliale'. À partir des 

contributions de ces experts, nous avons apporté les modifications requises et les avons 

adaptées aux besoins et aux demandes du terrain.  

 

Les protocoles d'étude et de sécurité, combinés avec les autres documents requis (entre 

autres la lettre d'information, le consentement éclairé, le schéma d'entrevues), ont été 

approuvés par le Comité Éthique de la Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé de 

l'université de Gand.  
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3. Résultats 

Harcèlement sexuel 

La plupart des répondantes (86,4%) indique avoir été un jour victime d'au moins une forme 

de harcèlement sexuel. Nous avons interprété ici le harcèlement sexuel de façon très large. 

Il comprend des comportements allant d'une seule occurrence d'un regard fixe inapproprié, 

de questions intrusives sur la vie privée, de baisers ou d’attouchements non désirés, jusqu'à 

être forcée à plusieurs reprises à regarder du matériel pornographique. Le comportement le 

plus fréquemment signalé est celui « du regard fixe ou insistant qui a intimidé la 

répondante ».  

 

Plus d'un tiers (34,5%) des répondantes ayant signalé avoir subi un jour du harcèlement 

sexuel ont indiqué en souffrir encore au moment de l'entrevue. Ceci implique que 65,5% 

n'en souffrait plus lors de l'entrevue. 

 

Dans la plupart des cas, les auteurs n'étaient pas connus des répondantes. La plupart des 

auteurs étaient de sexe masculin, mais il est frappant de constater que dans près de la 

moitié des cas (45,1%) les auteurs étaient tant de sexe masculin que de sexe féminin. 12,3% 

des répondantes ayant été victime de harcèlement sexuel admettent avoir été elles-mêmes 

au moins une fois auteur de harcèlement sexuel. 

 

Quand nous nous centrons sur le harcèlement sexuel au cours des 12 derniers mois, nous 

constatons qu'un peu moins de la moitié (45,1%) des répondantes ayant été un jour victime 

de harcèlement sexuel l'a été au courant des 12 derniers mois. 41% en souffrait encore au 

moment de l'entrevue. Le comportement le plus fréquemment signalé dans ce contexte est 

celui d’‘avances déplacées sur des réseaux sociaux comme Facebook, ou sur des forums de 

chat sur Internet. Ici aussi, les auteurs étaient le plus souvent des hommes inconnus de la 

répondante. Il est également frappant de constater que dans un tiers des cas il ne s'agissait 

pas uniquement d'auteurs de sexe masculin ou de sexe féminin, mais que les deux sexes 

étaient désignés.  

 

Le comportement perçu par la plupart des répondantes comme l'incident le plus grave 

d'harcèlement sexuel était des 'attouchements, accolades ou baisers indésirables'. L'incident 

le plus grave se produisait presque toujours dans un lieu public.  
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La conséquence la plus fréquente pour les victimes après l'incident le plus grave était un 

sentiment de vulnérabilité (53,1%). Près d'une victime sur cinq souffrait d'anxiété, de perte 

de confiance en soi, de troubles du sommeil et de difficultés sur le plan relationnel suite au 

harcèlement sexuel. 3,6% des répondantes seulement a fait une déclaration ou porté plainte 

auprès de la police suite à l'incident le plus grave, la raison principale pour ne pas le faire 

étant qu'elles avaient résolu le problème par elles-mêmes ou avec l'aide d'un(e) ami(e). 

Environ un cinquième des répondantes (22,5%) a déclaré n'avoir parlé à personne de 

l'incident le plus grave. La raison la plus fréquemment citée dans ce groupe était qu'elles 

avaient le sentiment de pouvoir gérer la situation toutes seules.  

 

 

Violence non-conjugale 

Violence physique  

Près de la moitié des répondantes (49,5%) a signalé avoir subi un jour au moins une forme 

de violence physique impliquant un auteur autre que le partenaire ou l'ex-partenaire. La 

façon dont nous avons mesuré la violence physique non-conjugale tient compte tant de 

menaces de violence physique que de comportements divers, comme pousser, frapper, 

brûler, étrangler ou encore tirer dessus. Le comportement le plus fréquemment signalé par 

les répondantes était celui de 'pousser ou bousculer', suivi de 'menacer de faire du mal 

physiquement' et de 'gifler'.  

 

Près de 15% des répondantes a signalé en souffrir encore au moment de l'entrevue.  

 

Les auteurs étaient principalement des membres de la famille et des proches, puis en 

seconde instance des inconnus. La plupart des auteurs était de sexe masculin mais, ici 

encore, il s'agissait, dans plus d'un cinquième des cas, non uniquement d'auteurs de sexe 

masculin ou de sexe féminin, mais des deux. Près de 25% des répondantes ayant été 

victime de violence physique non-conjugale, a indiqué avoir été au moins une fois elles-

mêmes auteur de violence physique non-conjugale.  

 

Seulement dans 13,7% (n= 29/211) des répondantes ayant subi un jour de la violence 

physique non-conjugale, cela s'est passé au courant des 12 derniers mois et 34,5% en 

souffrait encore au moment de l'entrevue. Le comportement le plus souvent signalé était 



 

 
Résumé                                               Etude de Prévalence sur la violence à l’égard des 
femmes en Région de Bruxelles-Capitale 

P
a
g

e
1

1
 

celui de 'pousser ou bousculer'. Vu la prévalence limitée de violence physique non-conjugale 

récente, il n'était pas facile de déterminer qui étaient les principaux auteurs. 

 

 

Violence sexuelle 

Près de 14% des répondantes a signalé avoir subi un jour au moins une forme de violence 

sexuelle impliquant un auteur autre que le partenaire ou l'ex-partenaire. La violence sexuelle 

non-conjugale, telle que nous l'avons mesurée, comprend à la fois une tentative ou une 

coercition réelle de rapports sexuels par la violence physique, et les formes plus 

psychologiques de violence sexuelle où la répondante était incapable de refuser ou craignait 

les conséquences si elle refusait. Le comportement le plus fréquemment signalé par les 

répondantes était celui d'accepter d'avoir des activités sexuelles par peur de ce qui pourrait 

arriver en cas de refus'.  

 

Près d'un tiers des répondantes ont signalé en souffrir encore au moment de l'entrevue.  

 

Pour ce qui est des formes physiques de violence sexuelle, les auteurs étaient 

principalement des inconnus, tandis que pour les formes psychologiques il s'agissait surtout 

d'amis/de connaissances. Les auteurs étaient principalement de sexe masculin et 5% des 

répondantes ont déclaré avoir été elles-mêmes auteurs. 

 

Plus de 8% des répondantes ayant subi de la violence sexuelle non-conjugale pendant leur 

vie ont signalé que cela s'était aussi passé au courant des 12 derniers mois. 40% en 

souffraient encore au moment de l'entrevue. Le comportement le plus souvent signalé était 

celui d'accepter d'avoir des activités sexuelles par peur de ce qui pourrait arriver en cas de 

refus'. Vu la prévalence limitée de violence sexuelle non-conjugale récente signalée, il n'était 

pas évident de déterminer qui étaient les principaux auteurs. 

 

Le comportement perçu par la plupart des répondantes comme l'incident le plus grave de 

violence physique et/ou sexuelle non-conjugale était celui de 'pousser ou bousculer'. 

Dans la plupart des cas, l'auteur était un seul inconnu et l'incident le plus grave se produisait 

le plus souvent dans un lieu public.  
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Les conséquences psychologiques les plus fréquentes pour les victimes après l'incident le 

plus grave était un sentiment de vulnérabilité et d’anxiété. Dans presque 70% des cas, les 

répondantes n'ont pas signalé de conséquences physiques. Quand elles le faisaient, il 

s'agissait surtout d'ecchymoses et d'égratignures. 16% des répondantes ont pris un arrêt de 

travail ou d'études suite à l'incident le plus grave et 15% ont porté plainte ou ont fait une 

déclaration auprès de la police. Les raisons pour ne pas prendre de mesures officielles 

étaient (comparables à celles du harcèlement sexuel) qu'elles avaient résolu le problème 

elles-mêmes et qu'elles ne percevaient pas l'incident comme assez grave. Une minorité des 

répondantes ont pris contact avec des services de secours suite à l'incident le plus grave. Il 

s'agissait alors généralement d'un médecin, d'un hôpital ou d'un autre centre de soins. Les 

raisons évoquées pour ne pas contacter les services de secours étaient le plus souvent 

qu'elles avaient 'résolu le problème toutes seules ou avec l'aide d'un(e) ami(e)'. 

Contrairement aux résultats du harcèlement sexuel, la moitié des répondantes ont parlé à 

quelqu'un de la violence non-conjugale subie, la plupart du temps à des amis, de la famille 

ou un (ex-)partenaire. 

 

 

Violence conjugale 

Violence physique 

Près d'un quart des répondantes ont signalé avoir subi un jour de la violence physique de la 

part du partenaire ou de l'ex-partenaire. Le comportement le plus fréquemment signalé était 

celui de 'pousser ou bousculer', suivi de 'menacer de faire du mal physiquement' et 'gifler'. 

Pour un peu moins de 10% des répondantes ayant un jour signalé au moins une forme de 

violence conjugale physique, cela s'est passé au courant des 12 derniers mois. Presque 9% 

des répondantes ont également signalé avoir elles-mêmes commis des actes de violence 

conjugale physique. 

 

Violence sexuelle 

Une femme sur dix a signalé avoir subi de la violence conjugale sexuelle au courant de sa 

vie. Le comportement le plus fréquent était de 'forcer à avoir des relations sexuelles en vous 

maintenant immobilisée ou en vous faisant mal, de quelque manière que ce soit'. Dans 10% 

des cas cela s'est produit au courant des 12 derniers mois. Tout comme pour la violence 
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sexuelle non-conjugale, une petite minorité a signalé avoir posé elles-mêmes au moins une 

fois un des actes concernés.  

 

Violence psychologique 

Plus de la moitié de l'échantillon a dénoncé au moins une forme du large éventail de 

violences conjugales psychologiques que nous avons mesuré. Le comportement le plus 

fréquemment signalé est celui de 'dévaloriser ou humilier en privé'. Une répondante sur dix a 

admis avoir elle-même posé des actes de violence conjugale psychologique. 

 

Quand nous considérons ensemble les trois formes de violence conjugale, c'est-à-dire la 

violence physique, sexuelle et psychologique, près de quatre femmes sur dix indiquent 

encore en souffrir au moment de l'entrevue.  

 

Cette constatation est en contraste avec le fait que dans la plupart des cas, le dernier acte 

de violence conjugale date de plus de cinq ans. Plus d'un tiers des répondantes ont signalé 

avoir subi de la violence conjugale lors de la grossesse et plus d'un quart a signalé que les 

enfants résidants étaient au courant de cette violence conjugale. Ces chiffres illustrent 

clairement que la violence conjugale ne touche pas uniquement les partenaires ou les ex-

partenaires, mais aussi toute la famille.  

 

Le comportement indiqué par les répondantes comme incident le plus grave était celui de 

‘dévaloriser ou humilier en privé’, ‘gifler’ et ‘forcer à avoir des relations sexuelles’. Les 

conséquences émotionnelles rapportées par ces femmes étaient en grande partie un 

sentiment de vulnérabilité et des difficultés sur le plan relationnel, mais également la perte de 

confiance en soi, des troubles du sommeil et de l'anxiété. Il est frappant de constater que 

près de 20% des répondantes ont indiqué ne pas subir de conséquences. Pour ce qui est 

des conséquences physiques, il n'y a presque pas de blessures et quand il y en a, il s'agit 

surtout d'ecchymoses et d'égratignures. Tout comme dans le cas de la violence non-

conjugale, environ 15% prend un congé de travail ou d'études et 13% fait une déclaration 

auprès de la police. Les raisons pour lesquelles les répondantes ne prennent pas de 

mesures officielles sont les mêmes que pour les formes précédentes de violence, c'est-à-dire 

qu'elles ont résolu le problème elles-mêmes et/ou ne trouvent pas l'incident assez grave. La 

différence, toutefois, avec les deux autres formes de violence se situe dans la honte et la 
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gêne ressenties en cas de violence conjugale. Tout comme pour les autres formes de 

violence, une minorité seulement des victimes de violence conjugale cherche de l'aide. Il 

s’agit alors principalement d'un psychologue/psychiatre, d'un médecin, d'un centre médical 

ou d'un autre centre de soins. Les raisons pour lesquelles elles n'ont pas cherché de l'aide 

sont à nouveau comparables aux autres formes de violence, c'est-à-dire qu'elles ont résolu 

le problème elles-mêmes. Tout comme pour la violence non-conjugale, un peu plus de la 

moitié a parlé de l'incident le plus grave à quelqu'un. Elles semblent donc faire appel à la 

famille ou à des amis plutôt que de chercher de l'aide professionnelle.  

 

 

Harcèlement 
 

Un peu moins d'un cinquième des répondantes (17,3%) ont été au moins une fois dans sa 

vie confronté à du harcèlement. Le comportement le plus fréquemment signalé était celui 

des 'coups de fil insultants, menaçants ou « silencieux »'.  

 

Près d'un tiers des répondantes indique souffrir en ce moment d'un harcèlement vécu dans 

le passé.  

 

Vu les nombres restreints, il n'était pas possible d'établir qui était le plus souvent l'auteur. 

Dans la plupart des cas, l'auteur était de sexe masculin et dans 15% des cas il ne s'agissait 

pas uniquement d'auteurs de sexe masculin ou de sexe féminin, mais des deux. Une 

minorité des femmes (4,2%) a admis avoir commis un jour elles-mêmes un acte 

d'harcèlement.  

 

Quand nous approfondissons le point du harcèlement au courant des 12 derniers mois, il 

apparaît qu'un cinquième des répondantes l'ont vécu dans cette période et que 40% en 

souffre encore. Le comportement le plus fréquemment signalé est celui des 'coups de fil 

insultants, menaçants ou « silencieux »'. Une fois de plus, le nombre restreint des incidents 

d'harcèlement récents font qu'il n'est pas évident d'établir qui étaient le plus souvent les 

auteurs. Il s'agissait la plupart du temps d'hommes, mais dans 23% des cas, il s'agissait tant 

d'hommes que de femmes.  
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Le comportement perçu par la plupart des répondantes comme l'incident le plus grave de 

violence physique et/ou sexuelle non-conjugale était celui des 'coups de fil insultants, 

menaçants ou « silencieux »' et celui de 'suivre délibérément'. La plupart du temps, les 

auteurs de l'incident le plus grave étaient l'ex-partenaire ou un inconnu. Il s'agissait le plus 

souvent d'un seul auteur spécifique. Les conséquences émotionnelles les plus souvent 

signalées par les répondantes étaient un sentiment de vulnérabilité et en second lieu des 

troubles du sommeil et de l'anxiété. Il est frappant de constater que près de 36% des 

répondantes ont indiqué ne pas subir de conséquences. Contrairement aux pourcentages 

d'autres formes de violence (harcèlement sexuel, violence non-conjugale et violence 

conjugale), plus d'un quart des répondantes ont porté plainte ou ont fait une déclaration 

auprès de la police.  

 

 

 

Maltraitance des enfants 

Au sein de cette étude, nous comprenons par 'maltraitance des enfants' toute violence 

physique, sexuelle ou psychologique commise par un auteur adulte contre une répondante 

jusqu'à l'âge de 15 ans. 

 

Près d'une répondante sur trois (28,8%) indique avoir vécu au moins une expérience de 

violence physique lors de l'enfance. Le comportement le plus souvent signalé par les 

répondantes était celui de 'frapper très fort au point de blesser'. La plupart du temps, l'auteur 

était un membre de la famille.  

 

11,8% des répondantes a signalé avoir eu au moins une expérience d'abus sexuel lors de 

l'enfance. Le comportement le plus fréquemment signalé était celui de 'montrer les organes 

génitaux contre son gré'. Vu les nombres restreints d'occurrences, il n'était pas possible 

d'établir qui étaient le plus souvent les auteurs.  

 

17,1% des répondantes ont signalé avoir eu au moins une expérience d'abus 

émotionnel/psychologique lors de l'enfance. Le comportement le plus souvent signalé par 

les répondantes était celui de 'dire que vous n'êtes pas aimée'. Parmi les auteurs on 

comptait surtout le père et la mère. 
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Quand nous considérons les différentes formes réunies de maltraitance des enfants, 34,6% 

des répondantes indique en souffrir encore en ce moment.  
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Tableau synoptique prévalence violence 

Le tableau ci-dessous offre un aperçu des différents taux de prévalence que nous avons 

relevés dans notre étude concernant les expériences signalées par les répondantes en tant 

que victimes. 

 

Tableau 1 : tableau synoptique violence (victime) 

 Poids de 

souffrance actuelle 

violence vie entière 

% (n/N) 

Vie entière 

prévalence 

% (n/N) 

Prévalence dernière 

année 

% (n/N) 

Harcèlement sexuel 34,5% (127/368) 86,4% (368/426) 45,1% (166/368) 

 

Violence non-

conjugale 

Physique 

Sexuelle 

 

 

   14,8% (63/426) 

   31,0% (18/58) 

 

54,7% (233/426) 

49,5% (211/426) 

13,9% (58/417) 

7,7% (33/426) 

   13,7% (29/211) 

   8,6% (5/58) 

 

Violence conjugale 

Physique 

Sexuelle 

Psychologique 

 

 

 

       39,7% 

(93/224) 

 

 

54,9% (234/386) 

23,7% (101/387) 

11% (47/389) 

52,8% (225/389) 

 

5,2% (22/426) 

   19,8% (20/101) 

   10,6% (5/47) 

   / 

 

Harcèlement 

 

33,3% (24/71) 17,3% (72/416) 20,9% (15/72) 

Maltraitance des 

enfants 

Physique 

Sexuelle 

Psychologique 

 

 

 

       34,6% 

(62/179) 

 

 

42,3% (180/426) 

28,8% (120/416) 

11,8% (49/415) 

17,1% (71/416) 

 

 

/ 

/ 

/ 
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Le tableau suivant offre un aperçu des différents taux de prévalence de comportement de 

l'auteur signalé par les répondantes. 

 

Tableau 2 : tableau synoptique violence (auteur) 

 Vie entière 

% (n) 

Harcèlement sexuel* 

 

12,3% (45/366) 

 

Violence non-conjugale 

Physique* 

Sexuelle* 

 

 

25,2% (53/210) 

5,2% (3/58) 

 

Violence conjugale 

Physique 

Sexuelle 

Psychologique 

 

 

8,9% (44/387) 

0,8% (3/389) 

10,5% (41/389) 

Harcèlement 

 

4,2% (3/72) 

* uniquement interrogée quand elles ont elles-mêmes signalé avoir été victime de ce type de violence au moins 1 

fois 
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4. Discussion 

La constatation la plus importante de notre étude est que les taux signalés à Bruxelles sont 

élevés. Quand nous comparons ces taux à l'enquête de la FRA et à d'autres études, il est 

frappant de constater que les données bruxelloises se situent presque toujours du côté le 

plus élevé du continuum (comme les taux de prévalence de violence sont très divergents, il 

existe également une grande variation dans les intervalles entre les différents taux). Cette 

constatation vaut pour toutes les formes de violence que nous avons mesurées (en dehors 

du harcèlement), mais certainement pour le harcèlement sexuel et la violence non-conjugale. 

Nous aimerions toutefois remarquer que notre étude n'est qu'une déduction de la réalité. 

Nous ne savons donc pas si la prévalence est effectivement plus élevée à Bruxelles, nous 

savons seulement que les répondantes de notre sondage ont signalé des taux de violence 

élevés.  

 

La façon dont nous avons mesuré la prévalence des différentes formes de violence dans 

notre étude est fondée sur le choix arbitraire d'inclure les répondantes dans le pourcentage 

dès qu'elles signalaient une seule occurrence d'un certain comportement. Pour le 

harcèlement, nous avons tenu compte d'au moins deux occurrences. La conséquence est 

qu'un seul regard désagréable est par exemple qualifié de violence. La littérature n'est pas 

très claire sur ce qui peut être considéré comme un acte de 'violence' ou non. Certaines 

personnes subissent des formes apparemment légères de violence et en souffrent 

beaucoup. D'autres personnes subissent des formes violentes de violence et semblent ne 

pas beaucoup en souffrir. C'est la raison pour laquelle nous avons introduit un degré 

subjectif de violence et que nous avons questionné l'actuelle gêne ou poids de la souffrance 

suite à la violence. Les résultats de ces questions sont remarquables dans ce sens que la 

souffrance suite à la violence signalée, datant parfois de plusieurs années déjà, se situait 

toujours autour des 30%. Cela implique d'un côté que 3 femmes sur 10 souffrent de la 

violence et d'un autre côté que 7 femmes sur 10 en souffrent moins, pas ou plus.  

 

Cette constatation va aussi de pair avec les conséquences émotionnelles et physiques 

signalées par un bon nombre de répondantes suite à l'incident le plus grave. Les 

conséquences particulières varient selon la forme de violence signalée, mais les sentiments 

de vulnérabilité et d'anxiété sont des constantes incontestables dans cette histoire. Sur un 

plan sociétal et économique plus large, la violence connaît aussi des conséquences. Ainsi, 

15% des répondantes ont pris un congé de travail ou d'études. Les répondantes ont 

également indiqué que dans 30% des cas, la violence conjugale avait aussi lieu lors de la 

grossesse et plus d'un quart a signalé que les enfants étaient au courant de cette violence. 
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Les recherches menées ces dernières années montrent clairement que la violence lors de la 

grossesse et le fait d'être témoin de violence conjugale entraînent de nombreuses 

conséquences psychologiques et physiques négatives (Van Parys et al., 2014, 2015, 2016). 

Vu l'ampleur de la violence signalée à Bruxelles, il va sans dire que, outre la souffrance 

individuelle, il y aura de grandes conséquences pour l'environnement, l'économie et la 

société. Ainsi, une étude récente menée par l'IEFH (2017) a démontré que 72,9% de toutes 

les personnes ayant signalé avoir été victime de violence conjugale en ressentait une 

incidence sur leur capacité de travail.  

Pour ce qui est du harcèlement sexuel, les auteurs désignés étaient principalement des 

inconnus. Pour la violence non-conjugale, la violence conjugale et la maltraitance des 

enfants, les auteurs étaient principalement des membres de la famille et des amis, tandis 

que pour le harcèlement il s'agissait tant de personnes inconnues que de membres de la 

famille et d'amis. Il convient également de noter qu'un bon nombre de femmes ont indiqué 

s'être elles-mêmes conduites en auteur. Notons le pourcentage remarquablement élevé des 

répondantes (25%) ayant utilisé de la violence physique non-conjugale. Pour ce qui est du 

sexe des auteurs, il faut également noter qu'il s'agissait souvent tant d'hommes que de 

femmes. Nous tenons à souligner dans ce contexte que la façon dont nous avons mesuré le 

comportement de l'auteur aura sans doute entraîné une sous-représentation. Nous avons 

demandé de façon générale pour chaque type de violence si les femmes avaient elles-

mêmes eu un ou plusieurs des comportements traités préalablement (comme victime) en 

donnant un exemple concret. Dans un scénario idéal, tout comportement aurait été 

investigué de façon double, c'est-à-dire 'cela vous est-il arrivé ?' et 'avez-vous commis cet 

acte ?'. Ceci aurait toutefois doublé le temps de l'entrevue, ce qui n'était pas réaliste dans le 

contexte de cette étude. Moins de répondantes auront donc probablement indiqué avoir eu 

un comportement d'auteur. Des recherches montrent en effet très clairement que plus la 

violence est questionnée de façon spécifique, détaillée et comportementale, plus les taux 

seront élevés (Van Parys et al., 2016, Taillieu & Brownridge, 2010a ; Daoud et al., 2012 ; 

Brownridge et al., 2011). 

 

 

Quand nous centrons sur la mesure dans laquelle des déclarations ont été faites ou des 

plaintes déposées auprès de la police, nous constatons des différences notables entre les 

formes de violence. Il est très rare qu'une plainte soit déposée pour harcèlement sexuel 

(3,6%). Pour ce qui est de la violence non-conjugale et pour la violence conjugale, le 

pourcentage varie autour des 15% alors que pour le harcèlement il s'élève à 26%. En 

général, des déclarations ne sont faites que dans une minorité des cas. Nous retrouvons des 
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taux similaires à ceux de l'étude de prévalence de l'IEFH (2010), mais le harcèlement est un 

comportement considéré plus clairement comme inacceptable ou inapproprié dont la 

dénonciation semble déjà plus courante. La mesure dans laquelle les répondantes parlent 

avec d'autres personnes de la violence subie varie également. Dans un cinquième des cas 

seulement, le harcèlement sexuel est abordé avec des amis ou des membres de la famille, 

tandis que la violence conjugale et non-conjugale est abordée dans la moitié des cas. 

Conformément à ce que l'on trouve dans la littérature (Van Parys et al., 2016), il s’avère, de 

surcroit, que les répondantes parleront plutôt à leur famille ou à leurs amis que de contacter 

les services de secours. Nos données montrent d'ailleurs une grande disparité entre 'avoir 

entendu parler de certains services d'aide en cas de violence' et prendre effectivement 

contact avec ces services. Les services bruxellois sont remarquablement bien connus, mais 

le nombre de personnes qui les contactent effectivement en cas de violence est très 

restreint. Les raisons données par les répondantes pour ne pas faire de déclaration ou ne 

pas contacter les services de secours sont toutes du même ordre, c'est-à-dire qu'elles ne 

considèrent pas le problème comme (trop) grave et/ou qu'elles l'ont résolu elles-mêmes. 

Nous pouvons nous demander si c'est parce qu'elles sont gênées de ce qui leur est arrivé, 

qu'elles le nient, le minimalisent ou n'osent en parler avec personne ou si c'est plutôt quelque 

chose qu'elles parviennent suffisamment à gérer et à supporter et qu'elles ne ressentent 

donc pas le besoin d'en parler ou de chercher de l'aide. 

 

Cette étude de prévalence n'est pas conçue pour faire des affirmations éclairées sur les 

causes possibles de la violence ou pour trouver des explications sur l'ampleur de la violence. 

Comme notre étude utilise une méthode très similaire à celle de la FRA, cette dernière offre 

le meilleur élément de comparaison. Il est remarquable de constater que le taux bruxellois 

est plus élevé, ce qui pourrait être lié au fait que nous n'avons pas fait d'échantillonnage 

national représentatif comme celui de l'étude de la FRA, mais que notre échantillon 

représentatif s'est fait uniquement sur Bruxelles. L'échantillon d'une métropole présente très 

probablement d'autres caractéristiques. L'étude FRA incluait de façon représentative des 

répondantes venant du pays entier et donc pas uniquement d'une capitale ou métropole. 

Nous savons ainsi que seul 11% des répondantes de l'échantillon belge provenait de la 

Région de Bruxelles-Capitale (communication personnelle avec Sami Nevala du 30 janvier 

2018).  

 

Les pourcentages élevés que nous avons trouvés à Bruxelles peuvent s'expliquer par le fait 

qu'ils sont liés au niveau d'urbanisation et au niveau général de criminalité dans la région. 

Les villes connaissent en général un taux de criminalité plus élevé que les zones rurales 
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(FRA, 2014) et il en va de même pour Bruxelles6. Quand nous considérons nos données sur 

le sentiment d'insécurité ressenti par nos répondantes, nous pouvons conclure qu'un nombre 

considérable de femmes ne se sent effectivement pas en sécurité. Ce sentiment d'insécurité 

est sans doute lié à la mesure dans laquelle la violence a été rapportée. Nous ne pouvons 

pas nous exprimer sur la causalité (nous avons uniquement trouvé une corrélation 

significative entre la violence conjugale, la violence sexuelle et les sentiments d'insécurité). 

 

D'un autre côté, vu le nombre plus élevé de personnes habitant sur un espace relativement 

restreint par rapport à celui des zones rurales, les risques d'être confronté à la violence sont 

statistiquement tout simplement plus élevés à Bruxelles (FRA 2014). Une métropole comme 

Bruxelles peut être vue comme une formation géographique qui crée de denses réseaux 

d'interaction et de lieux de rencontre avec 'l'autre'. Outre le risque plus élevé de violence lié à 

une plus grande chance de rencontrer des gens, certains auteurs affirment qu'une ville 

connaît ses propres valeurs et normes sociales qui pourraient expliquer pourquoi il y a plus 

de violence. Un des facteurs très étudiés en criminologie est celui de l'influence de la 'culture 

de la rue', définie par Anderson (1994) comme “a set of informal rules governing 

interpersonal public behavior, particularly violence… [which provide] a rationale allowing 

those who are inclined to aggression to precipitate violent encounters in an approved way” 

(Stewart & Simons, 2010). Le recours à la violence et la tolérance par rapport à celle-ci sont 

des processus à différents niveaux. Des tendances macrostructurelles et autres, de 

vulnérabilité, d'inégalité (au sens large du terme) et d'opportunités économiques limitées 

alimentent une culture de tolérance à la violence. Le recours à la violence n'est donc pas un 

processus qui se déroule uniquement au niveau individuel, il faut aussi le placer dans un 

contexte social plus large (Pichevsky & Wright, 2010 ; Stewart & Simons, 2010) où la 

'panique morale', la 'peur du crime' et les sentiments d'insécurité ont aussi leur part (Pain et 

al., 2001 ; Sweet & Ortiz Escalante, 2010). Les pourcentages élevés de violence que nous 

avons trouvés à Bruxelles pourraient en d'autres termes être liés à un cadre de normes, de 

valeurs et de tendances dans notre société qui induisent à la violence.  

 

Ces pourcentages élevés pour Bruxelles pourraient également être liés à la mesure dans 

laquelle la violence est un sujet de conversation toléré. Il est frappant de constater que les 

pourcentages élevés dans l'étude FRA proviennent le plus souvent des pays scandinaves, 

des pays ayant une longue tradition de recherche sur et de campagnes de sensibilisation 

                                                      
6
 

http://www.stat.policefederale.be/assets/pdf/crimestat/gewest/rapport_2017_trim2_reg_Region_de_Br
uxelles_Capitale_fr.pdf 

http://www.stat.policefederale.be/assets/pdf/crimestat/gewest/rapport_2017_trim2_gew_Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest_nl.pdf
http://www.stat.policefederale.be/assets/pdf/crimestat/gewest/rapport_2017_trim2_gew_Brussels_Hoofdstedelijk_Gewest_nl.pdf
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contre la violence. L'étude Eurobaromètre sur la violence domestique à l'égard des femmes 

(2010) a montré un rapport entre les taux de prévalence élevés en Suède et le niveau élevé 

du savoir sur la violence dans ce pays. Se pourrait-il qu'à Bruxelles (plus que dans d'autres 

régions) certains facteurs (médias, stratégie politique, campagnes en faveur de l'équilibre 

hommes-femmes, etc.) font qu'il est plus acceptable de parler de violence dans le cadre 

d'une entrevue et que ce soit donc là la raison pour laquelle nous avons trouvé des chiffres 

plus élevés ? Ceci pourrait aussi jouer un rôle dans la corrélation entre les taux élevés de 

harcèlement sexuel et le niveau d'éducation plus élevé. 

 

Une autre explication pour nos chiffres pourrait se situer dans les facteurs de risque de 

violence auxquels sont exposés nos répondantes, même si les corrélations trouvées dans 

notre étude sont plutôt minimes. L'étude de la FRA (et de nombreuses autres études, dont 

celle de l'OMS 2014), identifie le jeune âge comme un des facteurs de risque de violence. 

Nous avons uniquement constaté un tel rapport pour la violence conjugale et la maltraitance 

des enfants. D'un autre côté, l'âge moyen de notre échantillon est un peu plus élevé que 

l'âge moyen à Bruxelles. Si l'on compare par exemple le risque d'être confronté à la violence 

à l'âge de 18 ans à celui de l'être à l'âge de 65 ans, ce risque sera plus grand à un âge plus 

élevé, ce qui pourrait expliquer aussi les taux de prévalence élevés.  
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5. Recommandations 

Le Plan d'Action National de Lutte contre toutes les Formes de Violence basée sur le Genre 

2015-2019 (PAN), qui est conforme à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre 

la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul), fournit 

un cadre pour le dernier chapitre de ce rapport de synthèse. Au sein du PAN, certaines 

directives s'appliquent directement à la Région de Bruxelles-Capitale. Dans nos 

recommandations, nous traiterons par conséquent prioritairement ces mesures. Avec le PAN 

comme fil conducteur, nous proposons les recommandations suivantes. 

 

Concernant la politique intégrée  

1. Mener une politique globale et coordonnée par le biais d’une coopération 

effective entre tous les partenaires 

a. Le stress financier joue un rôle important dans les taux élevés de violence 

conjugale et de maltraitance des enfants en région bruxelloise. Cela montre 

que les mesures contre la violence à l'égard des filles et des femmes ne 

peuvent pas être considérées en dehors du contexte sociétal plus large dans 

lequel cette violence se manifeste. Ces mesures doivent donc faire partie de 

la lutte contre la pauvreté dans la Région de Bruxelles-Capitale. C'est 

pourquoi nous recommandons que les déclarations politiques et les plans 

d'actions pour la lutte contre la violence en Région de Bruxelles-Capitale 

tiennent compte de la vulnérabilité financière. 

b. Comme le montre notre étude, la Région de Bruxelles-Capitale affiche des 

taux élevés de violence physique et sexuelle non-conjugale. Il faut une 

approche spécifique à plusieurs niveaux pour attaquer ce problème. Il faut 

que les responsables politiques et les personnes d'influence coopèrent avec 

la société civile et les associations d'aide aux victimes pour changer les 

valeurs et les normes qui suscitent la violence à l'égard des femmes et des 

hommes. Des pratiques ou des méthodes cherchant à stimuler l'implication et 

la cohésion entre voisins pourraient aider à lutter contre la violence, voire 

l'empêcher. Des projets impliquant les habitants de certains quartiers dans les 

décisions de planification du voisinage peuvent augmenter le sentiment 

d'appartenance et d'appropriation. La cohésion entre les habitants d'un certain 

quartier peut renforcer la capacité de réagir de façon constructive à la 

violence (Pichevsky and Wright, 2010). Ainsi, des efforts pourraient aussi être 
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déployés pour augmenter les réactions et le soutien social de témoins en cas 

d'incidents violents.  

Concernant cette étude 

 

2. Collecter des données et effectuer des recherches quantitatives et qualitatives 

a. La présente étude a démontré que, malgré la bonne connaissance des 

services disponibles, la disposition à la dénonciation est plus faible pour 

certaines formes de violence. Ainsi, la volonté est par exemple beaucoup plus 

faible en cas d'harcèlement sexuel qu'en cas d'harcèlement (stalking). Des 

recherches plus approfondies et des actions supplémentaires sont 

nécessaires pour explorer et combler ce fossé entre connaissance et action 

afin de stimuler la disposition à la dénonciation pour toutes les formes de 

violence. Sur le plan individuel, les victimes doivent pouvoir et oser 

reconnaître et nommer les faits. Mais au niveau sociétal aussi toutes les 

formes de violence doivent être reconnues et nommées pour que la tolérance 

envers certaines formes de violence soit prise en main (voir la 

recommandation 3a).   

b. Notre étude a démontré que l'impact de la violence est considérable (poids 

élevé de souffrance pour la plupart des formes de violence ; absentéisme au 

travail et aux études ; nombre d'enfants témoins de violence). L'impact 

économique exact à Bruxelles ou en Belgique n'est pas connu. Il est 

recommandé d'identifier le coût économique de la violence afin de disposer 

d'arguments supplémentaires pour renforcer la lutte contre la violence à 

l'égard des femmes (et des hommes).  

c. Notre étude a démontré que le comportement de l'auteur féminin n'est pas à 

sous-estimer. Cependant, des recherches supplémentaires s'imposent pour 

cartographier avec précision le profil de l'auteur et pour documenter l'ampleur 

et l'impact du problème des victimes masculines de diverses formes de 

violence. De plus, des études, de préférence qualitatives, devraient être 

menées sur les auteurs de violence pour voir quelles dynamiques jouent et 

comment celles-ci se rapportent au contexte métropolitain. Des recherches 

sur la nécessité de foyers pour des victimes masculines font également 

défaut.  

d. Pour certaines formes de violence, les chiffres pour la Région de Bruxelles-

Capitale diffèrent de ceux du sondage de la FRA. C'est pourquoi de plus 
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amples recherches sur l'influence particulière du contexte métropolitain sur la 

violence (y compris la tolérance par rapport à la violence, la 

banalisation/normalisation de la violence, l'impact de la violence, la prise en 

charge de la violence, la disposition à la dénonciation, etc.) seraient utiles.  

e. Des chiffres élevés sur la violence psychologique ont également été signalés. 

Une plus grande attention doit être prêtée à la cartographie de la violence 

psychologique, en se concentrant sur les dynamiques et le contexte (tant au 

niveau micro qu'au niveau méso) dans lequel la violence a lieu. Des 

méthodologies de recherche plus qualitatives sont ici à préconiser.  

 

Concernant la prévention 

3. Des actions de sensibilisation pour le grand public et pour des groupes cibles 

spécifiques 

a. La présente étude a démontré qu'il existe un haut degré de tolérance par 

rapport à certaines formes de violence. Dans le cas du harcèlement sexuel, 

nous avons noté une faible disposition à la dénonciation. Ce type de violence 

est aussi très peu rapporté à d'autres. En même temps, les répondantes 

signalent un grand poids de la souffrance. Des normes sociales et culturelles 

basées sur le genre (p.ex. considérer la violence au sein d'un couple comme 

une affaire privée) et la banalisation de certaines formes de violence (p.ex. le 

harcèlement sexuel est moins grave que le viol, voire pas du tout grave) 

peuvent expliquer la grande tolérance envers certaines formes de violence. 

La sensibilisation du grand public au harcèlement sexuel, avec une 

description claire de ce que c'est et pourquoi cela ne peut être toléré, est 

indiquée afin de lutter contre la banalisation de la violence sexuelle. Une 

attention particulière doit être accordée au harcèlement sexuel et à la violence 

sexuelle dans l'espace public et dans les réseaux sociaux et autres 

plateformes numériques.  

b. Nous suggérons une action de sensibilisation pour des professionnels de 

première ligne qui mettrait explicitement en avant certaines zones d'ombre, 

afin de pouvoir fournir les soins et l'aide appropriés (y compris un renvoi 

éventuel) :  

i. le poids de la souffrance des victimes suite à des expériences 

violentes 
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ii. une attention plus marquée aux victimes masculines de violence 

conjugale 

iii. une attention plus marquée pour la violence non-conjugale 

iv. une attention plus marquée pour les enfants exposés à la violence 

v. la maltraitance des enfants 

vi. la violence psychologique 

 

4. Actions de formation en matière d'égalité des genres 

a. Des actions spécifiques concernant la tolérance zéro à la violence peuvent 

être menées à l'école auprès des jeunes dans le cadre de l'éducation 

sexuelle, relationnelle et reproductrice et de la prévention primaire. 

Conformément au PAN, des mesures peuvent être élaborées dans 

l'enseignement pour éviter des stéréotypes sexistes et promouvoir une culture 

de non-violence et d'équilibre entre les sexes. Notre étude a démontré que les 

hommes sont également victimes et que le comportement de l'auteur féminin 

n'est pas à sous-estimer. Les campagnes mises en place doivent veiller à ne 

pas trop utiliser les stéréotypes classiques de genre selon lesquels les 

femmes sont unilatéralement considérées comme des victimes et les hommes 

comme des auteurs.  

Des structures éducatives informelles et des structures sportives, culturelles et 

de loisirs, ainsi que les médias, peuvent également être impliquées. Une 

action à envisager est celle du mentorat par un rôle modèle de la société.  

b. Comparée à l'étude de la FRA, notre recherche a dévoilé des taux plus élevés 

de maltraitance des enfants (surtout des sévices physiques et 

psychologiques), ainsi qu'un poids de souffrance plus élevé à long terme. 

Notre étude a aussi démontré qu'un nombre considérable d'enfants sont 

témoins de violence. Il est important de sensibiliser les structures éducatives, 

la vie associative et les professionnels à l'identification de signaux et à un 

transfert adapté des enfants exposés à la violence domestique.  

 

5. Participation des secteurs privé et public 

Conformément au PAN, on pourrait envisager, avec la participation de la STIB, 

d'introduire des actions de prévention de la violence, du harcèlement sexuel et des 

comportements sexuels inappropriés dans les transports publics bruxellois.  

 



 

 
Résumé                                               Etude de Prévalence sur la violence à l’égard des 
femmes en Région de Bruxelles-Capitale 

P
a
g

e
2

8
 

6. Les médecins de famille et autres personnels soignants travaillant dans la Région 

de Bruxelles-Capitale devraient être mieux informés de toutes les formes de violence 

et de leur impact. Ils doivent développer des compétences concrètes pour 

reconnaître les signes, pour rendre la violence discutable et pour organiser de façon 

adéquate le renvoi des victimes majeures et mineures afin d'améliorer leur accueil et 

leur prise en charge. À cet égard, il nous semble opportun de continuer les 

formations pour personnels soignants organisées depuis plusieurs années sur 

instruction de la secrétaire d'état Debaets. 
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