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WWW.INFOVIOLENCESSEXUELLES.BE
Un site complet, fiable et accessible à tous

À L’HEURE ACTUELLE, LE VIOL ET LES VIOLENCES SEXUELLES APPARAISSENT ENCORE
COMME DES SUJETS TABOUS ET PARFOIS BANALISÉS.
Afin de sensibiliser chacun(e) à la problématique du viol et des violences sexuelles,
la Fédération des Centres de Planning familial des FPS souhaite la mettre en
lumière. La FCPF-FPS est chargée, entre autres, d’informer les citoyen(ne)s sur
leurs droits en matière de santé relationnelle, sexuelle et reproductive et de lutter
contre toutes les formes de violences.
Ce projet s’inscrit dans la lignée du plan d’action national de lutte contre toutes les
formes de violence basée sur le genre 2015-2019. Ce plan compte, entre autres,
dans ses priorités d’action, les violences sexuelles. C’est également le cas du plan
intra-francophone 2015-2019 de lutte contre les violences.

BIEN SOUVENT, POUR LE CITOYEN, SEULS LES VIOLS SONT CONSIDÉRÉS COMME DES
VIOLENCES SEXUELLES. MAIS LES VIOLENCES SEXUELLES PEUVENT PRENDRE DE
NOMBREUSES FORMES ALLANT DU HARCÈLEMENT VERBAL À LA PÉNÉTRATION FORCÉE,
POUVANT MÊLER PRESSION SOCIALE, INTIMIDATION ET FORCE PHYSIQUE.
Les conséquences des violences sexuelles sur la santé sont multiples : elles peuvent
avoir des impacts tant au niveau physique que psychologique, être immédiates ou
émerger à long terme. Ces conséquences vont des crises d’angoisse aux maladies
sexuellement transmissibles, des tentatives de suicide aux grossesses non
désirées, et bien d’autres effets négatifs peuvent émerger des suites de violences
sexuelles.

L’AMPLEUR DES VIOLENCES SEXUELLES EST DIFFICILE À ÉVALUER CAR LA PLUPART DES
CAS NE SONT PAS SIGNALÉS.
Le manque de soutien, la honte, la peur des représailles, d’être accusées, de ne
pas être crues ou d’être rejetées par la société sont les principales raisons qui
poussent les victimes à se taire.

MAIS LE MANQUE D’INFORMATION SUR LA THÉMATIQUE EXPLIQUE AUSSI EN PARTIE CE
SILENCE.
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Les violences sexuelles
CONCERNENT

TOUT LE MONDE !

Dans 75% des cas,
L’AUTEUR NE COMPTE
QU’UNE SEULE VICTIME

Dans 80% des cas,
LES AUTEURS SONT CONNUS
PAR LES VICTIMES

84%
des viols recensés
CONCERNENT
UN(E) MINEUR(E)

Sur 100 viols,

SEULS 10
SERAIENT DÉNONCÉS

Plus de 13.000
FEMMES EXCISÉES
VIVENT EN BELGIQUE

24,9% des femmes
se sont faites et/ou
se font imposer
des RELATIONS SEXUELLES FORCÉES
PAR LEUR PARTENAIRE
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En tant que fédération de centres de planning familial et qui plus est, inscrite dans un contexte mutualiste,
il nous paraît essentiel de lutter contre toutes les formes de violences, y compris les violences sexuelles.
C’EST POURQUOI, NOUS SOUHAITONS SENSIBILISER LE GRAND PUBLIC À LA THÉMATIQUE DES
VIOLENCES SEXUELLES PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UN SITE D’INFORMATION COMPLET, FIABLE ET
ACCESSIBLE À TOUS : WWW.INFOVIOLENCESSEXUELLES.BE
Si elles sont informées, les victimes pourront être
en mesure d’identifier si elles ont vécu ou vivent
une situation de violences sexuelles et, si c’est le
cas, il est primordial qu’elles sachent vers quels
acteurs spécialisés elles peuvent se tourner. En
consultant ce site internet, les proches et/ou témoins de violences sexuelles auront également
plus d’informations sur les démarches à entreprendre pour aider une/des victime(s). Enfin, les
auteurs de violences sont également concernés
par le contenu de ce site internet.
Partant du constat que les victimes de viol et de
violences sexuelles en Belgique francophone ont
peu de moyens pour connaître les ressources
vers lesquelles se tourner, il semble utile de
proposer au grand public un outil répertoriant
des informations générales sur la thématique
ainsi que les contacts utiles en cas de viol ou de
violences sexuelles. Actuellement, il existe peu
d’outils rassemblant des informations sur les
violences sexuelles alors qu’en la matière, certains types d’accompagnement sont indispensables pour s’en sortir.
En parallèle de la sensibilisation du grand public,
il apparaît primordial d’informer les professionnel(le)s sur la thématique afin qu’ils puissent
identifier les situations de violences sexuelles et
qu’ils soient en mesure d’orienter les victimes
vers les acteurs spécialisés en la matière. C’est
pourquoi, un espace spécifique leur sera consacré au sein de ce site internet.
Comme mentionné précédemment, ce site web
permet donc d’aborder et de mettre en lumière
toutes les formes de violences sexuelles. Quelles
sont-elles ? Le viol, le viol conjugal, le viol
comme arme de guerre, le mariage forcé, les
abus sexuels entre ou sur mineur(e)s, l’inceste,
le harcèlement sexuel, les mutilations génitales
féminines ou encore l’exploitation sexuelle.
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Le contenu développé sur ces thématiques permettra au grand public d’être en mesure d’identifier les situations de violences sexuelles de manière non restrictive et de développer un esprit
critique par rapport à ces problématiques.
Ce site, aussi complet que possible, tente de répondre aux diverses questions que peuvent se
poser les citoyen-ne-s sur la thématique des
violences sexuelles. Pour chaque forme de violences sexuelles, ce site permet d’identifier qui
est concerné, de cerner les conséquences que
ce genre de violence peut avoir sur la santé, ainsi que de comprendre les mesures légales d’application en Belgique.
Un autre objectif du site est également de déconstruire certaines idées reçues au sujet des violences sexuelles qui persistent dans la société.
En voici deux exemples :
• La majorité des viols ou agressions sexuelles
sont commis par un inconnu, durant la nuit,
dans un lieu public et sous la menace d’une
arme.
FAUX ! Dans plus de 75% des cas, l’agresseur est un proche de la victime. Dans la
majorité des cas, les violences sexuelles infligées à des mineur-e-s sont commises par
des proches (famille, école, activités parascolaires, institutions de soins, etc.) et, pour
les adultes, ont lieu au travail ou dans leur
couple.
•

Les viols et agressions sexuelles sont dus
à des pulsions sexuelles que l’agresseur ne
peut pas maîtriser.
FAUX ! Ce sont des stéréotypes sexistes
qui véhiculent l’idée que la sexualité masculine est nécessairement violente et que les
hommes ont des besoins incontrôlables qu’ils
ont le droit d’exercer sur la femme.

WWW.INFOVIOLENCESSEXUELLES.BE, c’est :
De l’information sur les différentes formes de violences sexuelles ;
• Des informations pratiques et des contacts utiles ;
• Un espace dédié aux professionnel-le-s
•
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