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Selon Myria, Centre fédéral Migrations (Belgique), 

les femmes représentaient, en 2017, 46 % des 

personnes migrantes arrivées sur le territoire 

belge. La migration des femmes se diversifie, de 

même qu’augmente leur vulnérabilité à la traite des 

humains, à l’exploitation sexuelle et économique, à 

la discrimination, aux violences entre partenaires et 

aux abus. De nombreuses filles et femmes 

demandeuses d’asile, ainsi que certains hommes, 

ont subi des violences basées sur genre (VBG) dans 

leur pays d’origine, lors de leur parcours migratoire 

et parfois dans le pays d’accueil. Est aussi observée 

une certaine méconnaissance des autorités, 

acteurs.trices humanitaires, de la santé et du 

psychosocial, qui ne semblent que peu ou pas 

reconnaître l'importance des VBG. Le phénomène 

a été invisibilisé, et son ampleur demeure 

aujourd’hui encore peu ou mal mesurée.  

Les femmes migrantes sont confrontées à une 

double violence. D’une part, celle qu’elles 

subissent en tant femme migrante et d’autre part, 

celle qui va leur être opposée, notamment par les 

autorités compétentes en matière de migration et 

d’accueil, attentant directement à leurs droits dont 

celui de séjour. Il est facile de comprendre la 

réticence de ces femmes à porter plainte par 

crainte d’être expulsées ou de faire l’objet d’une 

procédure Dublin.  

La législation sur l’asile a longtemps omis de 

s’intéresser à la différence entre les femmes et les 

hommes quant à leurs expériences de la 

persécution et aux causes de cette dernière. Dans 

l'octroi du statut de réfugié.e et de la protection 

internationale, cette neutralité face au genre a 

parfois posé problème aux femmes fuyant la 

violence basée sur le genre, voyant leurs 

revendications ignorées. 

Cependant, au cours de la dernière décennie, les 

développements de la législation, des normes et de 

la jurisprudence internationales et européennes 

des droits humains ont conduit un nombre 

croissant d’États membres du Conseil de l’Europe à 

reconnaître certaines formes de violence à l’égard 

des femmes comme persécution fondée sur le 

genre au sens de l’article 1, A (2) de la Convention 

internationale relative au statut des réfugiés de 

1951 (Convention de Genève).  

Néanmoins, la charge de travail actuelle des 

équipes au sein du réseau d’accueil (tant du côté 

francophone que néerlandophone) et le manque 

de formation ne permettent pas toujours d’assurer 

une prise charge adéquate ou égale au sein du 

réseau. Les structures d’accueil mises en place par 

le gouvernement belge pour les demandeurs.euses 

d’asile ont pour mission de fournir à ces personnes 

le logement et la nourriture, des activités de loisirs 

(culturelles, sportives, sociales), un 

accompagnement médical et/ou social, un soutien 

et un suivi de la procédure d’asile. Les débats sont 

vivement alimentés par des questions relatives aux 

demandeurs.euses d’asile et à leur vie dans les 

centres d’accueil, mais la dimension de genre reste 

aujourd'hui encore bien souvent occultée dans les 

débats comme dans les politiques d'accueil.  

Très peu d’attention est portée à l’égalité entre les 

femmes et les hommes, et les questions de gender 

mainstreaming ne sont que faiblement abordées. Il 

convient également de rappeler que les questions 

liées à l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle 

(LGBTQI+), comprises dans le gender mainstreaming 

des politiques de l’accueil, manquent elles aussi à 

l'appel.   

 

« GBV & Asylum », un projet du fonds européen FAMI  

« Le migrant est souvent vu comme un migrant 

neutre dont on ne tient pas compte de la 

spécificité de genre. »   

Fatoumata Sidibé 

« La problématique du genre, à vrai dire, dépasse 

de loin le business de Fedasil. Ça nécessite d’après 

nous des réponses et des solutions concertées et 

concernées par rapport aux autorités. » 

Julie Vanderkelen 

Contexte  
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Pour répondre à ces défis, grâce au Fonds asile, 

migration et intégration (FAMI) de l’Union 

européenne, le GAMS Belgique en partenariat avec 

l’asbl INTACT et l’EFJCA, conduit un projet intitulé 

«  Gender Based Violence & Asylum : an integrated 

approach ». Il vise à proposer des informations 

théoriques et pratiques sur les différentes formes 

de VBG vécues par les personnes en demande de 

protection internationale. Dans ce cadre, sont 

proposés un encadrement et des formations aux  

structures d’accueil pour identifier et accompagner 

adéquatement les personnes, d’abord victimes, 

puis survivantes.  

Le colloque « Gender-Based Violence & Asylum: Look 

- Listen - Link » s’inscrit dans cette démarche,  

cherche à mettre en commun et à croiser pratiques 

et réflexions, afin d’alimenter les débats autour des 

questions migratoires, d’asile et de VBG. Dix-huit 

intervenant.e.s d’horizons variés ont ainsi été 

convié.e.s à débattre et échanger sur l’adoption 

d’une approche de genre dans l’appréhension de la 

question migratoire. 

Trois panels thématiques ont confronté les 

expériences des centres d’accueil pour 

demandeurs.euses d’asile, des associations de 

terrain, des avocat.e.s, des policiers.ères, des 

instances nationales et internationales afin de 

favoriser le dialogue et d’inciter à la coopération.  

Les échanges riches et animés ont été menés sous 

l’égide de la maîtresse de cérémonie Fatoumata 

Sidibé, cofondatrice et ancienne présidente du 

Comité belge « Ni putes Ni soumises », qui a 

également été députée bruxelloise pendant 10 ans.  

De gauche à droite : Julie Vanderkelen, 

coordonnatrice psychosociale à Fedasil, 

Fabienne Richard, directrice du GAMS 

Belgique, et Fatoumata Sidibé, artiste 

peintre, auteure, cofondatrice et 

ancienne présidente du Comité belge « Ni 

putes Ni soumises » et ex-députée 

bruxelloise  

« Pendant les formations, on a rencontré des gens très motivés et on se dit que 

c’est incroyable, malgré la difficulté du travail, de rencontrer des gens qui sont 

là depuis 15 ou 20 ans, qui tiennent encore et qui sont portés par la passion de 

faire le mieux possible malgré un contexte difficile. » 

Fabienne Richard 
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Les VBG dans les pays de départ  

Delphine Drapeau, Regional Protection Officer au 

Haut-Commissariat des Nations unies pour les 

Réfugiés (UNHCR), a insisté sur l’importance de 

replacer les VBG dans un contexte plus global et 

universel d’inégalité dans les relations de pouvoir.  

Le principal enjeu dans la prise en compte des VBG 

réside dans leur sous-estimation chronique et leur 

invisibilité. En effet, les VBG font encore l’objet 

d’un déni social et institutionnel et sont complexes 

à détecter car difficiles à dénoncer pour les 

victimes.   

Cet état de fait impose d’adopter une stratégie peu 

commune dans le travail humanitaire. Il est, en 

effet, préférable de mener des programmes de 

prévention et de lutte contre les VBG même si le 

problème n’a pas été identifié qualitativement ou 

quantitativement, en se fondant sur la 

présomption de son existence. Delphine Drapeau 

indique que l’UNHCR intègre une dimension de 

genre dans tous ses programmes humanitaires et 

notamment dans la structure des centres afin de 

ne pas accroître les inégalités préexistantes et de 

limiter au maximum les risques de VBG.  

L’enjeu est d’identifier les diverses sources des 

inégalités de pouvoir afin de les contrer, démarche 

dans laquelle s’inscrit également l’Organisation 

internationale pour les migrations (OIM). L’UNHCR 

et l’OIM se rejoignent aussi en ce qui concerne la 

formation suivie par leurs membres respectant le 

modèle de l’ONU divisé en trois niveaux plus ou 

moins approfondis selon les besoins 

professionnels. 

 Les violences basées sur le genre (VBG) n’ont pas de 

frontières : état des lieux des VBG en contexte de migration 

De gauche à droite : Lotte De Schrijver, psychologue 

clinicienne-sexologue et thérapeute comportementale, 

chercheuse à International Centre for Reproductive Health 

(ICRH), Elisabeth Palmero,  assistante de projets VSBG à 

l’OIM, Delphine Drapeau, Regional Protection Officer à 

l’UNHCR 

« On ne considère pas seulement ces VBG comme des violations des droits 

humains mais bien comme un crime de guerre, une forme de torture, 

participant aux actions génocidaires. Et donc, comme un crime contre 

l’humanité. » 

Delphine Drapeau 

Panel 1  
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Les VBG pendant le parcours 

migratoire  

Elisabeth Palmero, assistante de projet violences 

sexuelles et basées sur le genre (VSBG) à 

l’Organisation internationale pour les migrations 

(OIM) a souligné, au travers de trois exemples de 

routes migratoires, l’universalité des VBG subies 

sur le parcours d’exil.  

Sur la route de la Méditerranée centrale, la Libye 

constitue le point culminant des violences. D'une 

extrême gravité, elles touchent les femmes de 

façon systématique et comprennent des viols, 

humiliations sexuelles, mutilations ainsi que  

l’exploitation sexuelle.  

Les migrant.e.s en partance du Venezuela 

enregistrent aussi une aggravation des violences 

subies concomitante à l’accroissement de leur 

vulnérabilité et diversité dans des flux migratoires 

plus importants. On constate un recours 

grandissant aux relations sexuelles de survie pour 

les femmes dans leur parcours, une hausse des 

violences entre partenaires et de la traite des êtres 

humains concernant aussi bien les femmes que les 

les personnes LGBTQI+.  

Enfin, les Rohingyas, figurant parmi les 

communautés réfugiées les plus vulnérables au 

monde, souffrent des contraintes du système 

humanitaire du Bangladesh. Sa vétusté et son 

manque criant de sécurité fragilisent les femmes 

qui n’osent pas aller aux sanitaires ou chercher de 

l’eau, manquent de protections hygiéniques et 

développent de graves problèmes de santé.  

L’OIM développe des outils afin d’améliorer le suivi 

et la récolte de données, quasi inexistantes, des 

VBG subies par les communautés migrantes. Elle 

recommande, par ailleurs, d’améliorer les voies 

d’entrée sûres et légales surtout dans l’Union 

européenne en élargissant l’accès aux visas 

humanitaires ou universitaires, prévoyant des voies 

admission complémentaires, des programmes de 

bourses ou de mobilité de la main d’œuvre, par 

exemple. 

« Les mesures de protection doivent être 

renforcées dans les pays d’origine, sur le 

parcours et dans les pays d’accueil. [...] La 

migration forcée et irrégulière a tendance à 

renforcer les inégalités préexistantes entre 

les sexes car de nombreuses structures de 

protection s’effondrent, ce qui renforce et 

accroît les risques de comportements 

discriminatoires. » 

Elisabeth Palmero 

Quelques chiffres (UNCHR, 2019) :  

⎯ On compte 272 millions de migrant.e.s 

internationaux.ales, dont 48 % de femmes 

⎯ En Libye (2019), on compte 655 144 

migrant.e.s en situation irrégulière dont 

13 % de femmes et 8 % d'enfants 

⎯ Parmi les Rohingyas (2019), on compte 

876 736 réfugié.e.s dont 52 % de femmes 

et 31 % de mères seules 
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Les VBG dans les pays d’accueil : 

les violences sexuelles dans les 

pays d’accueil de l’espace 

européen 

Lotte De Schrijver, psychologue clinicienne-

sexologue et thérapeute comportementale à 

l'International Center for Reproductive Health

(ICRH), s’est attachée à décrire les VBG auxquelles 

sont exposées les populations migrantes. Dans le 

contexte de la migration, l’exploitation, la traite des 

êtres humains ou l’utilisation de la violence 

sexuelle comme arme de guerre se joignent aux 

VBG plus classiques. La violence sexuelle est 

sujette à une transmission intergénérationnelle 

suscitée par la précarité socioéconomique, la 

discrimination affectant plus durement les 

populations migrantes y compris de deuxième ou 

de troisième génération.  

Parmi elles, les minorités sexuelles (personnes non 

hétérosexuelles), et les minorités de genre 

(personnes non cisgenres), sont particulièrement 

vulnérables. 

Lotte De Schrijver a, par ailleurs, alerté sur le 

manque criant d’études de prévalence sur le sujet. 

Grâce aux cinq études qu’elle a identifiées comme 

pertinentes, il est possible d’estimer à 60 % la part 

de la population migrante sujette de façon directe 

ou indirecte aux VBG.  

Les conséquences des VBG sont d'autant plus 

importantes qu'elles s'accompagnent d'autres 

traumatismes auxquels peuvent être soumis.e.s les 

migrant.e.s dans leur parcours.  

Aux séquelles psychologiques, physiques, sexuelles 

et reproductives généralement identifiées chez les 

personnes confrontées aux VBG, s’ajoute un 

impact sur l’expérience de sa propre sexualité et 

sur le développement de son identité sexuelle, 

possiblement entravés par la stigmatisation, les 

violences subies ou encore le manque d’ancrage 

socioculturel. Les séquelles sont plus ou moins 

fortes selon les capacités de résilience de la 

personne, l’intégration dans la société d’accueil, le 

réseau relationnel, l'aide reçue, ainsi que des 

facteurs socioculturels et politiques. La capacité à 

demander de l’aide est en corrélation avec les 

craintes des personnes, le risque de stigmatisation 

ou de déshonneur du groupe d’appartenance, ou 

encore du risque d’expulsion mais aussi de la 

connaissance des services disponibles. 

 

« Les raisons de la violence sexuelle utilisée ici sont différentes de celles du viol par désir dans la vie 

quotidienne. Les pratiques culturelles néfastes, la violence fondée sur le sexe, la violence à l'égard des 

femmes, la violence exercée par le ou la partenaire intime sont des termes généraux sous lesquels la 

violence sexuelle peut s'inscrire, mais qui couvrent également d'autres formes de comportement. » 

Lotte De Schrijver 

Facteurs  

individuels 

Violences 

sexuelles 

Facteurs  

politiques 

Facteurs socio-

culturels 

Facteurs  
relationnels 

Figure 1 : Facteurs influençant l’impact des VBG  

Source : De Schrijver, L. & Keygnaert, I. (2019). 
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Wout Van Doren, avocat en droit de 

l'immigration, a assuré la modération de ce second 

panel plus spécifiquement consacré aux aspects 

juridiques, qui a traité deux questions 

fondamentales.  

Tout d’abord la problématique des éléments 

spécifiques liés au sexe à prendre en compte lors 

de la décision d’octroi ou de refus d'une protection 

nationale ou internationale a été soulevée.  

Ainsi sont débattus des enjeux relatifs à la notion 

de territoire, à l’interprétation de la Convention 

internationale de Genève de 1951, aux statuts 

dérivés des proches de personnes demandeuses de 

protection internationale (DPI) obtenant le statut 

de réfugié.e.  

Cet attardement sur la procédure a par la suite 

posé la question du meilleur encadrement possible 

de la procédure d’asile de façon à laisser émerger 

en parfaite sécurité tous les éléments pertinents au 

traitement de la demande de protection 

internationale. C’est dans ce cadre qu’il convient 

d’interroger l’accueil des populations migrantes 

mais surtout les entretiens individuels au 

Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides 

(CGRA) et les exigences en termes de preuves.  

 Quelle protection nationale et internationale pour les 

personnes confrontées aux VBG dans le cadre de l’asile ?   

Sont visibles sur la photo, de gauche à droite :  Olivier Slosse, commissaire de police et porte-parole Bruxelles-Capitale 

(Ixelles), collaborateur Centre de prise en charge des violences sexuelles (CPVS) de Bruxelles, Marie Doutrepont, avocate 

chez Progress Lawyers Network, membre de l’asbl Fem & Law (International FEMinist Legal Association for Women’s rights)  

Panel 2  
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Pratiques du CGRA : statistiques, 

défis et perspectives  

Le second panel a débuté avec la contribution de 

Valentine Audate, coordinatrice des dossiers liés 

au genre au Commissariat général aux réfugiés et 

aux apatrides (CGRA) dont elle nous a expliqué le 

mode d’administration des demandes d’asile. Au 

cœur du traitement, se trouve l’entretien 

individuel, anciennement appelé audition, dont le 

changement terminologique témoigne du 

processus d’évolution des pratiques du CGRA.  

Valentine Audate a présenté les données 

concernant l'octroi par le CGRA du statut de 

réfugié.e pour des motifs liés au genre, aux VBG, à 

l'orientation sexuelle (tableau ci-dessous).  

Guidé par les directives sur les violences sexuelles, 

MGF, mariages forcés, crimes d’honneur ainsi que 

par les formations européennes, le CGRA tente 

d’adopter une approche plus sensible au genre 

dans les entretiens individuels. Des formations 

internes et continues ambitionnent d’harmoniser la 

sensibilisation du personnel aux problématiques de 

genre et de violences en intégrant notamment la 

question primordiale de la mémoire traumatique. 

Depuis mai 2019, une équipe d’officiers.ières de 

protection plus spécialisée sur les questions de 

genre est en cours de constitution. Elle se voit 

offerte des formations approfondies afin que lui 

soient confiés les dossiers « genre » les plus 

sensibles et complexes.  

Les interprètes sont également formé.e.s à cette 

problématique afin d’assurer au mieux leur rôle.  

Des défis sont encore à relever de façon à mieux 

intégrer la dimension interculturelle dans les 

entretiens, à étendre le contrôle qualité à tous les 

dossiers liés au genre et à mettre davantage à 

disposition des demandeurs.euses d’asile des 

informations spécifiques sur les VBG directement 

sur le site web du CGRA.  

« Il y a probablement des manquements, il y a 

peut-être des dossiers pour lesquels nous 

n’avons pas pris la bonne décision mais il y a 

heureusement aussi des instances de recours 

pour rectifier cela. Et puis, il y a d’un autre côté 

une grande attention qui nous amène à 

prendre des décisions de reconnaissance dans 

des dossiers pour lesquels il y a énormément 

de zones d’ombre. » 

Valentine Audate 

Tableau 1 : Décisions finales prises par le CGRA dans des dossiers dans lesquels étaient invoqués un ou 
plusieurs motifs d’asile liés au genre (année 2018) 

Source : Statistiques « genre » 2018, CGRA.  
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Enjeux et perspectives sur les 

outils juridiques internationaux et 

nationaux concernant les VBG  

Christine Flamand, chercheuse et juriste, a dressé 

les contours des outils juridiques nationaux et 

internationaux dédiés aux VBG et à l'asile. Ces 

derniers allant des traités internationaux les plus 

fondamentaux et leur comité de surveillance 

jusqu’à des textes  plus récents tels que la 

Convention d’Istanbul.   

Au cœur de ces instruments, se trouve la 

Convention de Genève dont les interprétations 

jurisprudentielles ont permis d’inclure les VBG 

dans le spectre de la protection. Leur inclusion au 

titre du paragraphe A (2) de l’article 1er de la 

Convention comme motif de persécution tant « du 

fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de 

son appartenance à un certain groupe social ou de 

ses opinions politiques » a permis d'accroître la  

protection des personnes confrontées aux VBG en 

leur octroyant le statut de réfugié.e. 

La Convention d’Istanbul permet de lier 

définitivement dans un traité les VBG et la 

Convention de Genève de 1951. Seuls deux 

articles (60 et 61) sont consacrés à l’asile et  la 

migration mais ils sont fondamentaux 

et permettent d’acter clairement la  reconnaissance  

des VBG comme persécution donnant droit à 

l’asile. L’article 61 établit en ce sens une obligation 

de non-refoulement des victimes. L’article 60 §3 

demande aussi à ce que les procédures d’accueil et 

d’asile fassent l’objet d’une interprétation sensible 

au genre. 

« Le principe de l’interdiction de la violence 

basée sur le genre à l’égard des femmes est 

devenu un principe de droit international 

coutumier. C’est donc un principe général qui 

vaut pour tout le monde et qui invite tous les 

États à faire un maximum d’efforts pour lutter 

contre ces violences. » 

Christine Flamand 
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Quelle protection nationale et 

internationale pour les personnes 

confrontées aux VBG dans le 

cadre de l’asile ?  

Marie Doutrepont, avocate et membre de l’ASBL 

Fem & Law, s’est montrée critique quant à 

l’effectivité de l’approche sensible au genre et à la 

reconnaissance de la vulnérabilité par les agent.e.s 

en charge de l’étude des demandes d’asile. La 

problématique réside dans l’apport de preuves 

selon des critères trop éloignés de la réalité et qui, 

de ce fait, font obstacle à l’aboutissement des 

demandes d’asile.  

Maître Doutrepont souligne, tout d’abord, des 

lacunes procédurales, notamment dans 

l’identification des mutilations génitales féminines 

(MGF) ne faisant pas l’objet d’un questionnement 

systématique comme préconisé par les directives. 

L’absence de signalement de mutilation génitale 

féminine, d’un mariage forcé ou d’un viol lors du 

premier entretien personnel par les femmes 

concernées les pénalisent fortement en 

amenuisant leur seule véritable ressource 

probatoire, la crédibilité.  

Les personnes LGBTQI+ se voient elles aussi mises 

en difficulté face aux attendus des agent.e.s 

d’accueil, peu en phase avec leur vécu et leur 

culture. L’avocate cite notamment l’importance de 

la clarté sur le moment de découverte de 

l’homosexualité et l’exigence d’activisme dans le 

pays d’origine comme en Belgique.  

Enfin, la politique du CGRA amenant à dissocier les 

jeunes filles de leurs parents dans l’obtention du 

statut de réfugié.e a été pointée du doigt tout 

comme son manque de transparence et de 

communication sur le traitement des dossiers et 

les rapports du service de recherche du CGRA 

(Cedoca).  

L'avocate a clôturé en précisant que des efforts de 

sensibilisation et de formation sont nécessaires à 

tous les niveaux et dans toutes les instances de la 

procédure d'asile. 

 

 

 

 

 

 

Valentine Audate a, en réponse, clarifié quelques 

points de l'intervention de Marie Doutrepont en 

arguant de la nécessité de tenir compte de la phase 

de changement dans laquelle s’est engagé le 

CGRA. Elle rappelle que seules les décisions de 

refus sont motivées et donc publiées et accessibles 

et que les rapports du Cedoca sont pour la plupart 

uniquement réservés aux instances d’asile. Par 

ailleurs, si des manquements sont probablement 

observables dans les procédures du CGRA, les 

zones d’ombre dans les dossiers de demande 

d’asile peuvent aussi bénéficier aux 

demandeurs.euses de protection internationale 

dans la décision finale.  

L’appréciation de la crédibilité des demandes 

d’asile sur motif d'homosexualité ont grandement 

évolué. Quant aux mutilations génitales féminines, 

seules les jeunes filles mineures sont 

obligatoirement et systématiquement 

questionnées. Enfin, le changement de politique du 

CGRA quant au non-octroi du statut de réfugié.e 

aux parents de filles l’obtenant sur le motif d’une 

MGF suit en fait une directive européenne allant 

en ce sens et répond au vide laissé par la 

législation belge. 

« Parmi l’immense majorité des femmes que je 

suis qui invoquent une persécution liée au 

genre, beaucoup n’ont pas d’instruction et 

n'ont pas beaucoup ou pas de matériel 

probatoire et leur crédibilité va être 

primordiale. Donc si on ne suit pas le schéma, 

si on n’invoque pas dès l’abord ces violences 

basées sur le genre, ça va être considéré 

comme un élément qui va miner la crédibilité 

des femmes. » 

Marie Doutrepont 
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Police, VBG et séjour 

Olivier Slosse, commissaire de police et 

collaborateur au Centre de prise en charge des 

violences sexuelles (CPVS) de Bruxelles, a 

introduit la question des pratiques policières 

relatives aux VBG. Il apparaît tout d’abord que le 

dilemme inscrit dans la définition même de la 

fonction de policier.ère pose question. En effet, ils 

et elles doivent à la fois assurer la protection due à 

toute personne sans discrimination et dans le 

même temps faire respecter la loi relative au séjour 

et à l’accès au territoire au titre duquel il leur est 

permis d’arrêter des personnes en situation 

irrégulière. À cet égard, le traitement des dossiers 

de VBG impliquant des personnes migrantes fait 

l’objet d’une pratique policière imprévisible, non 

unifiée et par conséquent difficile à généraliser.  

Un ensemble de dispositions législatives contenues 

dans le Code pénal et dans des circulaires 

spécifiques encadrent théoriquement la pratique 

policière sur les VBG, s’en éloignant plus ou moins 

selon les types de violence, le statut de séjour, et la 

nécessité de s’accommoder avec l’Office des 

étrangers.  

Par ailleurs, la nomination d’une personne de 

référence, en particulier pour le traitement les 

VBG comprises dans la loi de 2007 tendant à lutter 

contre la discrimination entre les femmes et les 

hommes, comporte son lot d’incertitudes. En effet, 

la qualité du service fourni pourra être influencée 

par le mode d’affectation de la personne de 

référence, volontaire ou désignée.  

En outre, toute question relative à l’asile 

concomitante à un dossier de VBG échappe 

complètement à la police qui n’est pas en mesure 

d’informer les principales personnes concernées 

dont le sort est entre les mains de l’Office des 

étrangers.  

Enfin, le CPVS présente des avantages indéniables 

dans l’accompagnement des victimes de violences 

sexuelles en offrant un service pluridisciplinaire 

allant du juridique au médical, en passant par le 

psychosocial plus spécialisé et assuré par un 

personnel spécifiquement formé sur la question. 

« La grande crainte de toute personne confrontée aux 

violences et n'ayant pas le bon statut de résidence, se 

produit dans la pratique, en ce qu’elle peut être arrêtée, ses 

empreintes digitales relevées et le service de l'immigration 

contacté. Il existe à ce sujet une grande imprévisibilité de la 

police mettant l’accent sur des données différentes selon les 

zones. » 

Olivier Slosse 
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Maria Miguel-Sierra, 

directrice de La Voix des 

femmes et coordinatrice du 

rapport alternatif de la 

Convention d’Istanbul a 

assuré la modération du 

dernier panel de la journée.  

Elle a rappelé quelques constats issus du rapport 

alternatif pointant du doigt la trop faible sensibilité 

au genre des procédures d’asile et politiques 

d’accueil, accentuée par le manque criant 

d’évaluation des politiques mises en œuvre dont 

l’absence de suivi les apparente davantage à un 

catalogue de mesures qu’à des engagements 

effectifs.  

Le manque de formation des professionnel.le.s à 

tous les niveaux a également été dénoncé, tout 

comme la faible reconnaissance du travail des 

associations de terrain et un manque de 

collaboration entre elles et les institutions.  

Elle a terminé en introduisant les questions 

animant ce panel : Comment introduire une 

perspective de genre dans la procédure accueil ? 

Comment mieux collaborer et coordonner les 

actions ? 

 Quelle synergie/collaboration entre les équipes de 

l’accueil et les partenaires externes spécialisé.e.s dans 

l’accompagnement des personnes confrontées aux VBG ? 

« Il y a un manque de reconnaissance et de 

collaboration avec les associations de terrain 

qui font un grand travail de lutte contre les 

violences et qui ont développé, pour un 

certain nombre d’entre elles, une expertise et 

toute une série d’outils de lutte contre ces 

violences. Le constat est qu’on ne les utilise 

pas assez et que les collaborations, la prise en 

compte de cette expertise n’est pas 

suffisante. » 

Maria Miguel-Sierra 

Panel 3  

De gauche à droite : Christine Huts, directrice et Bernadette Federwisch, coordinatrice de l’accompagnement individuel, 

centre d’accueil Yvoir « Pierre Bleue » de la Croix-Rouge de Belgique, Nathalie Braun, coordinatrice du Projet Louvranges, 

Département Asile & Migration, Caritas International et Anne Scheuren, assistante sociale aux Logis de Louvranges, Tim 

Buyck, service d’accueil des demandeurs.euses d’asile et coordinateur du projet R-SENSE, Julie Vanderkelen, coordonnatrice 

psychosociale à Fedasil.  
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Perspectives et réflexions globales 

sur l’élaboration et la mise en 

œuvre d’une approche spécifique 

aux VBG au sein du réseau de 

l’accueil pour demandeurs.euses 

de protection internationale 

Julie Vanderkelen, coordonnatrice psychosociale à 

Fedasil a été la première à apporter des éléments 

de réponse. La procédure d’accueil des 

demandeurs.euses de protection internationale 

(DPI) débute par un trajet de trois à six jours dont 

l’objectif est d’identifier leurs besoins sociaux, 

médicaux, psychologiques et de les orienter en 

fonction vers les services disponibles et vers un 

accueil individuel et, beaucoup plus fréquemment, 

collectif. Fedasil œuvre à harmoniser les bonnes 

pratiques dans le réseau des centres d’accueil mais 

certains, plus spécialisés avec un accueil individuel, 

peuvent difficilement être transposés dans les 

structures d’accueil collectives.  

Fedasil travaille également en collaboration avec 

des partenaires externes sur l’appréhension de la 

vulnérabilité et du genre afin d’identifier les 

difficultés et problèmes et d’orienter leurs 

programmes d’action et appels à projets en 

conséquence.  

Les enjeux sont encore nombreux et importants 

dans l’accueil de groupes spécifiques et demandent 

une réflexion sur l’infrastructure afin de la rendre 

plus flexible et sécurisée, mais aussi avec les 

acteurs.rices spécialisé.e.s dans ces 

problématiques et les expériences de terrain.  

La prise en charge des personnes LGBTQI+ 

nécessite également d’être travaillée car le groupe 

est vaste, complexe et ne saurait se limiter à une 

approche unique. L’objectif est de ne pas amener 

de discrimination supplémentaire et d’écouter les 

besoins de chacun.e, certain.e.s préférant rester 

anonymes dans des structures collectives, quand 

d’autres préféreront un accompagnement plus 

spécialisé. 

« Chaque année, on demande à nos 

collaborateurs.rices de faire remonter les difficultés 

qu’ils et elles ont rencontrées au niveau de 

l’accompagnement de personnes vulnérables. Sur base 

des besoins, nous définissons des priorités et nous 

envoyons des appels à projets auprès des institutions 

afin d’établir un programme d’action en fonction de 

ces priorités. » 

Julie Vanderkelen 

Violence de genre  

LGBT 

MGF 

Assuétudes MENA 

Figure 2 : Groupes cibles vulnérables et 

personnes qui ont des besoins spécifiques 

(Fedasil)  

Source : Vanderkelen J., Fedasil (2019).  
GBV & Asylum: Look-Listen-Link. 
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Prévention et qualité au sein des 

centres d’accueil : le cas du projet 

R-SENSE de Rode Kruis 

Vlaanderen et Sensoa  

x 
Dans les centres d’accueil, il y a souvent une 

réticence à parler de relations, de sexualité ou 

de comportements sexuellement 

transgressifs, tant chez le personnel que chez 

les résident.e.s. Comment gérer au mieux 

cette situation ?  

 

Tim Buyck, coordinateur du projet R-SENSE mené 

conjointement par Rode Kruis Vlaanderen  

(la Croix-Rouge de Flandre) et SENSOA, a présenté 

l’essence et les objectifs du projet.  

Partant du constat qu'il existe une réticence à 

parler de sexualité au sein des centres d’accueil,  

R-Sense ambitionne d’améliorer le dialogue et 

d’ouvrir une voie pour gérer au mieux la sexualité 

dans les centres.  

Pour ce faire, le travail s’effectue autour de trois 

thèmes principaux que sont (1) le vivre ensemble 

en s’intéressant aux normes et valeurs, (2) les 

relations amoureuses, la sexualité et la santé 

sexuelle et enfin (3) la question des 

comportements sexuels transgressifs. 

Les résident.e.s des centres sont évidemment les 

premiers.ères visé.e.s par le projet. Réuni.e.s en 

groupes, ils et elles discutent et travaillent sur les 

thèmes de l’acculturation et la confrontation à de 

nouvelles normes concernant la sexualité mais 

aussi de l’amour, des relations et leurs limites, et 

enfin du rapport à la sexualité et au corps. 

L’objectif est aussi de sensibiliser l’ensemble du 

personnel des centres d’accueil en promouvant 

l’interculturalité, l’ouverture d’esprit dans leur 

appréhension des normes et valeurs des 

résident.e.s. 

Enfin deux référent.e.s par centre sont formé.e.s 

afin de développer une politique propre à leur 

centre de rattachement sur les trois thèmes du 

projet et ainsi permettre aux résident.e.s de vivre 

au mieux leur sexualité. Ils doivent aussi permettre 

d’apporter un soutien individuel pour le personnel 

ou les résident.e.s le nécessitant.  

Dans le cadre du projet, le personnel des centres 

s’est montré avoir une attitude ouverte et 

proactive et la formation comme la sensibilisation 

reçues permettent d’assurer une réaction et 

solution appropriée aux questions liées à la 

sexualité afin d’assurer la sécurité pour tou.te.s.  

Photo © Fedasil  
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Genre et vulnérabilités : 

l’empowerment individuel et 

collectif, fil rouge de l’expérience 

du centre d’accueil Yvoir « Pierre 

Bleue » de la Croix-Rouge de 

Belgique  

Christine Huts et Bernadette Federwisch ont 

présenté le travail mené au centre d’accueil de la 

Croix-Rouge « Pierre Bleue » à Yvoir qui accueille 

jusqu’à 260 femmes isolées, en famille avec ou 

sans enfants, quelques hommes isolés et des pères 

accompagnant leur famille. Le projet du centre est 

né du récit de femmes migrantes confrontées aux 

violences et de l’envie de les accompagner en 

prenant compte de leurs demandes et besoins 

spécifiques.  

Des indicateurs de vulnérabilité tels que le 

comportement, le vécu de violences, le profil et 

l’état de santé, permettent de détecter les femmes 

nécessitant une prise en charge particulière et leur 

intégration dans le projet. L’approche du centre 

Yvoir « Pierre Bleue » repose sur l’empowerment 

individuel et collectif, permettant aux femmes de 

se sentir en sécurité, de reprendre confiance en 

elles et de se sentir suffisamment sûres pour 

raconter leur histoire et faire par elles-mêmes, 

pour elles-mêmes, les choix qui leur semblent 

bons.  

Des partenariats avec des associations et ASBL 

permettent d’aborder au  mieux  les besoins 

spécifiques des femmes comme le sentiment de 

sécurité (avec Garance ASBL) ou l’estime de soi –

(avec le planning familial, Vie Féminine), au travers 

d’ateliers créatifs. Le centre d’accueil incite les 

femmes à faire un premier pas vers le monde 

associatif et les oriente vers les organismes 

pouvant les soutenir à leur sortie.  

Chaque femme bénéficie d’un.e 

accompagnateur.rice individuel.le spécialisé.e avec 

lequel ou laquelle elle a un entretien individuel 

formel tous les mois mais avec qui elle entretient, 

avant tout, des liens informels forts, lui permettant 

de se sentir plus en sécurité et de se confier.  

Les résidentes elles-mêmes sont les actrices 

principales du centre d’accueil, de l’évolution de 

son infrastructure ou de l’organisation des services 

communautaires afin que la vie à « Pierre Bleue » 

leur assure sentiment de sécurité, une 

autonomisation et une participation à la vie 

communautaire. 

 

 

« Notre réflexion a démarré en écoutant et 

en s’interrogeant surtout sur la situation de 

ces femmes migrantes. Notre projet veut 

leur donner l’autorisation et la force, leur 

permettre de retrouver toute l’énergie 

qu’elles ont en elles pour prendre la parole, 

oser expliquer, s’exprimer et aussi faire des 

choix sur leur vie, pour elles-mêmes, pour 

leur famille, et pour leurs enfants. » 

Christine Huts et Bernadette Federwisch 
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Le récit d’exil comme outil 

d’accompagnement juridique et 

psychologique et la philosophie de 

travail autour des activités 

collectives aux Logis de 

Louvranges  

Nathalie Braun et Anne Scheuren ont présenté les 

Logis de Louvranges, projet mené depuis dix ans 

sous l’égide de Caritas International. Ce sont 21 

appartements individuels qui sont mis à disposition 

de femmes seules ou avec enfants principalement 

ayant vécu des violences et peuvent accueillir 

jusqu’à 25 femmes et 53 enfants.  

Le projet consiste en un accompagnement 

individualisé et adapté des femmes en vue de leur 

responsabilisation et autonomisation complètes 

préalables à leur sortie du centre.  

Le récit d’exil fait le lien entre l’accompagnement 

juridique et l’accueil, et est particulièrement 

travaillé en vue de l’entretien individuel au CGRA. 

L’objectif est de structurer son récit, expliquer les 

périodes de danger, les personnes impliquées et 

événements du trajet d’exil en composant avec des 

notions de temps et de lieux culturellement 

distincts, des événements déstructurés ou que la 

mémoire traumatique a occultés.  

 

 

 

Le récit d’exil est transmis à un.e avocat.e et 

l’équipe de Louvranges reste à sa disposition tout 

au long de l’accompagnement juridique.  

Une aide psychologique, souvent grandement 

nécessaire, est également prodiguée. Durant tout 

le suivi psychologique, le.la travailleur.euse social.e 

reste en contact avec le.la psychologue, incluant 

également l’avocat.e si besoin. Les approches 

psychocorporelles sont privilégiées aux seules 

thérapies par la parole.  

De nouveaux traumatismes, tels que le refus du 

statut de réfugié.e, peuvent survenir lors de leur 

séjour au centre et se traduire par des crises 

traumatiques, des phénomènes de dissociation 

nécessitant une prise en charge.   

 

« Comme nous le savons pour ces personnes 

issues d’une culture différente de l’espace 

européen, les notions de temps, de lieux, 

d’évènement, les périodes souvent 

déstructurées ne sont pas toujours faciles à 

expliquer. Les problèmes sont parfois liés aussi 

aux conséquences de stress post-traumatique 

qui peuvent altérer la mémoire et occulter 

certains évènements. » 

Nathalie Braun et Anne Scheuren 

« Les femmes peuvent recevoir de mauvaises 

nouvelles de leur pays ou une décision négative du 

CGRA qui vont alors déclencher de nouvelles crises. 

Lorsque les instances d’asile remettent en cause le 

récit qui est jugé non crédible, elles vivent les 

décisions en matière d’asile comme de nouveaux 

traumatismes. La non-reconnaissance de leur 

souffrance est vécue comme une nouvelle violence 

qui leur est infligée. Loin de nous l’idée de juger du 

travail des agents de protection ; je relate 

simplement les crises de dissociation auxquelles nous 

sommes régulièrement confronté.e.s. Les femmes qui 

sont dans cet état témoignent de ne pas se souvenir 

du tout de ce qu’elles ont fait pendant la crise ou 

s’en souviennent partiellement. La survenue des 

crises est souvent un moment critique car la 

personne peut se mettre en danger et poser des 

actes sans s’en rendre compte. Un jour une femme, 

en lisant la réponse négative du CGRA à sa demande 

de protection internationale, est sortie de 

l’appartement en courant, elle s’est enfuie dans la 

rue en laissant son petit garçon d’à peine un an et 

elle ne se souvient de rien. Même une réponse 

positive après plusieurs recours n’arrivent pas 

toujours à réparer le traumatisme de ne pas avoir été 

crue. » 

Anne Scheuren 
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Migration, asile et VBG comme 

boussole politique : perspectives 

du gender mainstreaming au sein 

des politiques migratoires, des 

politiques d’accueil et 

d’intégration des 

demandeurs.euses d’asile  

Fatoumata Sidibé a repris les éléments essentiels 

abordés par les intervenant.e.s. Les questions de 

l’orientation sexuelle, identité de genre, violences 

et VBG sont de plus en plus prégnantes dans la 

procédure d’accueil des DPI et nécessitent 

d’adapter les prises en charge. En effet, la prise 

d’importance de ces demandes a mis en lumière 

des lacunes dans la formation des agent.e.s 

travaillant à toutes les étapes de la procédure 

d’accueil mais aussi dans l’évaluation des politiques 

de gender mainstreaming. Il est alors nécessaire que 

les procédures d’accueil adoptent une approche 

sensible au genre, prennent davantage en compte 

les obstacles liés à la mémoire traumatique, 

réfléchissent sur leurs exigences en matière de 

preuves et de récits d'exil et surtout offrent à 

toutes les femmes la possibilité d'entretiens 

individuels leur permettant de raconter leur 

histoire propre. En ce sens, il a été rappelé tout au 

long de la journée l’importance de prendre en 

compte les personnes LGBTQI+ aussi bien que les 

femmes confrontées aux VBG.  

L’OIM a également souligné la nécessité d’élargir 

les voies d’entrée sûres et légales dans l'Union 

européenne au travers de l’octroi de bourses, de 

programmes de mobilité de la main d’œuvre, etc.  

La question de la sécurité des personnes s’est 

affirmée comme clé dans les discussions. Le 

sentiment de sécurité et l’empowerment des DPI 

confronté.e.s aux VBG s’imposant comme facteurs 

essentiels pour que la parole se délie et que les 

femmes osent se raconter. 

x 
Le mot de la fin  

Fabienne Richard a conclu ce colloque par un 

plaidoyer mettant en lumière les principaux 

obstacles auxquels sont quotidiennement 

confrontées les associations de terrain, qui 

entravent leur travail et révèlent le peu de 

considération accordée à leurs revendications par 

les protagonistes institutionnel.le.s.   

La prévalence de l’approche projets sur les 

financements structurels, inexistants, est au cœur 

des critiques et principale responsable des 

difficultés rencontrées par les associations. En 

effet, une telle approche se traduit par une course 

aux financements et des problèmes tant dans la 

pérennisation du travail que dans la coordination 

des projets et protagonistes. L’absence de 

financements structurels laisse les ASBL dans une 

situation de précarité et d’instabilité permanente. 

Les questions des VBG dans l’asile gagnent en 

importance ; le public croît mais pas les 

financements. La pression sur le personnel des 

centres d’accueil et des ASBL se fait alors plus 

pressante.  

Les rencontres réalisées dans le cadre du projet 

« Gender-Based Violence & Asylum » ont mis en 

avant des demandes fortes de formation et de 

ressources de la part des équipes des centres 

d’accueil sur les questions liées au genre.  

  

Conclusions  
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Recommandations 

Les recommandations ci-après décrites sont une synthèse des présentations et discussions du 

colloque  du 11 décembre 2019 et des évaluations des besoins lors des formations données aux 

personnes ressources VBG du réseau d’accueil dans le cadre du projet FAMI « Gender-Based 

Violence & Asylum » entre mai et décembre 2019.  

1. Recommandations à destination des centres d’accueil  

 Soutenir les personnes ressources VBG formées dans leur rôle en leur donnant des moyens de 

continuer à se former et participer à des intervisions.  

 Mettre en place des protocoles internes sur les VBG (à partir des fiches « GBV & Asylum ») dans les 

centres d'accueil et se constituer un réseau propre afin de répondre au plus vite et au mieux aux 

situations d'urgence. 

 Inscrire dans le règlement intérieur du centre que chaque personne demandeuse de protection 

internationale doit être vue seule en entretien individuel au moins une fois, même pour les familles 

(afin d'éviter que les partenaires violents insistent pour accompagner leur compagne à l’entretien 

social). 

 Prévoir des visuels (affiches, vidéos) pour expliquer aux nouveaux.elles résident.e.s les limites et 

règles en matière de relations interpersonnelles dans le centre afin de prévenir les VBG (voir vidéo 

développée pour le centre d'arrivée du Petit-Château à Bruxelles). 

 Créer une cellule vigilance VBG composée des personnes ressources VBG, d’un.e représentant.e de 

la direction, des responsables des différentes équipes (sociale, médicale, bénévole, logistique) qui 

sera chargée de mettre en œuvre les protocoles de prévention et protection au sein du centre. 

 Prévenir les risques psychosociaux des équipes de première ligne en proposant des techniques de 

self-care et des intervisions régulières car le travail au quotidien avec des personnes confrontées aux 

violences peut être très éprouvant pour la santé mentale des professionnel.le.s. 

 Sensibiliser toute l’équipe du centre (tous les postes) aux VBG : leur prévention et les réactions à 

avoir quand l’équipe est témoin de VBG. 

 Assurer un enregistrement précis des VBG dans le centre et les analyser afin de prendre des 

mesures de prévention et protection nécessaires. 

 Planifier et organiser les espaces de vie et de transit avec une grille d’analyse de genre (ex. espace 

non mixte). Engager les femmes dans leur lieu de vie, la prise de décision, la réflexion sur 

l’infrastructure et l’organisation de la vie et activités communes (ex. des marches exploratoires). 

 Favoriser des méthodes de travail innovantes pensées avec une approche de genre : développer des 

entretiens et ateliers en groupes non mixtes sous des formes libres (ex. jeux, ateliers créatifs) de 

façon à instaurer une relation de confiance, favoriser le lien social, faciliter la prise de parole. 

 Développer la communication et le partage,  la collaboration entre les centres pour apprendre des 

bonnes pratiques et de l’expérience de chacun.e. 

 Développer les partenariats et le travail avec des associations extérieures spécialisées sur des 

thématiques données pour des ateliers avec les résident.e.s et/ou des ateliers et formations avec le 

personnel du centre. 
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2. Recommandations à destination des instances décisionnelles 

concernant l’accueil des demandeurs.euses d’asile 

 Nommer une personne en charge de la politique genre au sein de l'agence fédérale d'accueil 

(Fedasil) conformément à la loi du Gender Mainstreaming de 2007. 

 Pérenniser le projet FAMI « GBV & Asylum » en renforçant la formation de base des personnes 

ressources sur les VBG et en assurant des intervisions. 

 Développer une trajectoire VBG instructive pour chaque type de violence : s'assurer que chaque 

centre possède son protocole interne et opérationnel pour répondre à chaque type de VBG en 

commençant pas les violences sexuelles et entre partenaires. 

 Assurer une formation préliminaire de base sur l'approche de genre et interculturelle de tout.e 

nouveau.elle membre du personnel incluant la thématique des VBG et une formation continue 

adaptée pour le personnel de direction notamment. 

 Développer et généraliser des informations/formations concernant la vie relationnelle, affective et 

sexuelle au sein des centres (voir les ateliers et principes EVRAS par rapport aux droits et et à la 

santé sexuelle et reproductive). 

 Donner des directives claires aux directions des centres en matière de remboursement des tickets 

de transports pour aller dans les services externes pour de soutien aux personnes confrontées aux  

VBG. 

3. Recommandations à destination du CGRA et de l’Office des étrangers 

 Généraliser les formations à destination des agent.e.s du CGRA : 

⎯ Sur le fonctionnement de la mémoire traumatique et son incidence sur la crédibilité du récit ; 

⎯ Sur le continuum de violences que peut subir une femme lors de son trajet migratoire (via des 

récits d'exil) ; 

⎯ Sur l'impossibilité de fournir des preuves matérielles pour certains types de violences 

(mariages forcés, viols au pays,...). Voir les pratiques du HCR sur la collaboration État - 

requérant en matière de preuves. 

 Repenser la procédure d'accueil et notamment les attendus et le déroulé de l'entretien individuel 

du CGRA afin d'y intégrer une approche sensible au genre et à la culture des DPI et tenant compte 

de la mémoire traumatique et de ses effets. 

 Réouvrir la cellule psychologique du CGRA pour une meilleure prise en compte des rapports 

psychologiques. 

 Assurer un accueil pour les personnes en procédure Dublin afin d'offrir un accompagnement 

adéquat et basé sur la dignité de la personne en recherche de protection internationale. 

 Donner un statut de séjour automatique aux parents dont la fille a été reconnue réfugiée pour être 

protégée des mutilations génitales féminines. 
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4. Recommandations à destination des professionnel.le.s concerné.e.s 

par l’accueil des personnes demandeuses d’asile (en ce compris les secteurs de la 

justice, de la police, de la santé et psychosocial)  

 Sensibiliser et former les équipes en charge des dossiers portant sur des VBG.  

 Assurer une meilleure coordination entre les porteurs.euses de projets, associations, institutions sur 

les questions de VBG et migration afin d'éviter les chevauchements.  

 Former les interprètes et médiateurs.rices culturel.le.s aux questions de VBG dans les organisations 

d’interprétariat social (Setis, Bruxelles Accueil,…) 

 Promouvoir l’approche multidisciplinaire et la coordination entre les différents protagonistes 

(sociaux, médicaux, juridiques, associatifs) accompagnant les personnes confrontées aux VBG dans 

leur demande d’asile. 

 Préparer davantage les femmes à l’entretien individuel avec le CGRA afin qu’elles y arrivent prêtes 

à se livrer et à raconter leur récit d’exil complet à travers un travail d’empowerment. 

 Promouvoir les pratiques de self-care, le dialogue interne dans les ASBL et les centres d’accueil où le 

personnel est soumis à de fortes pressions. 

5. Recommandations à destination des autorités responsables de la 

politique migratoire et de l’asile à l’échelle de la Belgique  

 Améliorer les mécanismes de contrôle et d'évaluation des politiques de gender mainstreaming des 

politiques migratoires et d'asile en Belgique. 

 Développer davantage d’instruments législatifs contraignants et vérifier leur mise en œuvre afin 

d’assurer une prise en charge homogène sur l’ensemble du réseau d’accueil. 

 Remédier au vide législatif concernant le statut des parents de jeunes filles concernées par les 

mutilations génitales féminines obtenant l’asile. 

 Améliorer l’accessibilité de l’information et des services pour les populations migrantes confrontées 

aux VBG. 

 Assurer un financement structurel aux ASBL et structures traitant des violences basées sur le genre 

auprès des femmes migrantes. 
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6.  Recommandations à destination des instances européennes 

responsables des politiques migratoires et d’asile à l’échelle européenne 

 Promouvoir et élargir les voies d'entrée sûres et légales sur le territoire au travers de visas 

humanitaires ou universitaires, prévoyant des voies d'admission complémentaires, par exemple des 

programmes de bourses ou de mobilité de la main d'oeuvre, 

 Développer des financements européens coordonnés et non compétitifs entre partenaires 

nationaux, avec plus de flexibilité et plus long terme. 

 Continuer à œuvrer à la promotion de la ratification de la Convention d’Istanbul notamment par 

l’Union européenne mais aussi à sa signature par des pays externes au Conseil de l’Europe. 

 Améliorer les mécanismes d’identification des VBG sur le parcours migratoire.  
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Remerciements  

Le comité organisateur du 

colloque remercie ses partenaires 

et personnes ressources :  

 European Family Justice Center Alliance 
(EFJCA) 

 INTACT asbl 

 isala asbl 

 La Maison plurielle 

 La Voix des femmes 

 Le Centre de planning familial des FPS de 
Namur (service « ça vaut pas l’coup ») 

 Le Monde selon les femmes 

 Liesbeth Kennes 

 Merhaba vzw 

 Payoké vzw 

 SOS Viol 

 Tou.te.s les orateurs.rices, 

les modérateurs.rices, 

les membres de l'équipe du GAMS Belgique, 

les interprètes, 

et les participant.e.s.  

Le colloque « Gender-Based Violence & Asylum: 

Look - Listen - Link » a été soutenu 

financièrement par : 

GAMS Belgique  

Rue Gabrielle Petit, 6  

1080 Bruxelles  

+ 32 2 219 43 40 |  info@gams.be   

www.gams.be 

mailto:info@gams.be
http://www.gams.be

