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CONTEXTE ET OBJECTIFS

Faire émerger les questions de genre au sein des débats sur la
migration et l’asile pour un accueil digne et adapté aux situations spéciﬁques des femmes et des ﬁlles ayant vécu de la violence basée sur le genre !
« Lorsqu’il y a accueil, il n’y a plus d’étranger. Il n’y a plus qu’un autre, comme nous-mêmes »
Michel AGIER, L’Etranger qui vient. Repenser l’hospitalité, 2018
Fuir des violences pour vivre dans un pays plus sécuritaire. Prendre la route, la mer, la
terre, tous les chemins possibles sont exploités pour vivre mieux, bien, dans le présent,
le futur. Il est estimé que, dans le monde entier, un milliard de personnes sont des
migrantes et des migrants, soit une personne sur sept. Alors que des décideurs s'efforcent de comprendre l'impact de ces déplacements sur les sociétés, les économies, le
vivre-ensemble, la sécurité et la durabilité, les besoins des femmes et des ﬁlles sont
souvent négligés. Selon Myria, Centre fédéral Migrations (Belgique), les femmes représentaient en 2017 46% des personnes migrantes arrivées sur le territoire belge1. La
migration des femmes se diversiﬁe, de même qu’augmente la vulnérabilité des femmes
demandeuses d’asile et migrantes à la traite des humains, à l’exploitation sexuelle et
économique, à la discrimination, aux violences domestique et aux abus. Les femmes qui
voyagent seules ou avec des enfants, les femmes en conjugalité et victimes de
violences domestiques, les femmes enceintes ou allaitantes, les adolescentes et les
femmes âgées sont les plus menacées, car elles cumulent diﬀérentes formes de vulnérabilités. Ainsi, de nombreuses ﬁlles et femmes demandeuses d’asile (et aussi certains
hommes) ont subi des violences basées sur genre dans leur pays d’origine, lors de leurs
parcours migratoires et parfois dans le pays d’accueil/d’arrivée. En eﬀet, le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR), le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA)
et la Women’s Refugee Commission ont évalué récemment les risques que couraient
les femmes et les ﬁlles durant leur périple vers la Grèce puis vers d’autres pays d’Europe.2
Ces organisations ont constaté que les femmes et les ﬁlles étaient exposées à un risque
élevé de subir certaines formes de violence, y compris des violences sexuelles, de la
part de passeurs, de groupes criminels ou d’individus isolés. Il en ressort également une
certaine ignorance des autorités, des acteur.trice.s humanitaires, de la santé et du psychosocial, qui ne semblent pas ou peu connaître ce phénomène de violence fondée sur
le genre. Cela peut s’expliquer par le manque de données sur ces violations et par la
réticence des victimes à parler de leurs expériences. C’est un phénomène qui a été invisibilisé, et dont l’ampleur est encore peu ou mal mesurée.
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Elles sont confrontées à une double
violence: celle qu’elles subissent en tant
femme migrante et celle qui va leur être
opposée, notamment par les autorités compétences en matière migratoire et d’accueil,
et engendrer des conséquences directes et
préjudiciables sur leurs droits, dont leur droit
au 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 qui les renverrait
dans le pays par lequel elles sont entrées sur
le territoire européen. 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 la
détermination du statut de réfugié et de la
protection internationale, cette neutralité
face au genre a donné lieu à des situations
où les revendications des femmes fuyant la
violence liée au genre étaient ignorées.
Cependant, au cours de la dernière décennie, les développements de la législation et
des normes internationales des droits
humains ainsi que de la jurisprudence 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 des formes de persécution fondées sur le genre au sens de l’article
1, A (2) de la Convention de 1951 relative au
statut des réfugiés3.

Plusieurs directives européennes (accueil,
droits des victimes, traite des êtres humains)
et la Convention d’Istanbul imposent aux
Etats membres une identiﬁcation et un
accompagnement spéciﬁque4.
La charge de travail actuelle des équipes au
sein du réseau d’accueil (du côté francophone et néerlandophone) et le manque de
formation font que cette prise en charge
n’est pas toujours adéquate ou égale au sein
du réseau (collectif et individuel). Les structures d’accueil mises en place par le gouvernement belge pour les demandeur.euse.s
d’asile ont pour mission de fournir à ces
personnes le logement et la nourriture, un
accompagnement médical, des activités de
loisirs (culturelles, sportives, sociales), un
accompagnement social, un soutien et un
suivi de la procédure d’asile. On parle beaucoup des demandeurs d’asile et de la vie
dans les centres d’accueil: la pénurie de
place dans les centres d'hébergement,
l'accueil d'urgence dans des lieux temporaires. Mais dans le débat social sur les réfugié.e.s tout comme dans la politique d’accueil, il a été constaté que la dimension de
genre est encore occultée. Il y a très peu
d’attention à l’égalité entre les femmes et les
hommes, et les questions de gender mainstreaming sont que très peu abordées, tant
dans l’accueil que dans la politique migratoire.

Ainsi des femmes et des ﬁlles qui transgressent ou refusent les lois, normes, rôles,
contraintes, discriminations qui leur sont
imposées parce qu’elles sont de sexe féminin, sont persécutées ou menacées de l’être
dans leur pays d’origine. En Belgique, le
Commissariat général aux réfugiés et aux
apatrides (CGRA) peut prendre en compte
ces persécutions de genre lors de l’évaluation des demandes d’asile.
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Les questions liées aux persécutions liées à l’identité de genre ou à l’orientation sexuelle
(LGBTQI+) sont également au centre de cette dimension de gendermainstreaming des politiques de l’accueil.Ainsi, grâce au Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) de l’Union
Européenne, le GAMS Belgique en partenariat avec l’asbl INTACT et l’EFJCA, avec son
projet « Gender Based Violence & Asylum : an integrated approach » vise à proposer des
informations théoriques et pratiques sur les diﬀérentes formes de violences basées sur le
genre vécues par les personnes qui demandent l’asile (protection internationale) en proposant 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 ce contexte et cherche à
mettre en commun, à croiser, pratiques et réﬂexions, aﬁn d’alimenter les débats autour des
questions migratoires, d’asile et de violences basées sur le genre.

Myria, Centre Fédéral Migra�ons. 2019."Femmes et Migra�ons en Belgique" , [En ligne],
h�ps://www.myria.be/fr/publica�ons/femmes-et-migra�ons-en-belgique, (page consultée le 20 novembre 2019)
2 Haut-Commissariat aux Réfugiés, Fonds des Na�ons Unies pour la popula�on (UNFPA) et Women’s Refugee
Commission. 2016.“INITIAL ASSESSMENT REPORT: Protec�on Risks for Women and Girls in the European Refugee
and Migrant Crisis ", [En ligne], h�ps://bit.ly/2YcMmNE , (page consultée le 20 novembre 2019)
3 Conven�on du Conseil de l'Europe sur la préven�on et la lu�e contre la violence à l'égard des femmes et la violence
domes�que et rapport explica�f, Istanbul (Turquie) 11.V.2011, STCE n° 210 (2012), h�ps://bit.ly/2OTC9mu
4 Voir la sec�on de la Conven�on d'Istanbul qui aborde la migra�on et les femmes: h�ps://rm.coe.int/femmes-refugiees-etconven�on-d-istanbul-depliant-web-a5/1680925832
1
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OBJECTIFS
LOOK - LISTEN - LINK

• Contribuer à une meilleure reconnaissance de la fréquence et de la gravité des violences
basées sur le genre, vécues dans le pays d’origine, le pays d’accueil et le parcours migratoire
• Sensibiliser les instances oﬃcielles en charge des procédures d’asile et de l’accueil de l’importance de la prise en compte de ces violences de genre dans la demande de protection
internationale et dans le parcours d’accueil et d’intégration
• Améliorer la collaboration entre le secteur de l’accueil et les organisations extérieures
impliquées dans l’accompagnement des personnes ayant vécu des violences basées sur le
genre
• Présenter les outils créés dans le cadre du projet AMIF pour améliorer la prise en charge
des survivant.e.s de violences basées sur le genre (trajectoire GBV).

PUBLIC VISÉ

• Responsables du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA), de l’Oﬃce
des Étrangers (OE), du Conseil des Contentieux des Étrangers (CCE), etc.
• Tuteurs.trices
• Avocats.es et juristes
• Policiers.ières de référence en matière de violences entre partenaires, violences liées à
l’honneur, traite, etc.
• Magistrats.es de référence
• Services d’aide aux victimes de violences de genre tels que les Services d’Aide aux
victimes, les Centrum Algemeen Welzijnswer (CAW), les Pôles ressources violences, Family
Justice Centers (FJC), Centres de prise en charge des violences sexuelles (CPVS), Services
de santé mentale, etc.)
• CPAS/ OCMW
• Journalistes
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PROGRAMME

9H00 – 9H30 ACCUEIL
9H30 – 9H45 SESSION D’OUVERTURE
Mot d’introduction par la maîtresse de cérémonie

Fatoumata SIDIBE

Artiste peintre, auteure, cofondatrice et ancienne présidente du
Comité belge « Ni putes Ni soumises » et députée bruxelloise pendant 10 ans (2009-2019)
Présentation du projet AMIF et du contexte du colloque

Fabienne RICHARD

Directrice, GAMS Belgique
Allocution de FEDASIL

Julie VANDERKELEN

Coordonnatrice psychosociale, FEDASIL – Agence fédérale pour
l’accueil des demandeurs d’asile

9H45 – 11H00

SESSION 1

LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE N’ONT PAS DE
FRONTIERES. ETAT DES LIEUX DES VIOLENCES DE
GENRE EN CONTEXTE DE MIGRATION
Modération : Delphine DRAPEAU
Regional Protection Oﬃcer / Chargée de Protection Régionale,
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)
Depuis les dernières décennies, les migrations internationales sont marquées par un phénomène de féminisation. Aujourd’hui, un nombre important de femmes et ﬁlles fuient des
zones de conﬂits, mais aussi des pays où elles subissent des persécutions et des violences
fondées sur le genre. Parmi elles, des violences sexuelles, des violences liées à l’honneur,
des mutilations génitales féminines, des mariages précoces et forcés, des violences conjugales, des violences liées à l’exploitation sexuelle et la traite des humains. Les migrations
s’expliquent donc en partie par la fuite des violences. Couplé à ces facteurs de départ, les
personnes qui migrent sont également à risque de vivre des violences lors leur trajectoire
migratoire, en particulier les femmes et les enfants. Une fois arrivé.e.s en Belgique, dans
un contexte de grande vulnérabilité, ils/elles peuvent vivre à nouveau diﬀérentes formes
de violences. Les violences liées au genre concernent en majorité les femmes et les ﬁlles à
tous les âges de la vie et au sein de toutes les classes sociales. Les femmes et les ﬁlles en
situation de migration sont à risque de vivre une double violence : celle d’être née ﬁlle et
celle d’être migrante ! Pour lancer cette journée de colloque, nous exposerons, par des
chiﬀres, des constats empiriques et analytiques, les dynamiques migratoires depuis les
pays de départ jusqu’au pays d’arrivée et leurs liens avec les violences basées sur le genre.
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Les violences basées sur le genre (VBG) dans les pays de départ

Dominique SIGAUD

Grande reporter, essayiste et auteure de l’enquête « La malédiction d’être ﬁlle », lauréate du prix « Livre et droits de l’homme » de
la mairie de Nancy (France)
Les VBG pendant le parcours migratoire

Elisabeth PALMERO

Project Assistant SGBV, Organisation international pour les migrations (OIM)
Les VBG dans le pays d’accueil

Lotte DE SCHRIJVER

Psychologue clinicienne-sexologue et thérapeute comportementale, chercheuse à International Centre for Reproductive Health
(ICRH) , équipe genre et violence, et doctorante à l’Université de
Gand
Période de questions-réponses

11H00 – 11H30

PAUSE CAFÉ

11H30 – 13H00

SESSION 2

QUELLE PROTECTION NATIONALE ET INTERNATIONALE POUR LES PERSONNES CONFRONTEES AUX VIOLENCES DE GENRE DANS LE CADRE DE L’ASILE ? DISCUSSION AUTOUR DE L’EXISTANT, DES ENJEUX ET DES
PERSPECTIVES
Modérateur : Wout VAN DOREN
Avocat en droit de l'immigration chez Antigone Advocaten et
assistant de pratique sur les droits de l'homme à la KU Leuven
La Convention de Genève (1951) cite cinq motifs pour demander une protection internationale: la race, la nationalité, la religion, l’appartenance au groupe social et l’opinion politique. De son côté, la convention dite d’Istanbul (ratiﬁée par la Belgique en 2016) prévoit
des dispositions spéciﬁques à l’égard des femmes et des ﬁlles demandeuses d’asile. De
plus, les États membres de l’Union Européenne ont l’obligation d’identiﬁer de manière
précoce les demandeur.se.s d’asile vulnérables, mais certaines vulnérabilités sont diﬃciles
à déterminer.
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Divers éléments cruciaux dans la procédure d’asile tels que la langue, les preuves (formats,
accès, durée, etc.), la crédibilité du récit, la temporalité des événements, la mémoire des faits,
sont parfois plus diﬃciles à obtenir lorsqu’il s’agit de motifs liés à des violences basées sur le
genre. En outre, les demandes fondées sur ces violences s’inscrivent dans un contexte culturel donné, qui touche au rôle des hommes et des femmes dans les sociétés d’origine et les
sociétés d’accueil. Le traitement de ces demandes soulève diﬀérentes diﬃcultés, tant au
niveau de la communication et de la compréhension que de la représentation qui se jouent
lors de la prise de décision. Ainsi, comment les institutions intègrent-elles le genre dans
l’interprétation des demandes d’asile ? Quelle protection internationale pour les personnes
demandeuses d’asile qui ont fui leur pays pour des violences basées sur le genre ? Et pour
celles qui en vivent durant leur parcours migratoire ? Quelle protection nationale pour les
personnes demandeuses d’asile confrontées aux violences de genre à leur arrivée ou pendant leur séjour en Belgique ? Ces questions nous amèneront à préciser les enjeux, les déﬁs
et les perspectives concernant la prise en compte des violences basées sur le genre dans la
procédure d’asile.

Valentine AUDATE

Coordinatrice des dossiers liés au genre, Commissariat général aux
réfugiés et aux apatrides (CGRA)

Christine FLAMAND

Chercheuse et juriste, Equipe droits européens et migration
(EDEM), UCLouvain

Marie DOUTREPONT

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

Olivier SLOSSE

Commissaire de police et porte-parole Bruxelles-Capitale (Ixelles),
collaborateur Centre de prise en charge des violences sexuelles
(CPVS) de Bruxelles
Période de questions-réponses

13H00 – 14H00 PAUSE REPAS
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14H00 – 14H30

APPROCHE INTEGREE DES VIOLENCES BASEES SUR LE
GENRE: DES FICHES THEMATIQUES, UN
MAPPING DES SERVICES DESTINES AUX VICTIMES ET DES
VIDEOS DE SENSIBILISATION
Daniela BISHOP, Chargée de communication, GAMS Belgique
Fatimetou SOW, Relais communautaire du projet ACCESS du
GAMS Belgique et journaliste

Léa CHAMPAGNE, Chargée de projet GBV & Asylum, GAMS Belgique

14H30 – 16H15 SESSION 3
QUELLE SYNERGIE/COLLABORATION ENTRE LES
ÉQUIPES DE L’ACCUEIL ET LES PARTENAIRES EXTÉRIEURS
SPÉCIALISÉS DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES CONFRONTEES AUX VIOLENCES DE GENRE ?
Modération : Maria MIGUEL-SIERRA
Directrice de La Voix des Femmes, coordinatrice du rapport alternatif de la Convention d’Istanbul, Bruxelles
La prévention, l’identiﬁcation, l’accompagnement, le suivi et la protection des survivantes et
des survivants de violences basées sur le genre, qu’elles aient été vécues dans le pays de
départ, le parcours migratoire ou le pays d’arrivée, représentent un travail important pour
lequel la collaboration entre centres d’accueil et services extérieurs est souvent nécessaire.
En eﬀet, la mutualisation des expertises, des savoirs, des méthodes, peut permettre de mieux
répondre aux besoins des personnes tout en encourageant une prise en charge holistique et
interdisciplinaire. La prise en compte de la globalité de la personne, dans toutes ses dimensions, en pluri et en interdisciplinarité, engage à la fois le/la survivant.e et les professionnel.le.s compétent.e.s en la matière. Diﬀérentes expériences ont émergé dans les dernières
années, que ce soit par l’intégration d’une approche de genre au sein des infrastructures et
des services ou bien par l’élaboration d’un protocole de prise en charge entre acteur.trice.s de
terrain et acteur.trice.s de centres d’accueil. Comment entreprendre une telle démarche ?
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Quel est le déclic, le point fort, le constat, l’idée, mais aussi quels sont les freins, les
non-dits, les contraintes ? Existe-t-il des conditions intrinsèques à déployer pour qu’une
telle vision soit mise en place et reconnue au sein d’une structure ? Volonté individuelle
et/ou collective ? Cette session ne prétend pas répondre à toutes ces questions, mais elle
tentera d’en proposer quelques pistes de réﬂexions et d’actions.

Perspectives et réﬂexions globales sur l’élaboration et la mise en
œuvre d’une approche spéciﬁque aux violences basées sur le
genre au sein du réseau de l’accueil pour demandeurs de protection internationale

Julie VANDERKELEN

Coordonnatrice psychosociale, FEDASIL – Agence fédérale pour
l’accueil des demandeurs d’asile
Genre et vulnérabilités : l’empowerment individuel et collectif,
ﬁl rouge de l’expérience du centre « Pierre Bleue » de la
Croix-Rouge de Belgique

Christine HUTS

Directrice, centre d’accueil « Pierre Bleue », Croix Rouge de Belgique

Bernadette FEDERWISCH

Coordinatrice de l’accompagnement individuel, centre d’accueil «
Pierre Bleue », Croix Rouge de Belgique
Prévention et qualité au sein des centres d’accueil : le cas du projet
R-SENSE de Rode Kruis Vlaanderen et SENSOA

Tim BUYCK

Service d'accueil des demandeurs d'asile et coordinateur du projet
R-Sense
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

Coordinatrice Projet Louvrange, Département Asile & Migration,
Caritas International

Anne SCHEUREN

Assistante sociale aux Logis de Louvranges, Caritas International
Période de questions-réponses
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16H15 – 17H00 SYNTHESE & CONCLUSIONS
MIGRATION, ASILE ET VIOLENCES BASEES SUR LE
GENRE COMME BOUSSOLE POLITIQUE : PERSPECTIVES
DU GENDER MAINSTREAMING AU SEIN DES POLITIQUES MIGRATOIRES, DES POLITIQUES D’ACCUEIL ET
D’INTEGRATION DES DEMANDEUR.EUSE.S D’ASILE
Synthèse des faits saillants de la journée

Fatoumata SIDIBE

Maîtresse de cérémonie
Mot de la ﬁn et remerciements

Fabienne RICHARD

Directrice, GAMS Belgique

17H00 FIN DU COLLOQUE
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ORATEURS ET ORATRICES
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9H30 – 09H45 SESSION D’OUVERTURE
Fatoumata SIDIBE
Diplômée en communication sociale et journalisme, Fatoumata Sidibé a travaillé dans le domaine de la communication,
de l'édition, de la coopération au développement, de l’éducation permanente. Elle a coordonné et collaboré à des
ouvrages collectifs. Elle est cofondatrice et ancienne présidente du Comité belge « Ni Putes Ni Soumises ». Elle est
auteure d’un roman et d’un livre d’art/poésie, elle est également artiste peintre. Députée au parlement bruxellois de
2009 à 2019, elle a été à l’initiative de nombreuses interpellations et propositions de résolutions sur les violences basées sur le genre. En mars 2019, elle a décidé de ne pas se représenter
aux élections et de quitter la politique. En octobre 2019, elle a reçu le titre de députée honoraire et a été décorée Chevalier de l'Ordre de Léopold.

Fabienne RICHARD
Fabienne Richard est une sage-femme française qui s’est
spécialisée en médecine tropicale et en santé publique
(MSc, PhD). Elle a travaillé 10 ans comme sage-femme clinicienne et 5 ans dans les pays en développement (Afghanistan, Burkina Faso, Kenya, Liberia, Somalie, Sri Lanka) pour
Médecins sans frontières et l’Institut de Médecine Tropicale
d’Anvers. Elle est sage-femme référente « Mutilations Génitales Féminines » (MGF) et est impliquée dans des
recherches sur les MGF et dans l’écriture de guidelines cliniques pour le Ministère de la Santé en
Belgique. Elle est membre du Conseil Supérieur de la Santé sur la chirurgie reconstructrice. Elle
est actuellement directrice du GAMS Belgique et sage-femme au Centre Médical d’Aide aux
Victimes de l’Excision au CHU St-Pierre (CeMAViE). Elle est collaboratrice scientiﬁque à l’Ecole
de Santé Publique de l’ULB et enseigne régulièrement dans plusieurs écoles de sages-femmes

Julie VANDERKELEN
Julie Vanderkelen travaille pour Fedasil depuis 2004. Elle
occupe actuellement la fonction de coordinatrice psychosocial au sein de la cellule gestion médicale. Elle collabore au
développement d'une politique d'accompagnement psychosocial adéquate pour les Demandeurs de Protection Internationale (DPI). Elle soutient et conseille les collaborateurs des
structures d'accueils en région Nord et Sud. Précédemment,
elle a travaillé comme psychologue-sexologue au centre
d'orientation
et
d'observation
pour
Mena
à
Neder-Over-Hembeek.
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9H45 – 11H00 SESSION 1

LES VIOLENCES BASEES SUR LE GENRE N’ONT PAS DE
FRONTIERES. ETAT DES LIEUX DES VIOLENCES DE GENRE
EN CONTEXTE DE MIGRATION
Delphine Drapeau
Après des études de droit, Delphine Drapeau a obtenu un
master en Aide Humanitaire Internationale. Elle a ensuite intégré le haut commisariat pour les réfugiés (HCR) en 2006 et
travaillé dans le domaine de la protection au Sud Soudan, au
Bangladesh, en Ethiopie, au siège du HCR à Genève, au Kenya,
en Iraq et depuis 2014 à Bruxelles au sein de la Représentation
Régionale pour les Aﬀaires Européennes. Tout au long de sa
carrière, elle a participé aux actions de prévention et de
réponses aux violences sexuelles et de genre.

Dominique SIGAUD
Journaliste indépendante pendant une quinzaine d’années,
Dominique Sigaud a essentiellement travaillé dans des zones
de conﬂit en Afrique et dans le Monde Arabe, l’Algérie, le
Liban et le Rwanda notamment. Elle a arrêté du jour au lendemain pour des raisons politiques. Elle est devenue écrivain,
travail autour du Réel, de la langue. Dans nos langues, récit
publié chez Verdier en 2018 est le dernier. Puis au ﬁl des
années, elle a repris un travail plus journalistique, plus documentaire, dont le dernier, La Malédiction d’être ﬁlle, tentative
de Global Book sur les Violences faites aux ﬁlles à travers le monde contemporain

Elisabeth PALMERO
Elisabeth Palmero travaille à l’Organisation Internationale
pour les Migrations (OIM), au bureau national Belgique &
Luxembourg. Elle est en charge de projets européens qui
sensibilisent et luttent contre les violences sexuelles et
liées au genre dans un contexte de migration. Elle assiste
également des personnes migrantes en situation de vulnérabilité, telles que les victimes de la traite des êtres
humains et les mineurs non accompagnés.
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Lotte DE SCHRIJVER
Lotte De Schrijver est psychologue, clinicienne-sexologue et
thérapeute comportementale et, depuis 2014, chercheuse à
l'ICRH dans l'équipe Genre et violence. Elle a travaillé sur
plusieurs projets sur les mutilations génitales féminines, la
violence intrafamiliale, sexuelle et liée au genre. Elle prépare
actuellement un doctorat sur le projet "UN-MENAMAIS :
Mieux comprendre les mécanismes, la nature, l'ampleur et
l'impact de la violence sexuelle en Belgique". Elle se concentre
principalement sur la violence sexuelle dans les groupes
minoritaires (LGBTQIA+ , migrants, demandeurs de protection internationale et réfugiés). En
plus de son travail de chercheuse, Lotte travaille également en clinique dans un cabinet
multidisciplinaire de première ligne.

11H30 – 13H00 SESSION 2

QUELLE PROTECTION NATIONALE ET INTERNATIONALE POUR
LES PERSONNES CONFRONTEES AUX VIOLENCES DE GENRE
DANS LE CADRE DE L’ASILE ? DISCUSSION AUTOUR DE
L’EXISTANT, DES ENJEUX ET DES PERSPECTIVES
Wout VAN DOREN
Wout Van Doren a obtenu une maîtrise en droit à la KU
Leuven (2013). En 2016, Wout a obtenu une maîtrise supplémentaire en droits de l'homme à l'Université Saint-Louis
à Bruxelles. Après un stage de six mois à la Représentation
du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
à Bruxelles, il travaille depuis février 2015 comme avocat à
Anvers chez Antigone Lawyers dans le domaine du droit des
migrations et des réfugiés. Depuis septembre 2016, il
travaille comme assistant pratique à l'Institut des droits de
l'homme de la KU Leuven. Il exerce également des missions
de consultant en matière de protection des apatrides pour le HCR et pour ASBL Nansen.

Valentine AUDATE
Valentine Audate a commencé à travailler au CGRA
en 1999 en tant qu’oﬃcier de protection. En juillet 2005,
la direction du CGRA a créé la « coordination genre » et
la « cellule genre », et elle a désigné Valentine Audate à
titre de coordinatrice pour les demandes d’asile liées au
genre. Avant cela, elle a été éducatrice auprès de jeunes
adultes déﬁcients mentaux et animatrice de sensibilisation sur les rapports Nord-Sud et la coopération au développement. Elle est détentrice d’une licence en sciences
psychologiques et pédagogiques ainsi que d’une licence
spéciale en coopération au développement.
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Christine FLAMAND

Christine Flamand est licenciée en droit (UCLouvain). Elle est
spécialisée en droit des réfugiés et des étrangers. Elle a
travaillé dans plusieurs associations dont le CBAR, l'ADDE et
l’asbl INTACT où elle a développé une expertise sur les questions d'asile, de genre et de droits de l'enfant. Elle a également travaillé comme consultante pour le HCR (UNHCR), en
Belgique, en République Démocratique du Congo et en
Turquie. Elle travaille comme chercheuse au sein de l’équipe
droit européen et migrations (EDEM), notamment sur les
questions liées aux trajectoires migratoires familiales, les
droits de l’enfant et le droit des réfugiés en lien avec les violences de genre.

Olivier SLOSSE
Olivier Slosse est psychologue de formation, à la police
depuis 1995. Il est actuellement attaché à la direction
gestion et stratégie de la zone et chargé de projet de la
contribution policière au centre de prise en charge des
violences sexuelles de Bruxelles (CPVS).

Marie DOUTREPONT
Marie Doutrepont est avocate au barreau de Bruxelles
depuis dix ans. Spécialisée en droit d’asile, elle cocrée en
2017 l’ASBL Fem&Law, une association de juristes féministes qui milite pour promouvoir les droits des femmes et
améliorer leur condition. Elle constate au quotidien que la
dimension genrée de nombre de demandes d’asile qu’elle
accompagne n’est pas ou est inadéquatement prise en
compte par les instances d’asile. Elle a co-signé, avec Jennifer
Sevrin, un article intitulé « Droits des femmes et droit des
étranger.e.s : quelques pratiques problématiques », à paraître dans un « Code des droits des
femmes » qui sortira chez Larcier le 8 mars prochain. Elle travaille actuellement chez Progress
Lawyers Network.
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14H00 – 14H30
APPROCHE INTEGREE DES VIOLENCES BASEES SUR LE
GENRE: DES FICHES THEMATIQUES, UN
MAPPING DES SERVICES DESTINES AUX VICTIMES ET DES
VIDEOS DE SENSIBILISATION

Daniela BISHOP
Daniela BISHOP est chargée de communication au GAMS
Belgique. Elle est entre autres responsable de la création
et de l’implémentation de la stratégie de communication
du projet ACCESS.

Fatimetou SOW
Fatimetou Sow est journaliste et présentatrice. Elle est basée
en Belgique depuis août 2018. Elle a quitté son pays natal la
Mauritanie pour mettre ses ﬁlles à l'abri contre l'excision. Elle
dénonce toutes les formes de violences faites aux femmes,
entre autres celles qui cherchent à contrôler la sexualité des
femmes et à maintenir la tradition culturelle.

Léa CHAMPAGNE
Native de Montréal, Léa Champagne est établie en
Belgique depuis un peu plus de 4 ans. Après des études de
géographie à Montréal et au Chili et une spécialisation sur
les migrations, elle a œuvré plusieurs années sur les questions de participation des citoyen.ne.s à la vie publique et
la concertation multistakeholders tout en développant
une expertise en recherche et plaidoyer sur les questions
d’égalité entre les femmes et les hommes. À Bruxelles, au
sein de nombreuses associations, elle a réalisé des
recherches-action sur l’éducation sexuelle, l’égalité dans
le contexte de la parentalité, les violences basées sur le genre. Elle co-coordonne le
colloque du GAMS «Gender-Based Violence (GBV) & Asylum: Look – Listen – Link»
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14H30 – 16H15 SESSION 3
QUELLE SYNERGIE/COLLABORATION ENTRE LES ÉQUIPES DE
L’ACCUEIL ET LES PARTENAIRES EXTÉRIEURS
SPÉCIALISÉS DANS L’ACCOMPAGNEMENT DES
PERSONNES CONFRONTEES AUX VIOLENCES DE GENRE ?

Maria MIGUEL-SIERRA
Maria MIGUEL-SIERRA est directrice de La Voix des
Femmes, une ASBL qui travaille à la à la lutte contre les
violences et les discriminations envers les femmes
migrantes. La Voix des Femmes a coordonné la rédaction du
rapport alternatif de la Convention d’Istanbul et a mis sur
pied la Coalition nationale « Ensemble contre les violences
faites aux femmes ».

Nathalie BRAUN
Nathalie Braun est criminologue de formation mais elle a
toujours travaillé dans le domaine de l’accueil des demandeurs d’asile. Elle a occupé la fonction de directrice du
centre Fedasil de Rixensart durant 14 ans. Elle a ensuite
choisi de retourner vers une fonction plus proche du terrain
et elle est coordinatrice du projet des logis de Louvranges
depuis 9 ans.

Anne SCHEUREN
Anne Scheuren a commencé sa carrière dans un centre d’action sociale globale à Bruxelles où elle a travaillé durant 13
ans. Elle a également travaillé 7 ans au centre Fedasil de
Rixensart en tant que responsable du service social. Depuis
un peu plus de 7 ans, elle travaille comme assistante sociale
aux Logis de Louvranges .
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Tim BUYCK

Tim Buyck travaille depuis 2010 pour l'accueil des demandeurs d'asile au sein de la Croix-Rouge ﬂamande. Il a commencé comme conseiller (de nuit) au centre d'accueil de la
Croix-Rouge à Bruges et pendant la crise de l'asile de 2015,
il est passé au siège de la Croix-Rouge de Flandre. En tant
que membre du personnel du Service d'accueil des demandeurs d'asile, il travaille principalement sur des activités de
groupe dans les centres. Depuis 2018, il coordonne le projet
R-Sense, un projet sur le vivre ensemble en Belgique, en
partenariat avec Sensoa, et destiné aux structures collectives d'accueil des demandeurs de protection internationale
en Belgique néerlandophone.
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