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Évolution du contexte international 

Des politiques de planification familiale sont menées depuis le début du XXème siècle afin de diminuer 
la fécondité1. Elles ont parfois été très violentes pour les femmes concernées qui n’avaient pas 
toujours voix au chapitre, pouvant aller jusqu’à des stérilisations forcées de femmes issues de 
minorités ou porteuses d’un handicap2.  

Face à cette situation, les féministes se sont emparées du sujet vers 1950 et ont élaboré et promu des 
programmes de santé sexuelle et reproductive de qualité. Elles ont également affirmé le droit des 
femmes à disposer de leur corps3. Leurs efforts ont été couronnés de succès au milieu des années 90 
lors de deux conférences internationales considérées comme décisives dans la reconnaissance des 
droits sexuels et reproductifs, à savoir la conférence internationale sur la population et le 
développement du Caire de 1994 et la Conférence internationale de Pékin sur les femmes de 1995.  

Les déclarations et programmes d’actions de ces conférences intègrent en grande partie la demande 
portée par les mouvements féministes de permettre à chaque être humain de choisir librement en 
matière de fécondité et de sexualité, et ce dans les meilleures conditions de santé possibles. Suite à 
ces deux conférences, de nouvelles politiques ont été adoptées là où existaient des mouvements 
féministes et une conjoncture politique favorable. Ailleurs, ces textes n'ont pas ou peu été suivis 
d’effets4.  

Pourtant, le renforcement de la santé et des droits sexuels et reproductifs des femmes et des 
adolescentes est un levier essentiel pour réduire les inégalités. Les femmes et les adolescentes qui ont 
le contrôle de leurs décisions concernant la sexualité, le nombre d’enfants, le moment et l’écart entre 
les naissances sont en meilleure santé. Elles sont plus à même de terminer leurs études, d’entrer 
mieux préparées sur le marché du travail et de mener une vie professionnelle et familiale avec de 
meilleurs moyens d’existence. Un meilleur accès au planning familial aide à prévenir les grossesses 
non désirées et à faire baisser le nombre d’avortements notamment clandestins5. 

Malheureusement, la proportion de femmes qui ne voient pas leurs besoins couverts en matière de 
planification familiale stagne à 10% depuis 2000. En 2019, 190 millions de femmes en âge de procréer 
qui voulaient éviter une grossesse n’utilisaient aucune méthode contraceptive. Dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire, 74 millions de femmes tombent enceintes de façon accidentelle chaque 
année. Il en résulte 25 millions d’avortements pratiqués dans de mauvaises conditions de sécurité 

                                                
1 Gautier, A. (2002). Les politiques de planification familiale dans les pays en développement : du 
malthusianisme au féminisme ? Lien social et Politiques, (47), 67–81. https://doi.org/10.7202/000343ar  
2 Ibidem 
3 Ibidem 
4 Ibidem 
5 UNFPA, (2019), État de la Population Mondiale 2019. SWOP Report 2019 | UNFPA - United Nations 
Population Fund 
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avec pour conséquence 47 000 décès maternels chaque année6. En 2017, 125 pays limitaient 
fortement ou interdisaient l'avortement, la très grande majorité (93%) se trouvent dans les régions en 
développement7. 

Par ailleurs, les Nations-Unies dressent aujourd’hui le constat alarmant du recul de la santé et des 
droits sexuels et reproductifs dans certaines régions du monde, notamment en Europe centrale et 
orientale. Cela se traduit par exemple par des restrictions en matière de planification familiale ou des 
tentatives pour faire disparaître l’éducation sexuelle des programmes scolaires ou les études de genre 
de l’enseignement supérieur8.  

Fin janvier 2021 en Pologne9, des journées de protestation ont suivi le durcissement des lois sur 
l'avortement. Cette législation interdit aux femmes d'interrompre une grossesse, même si leur fœtus 
présente de graves anomalies. Les médecins et les soignants qui aident les femmes et leur partenaire 
à le faire risquent désormais jusqu'à trois ans de prison. 

En outre, depuis le milieu des années 2000, une coalition d’États conservateurs remet en cause le 
système international des droits humains, singulièrement les droits sexuels et reproductifs des 
femmes et des filles, et se pose en gardien de l’ordre public10. Elle appelle à la moralité, à l’authenticité 
culturelle et religieuse ou à la préservation d’une identité “menacée”; exalte “la nation” ou “la famille 
traditionnelle”11. Cette coalition est soutenue par des acteurs conservateurs non gouvernementaux. 
Sous couvert de cette rhétorique, les défenseurs et défenseuses des droits sexuels et reproductifs sont 
de plus en plus la cible de boycotts et d’attaques, des militantes pour les droits des femmes sont 
emprisonnées, notamment en Arabie Saoudite, Égypte, Indonésie, Iran ou Turquie.  

Le rejet des droits des femmes et de l'égalité des sexes, ce qu’on appelle aussi le « retour de bâton », 
est un phénomène multiforme et cyclique qui accompagne toute avancée en la matière. À travers une 
enquête d’envergure, Susan Faludi détaillait déjà en 1991, comment les États-Unis des années 1980 
avaient été le théâtre d’un retour de bâton contre les droits des femmes dans les domaines politique, 
économique, juridique, médiatique et culturel, suite aux avancées obtenues par le mouvement des 
femmes des années 197012. 

Le tribunal international des crimes contre les femmes  
Au début des années 70, l’ONU décide de nommer l’année 1975, l’année internationale de la femme13. 
Il s’agit d’attirer l'attention sur les formes d'oppression vécues par les femmes partout dans le monde. 
Cependant, cette proposition semble fort légère aux mouvements féministes qui dénoncent de longue 
date les violences que les femmes subissent.  

                                                
6 Bellizzi, S., et al., (2020), Reasons for discontinuation of contraception among women with a current 
unintended pregnancy in 36 low and middle-income countries. Contraception, 101(1), pp. 26-33. 
DOI: 10.1016/j.contraception.2019.09.006 
7 Abortion Worldwide 2017: Uneven Progress and Unequal Access | Guttmacher Institute 
8 Conseil économique et social des Nations Unies, (2020), Examen et évaluation des suites données à la 
Déclaration et au Programme d’action de Beijing et aux textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire 
de l’Assemblée générale. Rapport du Secrétaire général, E/CN.6/2020/3. 
9 En Pologne, la quasi-interdiction de l’avortement entre en vigueur sur fond de manifestations (lemonde.fr) 
10 Droits des femmes : le retour de bâton et la résistance qui s'organise (cncd.be) 
11 Observatory on the Universality of Rights, Rights at Risk : Trends Report 2017, AWID, 2017 
12 Faludi, S., (1991, édition française 1993), Backlash. La guerre froide contre les femmes, Ed. des Femmes - 
Antoinette Fouque. 
13 Années internationales | Nations Unies 
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Lors d’un camp féministe de Femö, sur une île près de Copenhage, Diana Russell14, une écrivaine, 
sociologue et féministe sud-africaine, propose l’idée d’un Tribunal international des crimes contre les 
femmes, inspiré du Tribunal international des crimes de guerre fondé en 1966 par Bertrand Russell et 
Jean-Paul Sartre15.  

A cet égard, je remercie le travail extraordinaire de Lucie Goderniaux, Anne Barré et Nathalie Collignon 
de l’Université des Femmes qui ont fait des recherches sur ce sujet et m’ont partagé leur travail sur 
lequel je me base pour vous parler de ce Tribunal.  

Diana Russell imagine un Tribunal permettant à chacune de témoigner des crimes et des oppressions 
qu’elles vivent en vue d’améliorer la lutte pour les droits des femmes.  

C’est ainsi que naît ce Tribunal international des crimes contre les femmes qui se déroule à Bruxelles 
du 4 au 8 mars 1976 grâce au travail bénévole de 8 femmes16 et de plusieurs organisations et 
associations féministes. Il réunit plus de 2 000 femmes issues de 40 pays différents au sein du Palais 
des Congrès de Bruxelles.  

Les objectifs du Tribunal sont multiples17. Tout d’abord, pointer le continuum des violences faites aux 
femmes, même si ce terme précis n’est pas forcément utilisé. Pointer également que les oppressions 
systémiques que vivent les femmes dépendent du contexte du pays dans lequel elles vivent quant à 
la forme que prennent ces oppressions. Elles essaient d’analyser les oppressions vécues par les 
femmes dans toutes leurs spécificités sans omettre leur dimension systémique, ce qui fait apparaître, 
petit-à-petit, le continuum que constituent ces violences. Ensuite, il s’agit de permettre aux femmes 
d’être solidaires entre elles. Enfin, ce Tribunal populaire est le lieu par excellence pour permettre aux 
femmes d’imaginer des moyens de lutte contre les oppressions dénoncées.  

Dès le départ, les réunions du Tribunal sont organisées en non-mixité, hormis la session d’ouverture. 
Cette non-mixité est présentée comme non négociable. Même les médias sont tenus d’envoyer des 
journalistes femmes s’ils veulent couvrir l’évènement.  

Les femmes sont invitées à témoigner de leur vécu et sont considérées comme des expertes de leur 
propre vécu et des sujets qu’elles abordent. Elles y parlent de violences conjugales, de viol, d’inceste, 
de mutilations génitales féminines, de crimes contre les lesbiennes, de crimes contre les prisonnières 
politique, de prostitution ou encore de pornographie. Elles définissent le terme de féminicide, aussi 
nommé fémicide, pour la première fois.  

Autant dire que les féministes de notre génération n’ont rien inventé. Ce qui est assez rassurant et 
frustrant à la fois. Rassurant car nous avons une solide base intellectuelle sur laquelle nous appuyer. 
Frustrant, voire inquiétant car, au fond, en cinquante ans, peu de choses ont vraiment changé.  

 

                                                
14 Biographie disponible en anglais : https://www.dianarussell.com/bio.html  
15 Jean-Paul Sartre et Arlette Elkaïm-Sartre, Tribunal Russell, tome 1 : Le jugement de Stockholm, 1967, 
Gallimard Idées, (ISBN 978-2-0703-5147-3). 
16 Notamment, Nicole Van de Ven, une journaliste féministe belge, Lydia Horton, une féministe américaine et 
Diana Russel, précitée (« Le Tribunal international des crimes contre les femmes », dans Les Cahiers du Grif : 
Violence, nos 14-15, décembre 1976). 
17 Diana E. H. Russell et Nicole Van de Ven, Crimes Against Women: Proceedings of the International Tribunal, 
Berkeley (Californie), Russell publications, 1976, 204 p. 
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Le traitement de l’inceste en Belgique 

Pensons, par exemple, à la question de l’inceste. Dès 1976, on trouve des dénonciations des 
mouvements féministes concernant l’inceste, le tabou qui l’entoure, le silence dans lequel les victimes 
sont plongées et les conséquences désastreuses pour la société comme pour les victimes.  

Pourtant, la Belgique et la France semblent découvrir ce sujet depuis janvier 2021 suite à la sortie du 
livre “La familia Grande” de Camille Kouchner18. Dans ce livre, l’autrice dénonce notamment l’inceste 
dont son frère a été victime. Depuis, les émissions médiatiques se succèdent sur cette thématique. 
Tout semble se passer comme si c’était la première fois que de tels faits sont dénoncés.  

Pourtant, il n’en est rien, évidemment. Les victimes parlent depuis des dizaines d’années, qui à travers 
des romans, qui à travers des pièces de théâtre, qui à travers des films ou des téléfilms, qui à travers 
des prises de paroles publiques, qui à travers des blogs. Mais, elles ne sont pas écoutées.  

Les associations féministes se sont emparées du sujet depuis des années. Récemment, l’Université des 
femmes et SOS Inceste se sont réunies pour travailler sur la question de la politisation de l’inceste, par 
exemple, et ont sorti un Cahier de recommandation19 visant à faire l’état des lieux de la prévention, la 
détection et la prise en charge de l’inceste en Belgique et qui propose toute une série de 
recommandations pour améliorer notre système plus que défaillant.      

Moi-même, en tant que juriste et féministe au sein d’une association militante, Femmes de Droit, j’ai 
participé à la rédaction de ce Cahier. Je suis régulièrement confrontée à cette question depuis de 
nombreuses années à travers les femmes qui viennent me consulter pour dénoncer l’inceste qu’elles 
ont subi ou pour dénoncer celui vécu par leur enfant.  

Rappelons, à cet égard, que nous ne disposons d’aucune statistique nationale ou internationale sur la 
question. Nous ne pouvons nous baser que sur des estimations ou des statistiques liées à d’autres 
sujets, comme les violences sexuelles en général20, par exemple, ainsi que sur l’expérience des 
associations de terrain21. Sur cette base, on peut aujourd’hui estimer qu’entre 20 et 24 % des petites 
filles et 5 à 11 % des petits garçons sont confrontés à l’inceste. Cela représente en moyenne entre 2 
et 4 enfants par classe dans chaque classe de chaque école.  

Contrairement à l’idée reçue, l’inceste est forcément une violence ou un signe de violence. L’inceste 
heureux et consenti est un mythe persistant mais sans fondement. Dans les relations incestueuses, il 
y a toujours un auteur qui a une ascendance, une emprise sur une victime. Il ne s’agit en aucun cas de 

                                                
18 Kouchner, C., La familia grande, Ed. du Seuil (EAN : 978B08S1KLLXK). 
19 Université des Femmes / SOS Inceste Belgique, Recommandations. Pour une politisation de l'inceste et des 
réponses institutionnelles adaptées. Rapport d'expertise et recommandations, Collection « Agirs féministes »; 
n°6, 2020, 105 p. disponible en ligne : https://www.universitedesfemmes.be/se-
documenter/categories/product/226-recommandations-pour-une-politisation-de-l-inceste-et-des-reponses-
institutionnelles-adaptees-rapport-d-expertise-et-recommandations  
20 Ainsi, M. Salmona, « État des lieux des violences sexuelles faites aux enfants », Mémoire traumatique et 
victimologie, [en ligne], septembre 2018, p.1 à 20, disponible en ligne : 
https://www.memoiretraumatique.org/assets/files/v1/ArticlesDr-
MSalmona/2018_Etat_des_lieux_des_mineurs_victimes_de_violences_sexuelles.pdf ; ou encore Organisation 
Mondiale de la Santé, « Rapport de situation 2014 sur la prévention de la violence dans le monde », [en ligne], 
2014, p. 1-12, disponible en ligne : 
https://www.who.int/violenceinjuryprevention/violence/statusreport/2014/fr  
21 Université des Femmes asbl, SOS Inceste Belgique asbl, CFFB, Inceste : expression du patriarcat, le 
17/04/2018, Maison associative Amazone (Bruxelles).  
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“trop d’amour” ou d’un “amour maladroit” mais bien de domination. Même si de l’amour peut aussi 
exister en parallèle, ce qui rend d’ailleurs les choses très complexes pour les victimes.  

L’inceste s’inscrit dans le continuum des violences patriarcales en ce qu’il est l’incarnation-même de 
la domination exercée sur une personne considérée comme plus faible, en l’occurrence l’enfant. Cette 
domination peut perdurer à l’âge adulte, même quand l’enfant est devenu plus grand et plus fort que 
l’agresseur.  

L’immense majorité des auteurs de violences sexuelles intrafamiliales pédocriminelles sont des 
hommes. Selon l’étude de Muriel Salmona précitée, il s’agit donc de 95 % des agresseurs qui sont des 
hommes22. On constate, par ailleurs, une prévalence de victimes chez les filles, qui se marque surtout 
après l’âge de 6 ans, lorsque la différenciation des corps se remarque davantage.  

Entendons-nous bien, ces chiffres montrent qu’une petite minorité d’auteurs sont des femmes et 
qu’une plus grande minorité de victimes sont des garçons ou des hommes. Cela n’enlève rien à 
l’analyse que je propose. Au contraire. Ces violences font partie du continuum de la domination qui 
est le père de toutes les formes de violences faites aux femmes. C’est  la raison pour laquelle nous 
pouvons affirmer que nous baignons dans une culture de l’inceste23 et que combattre l’inceste, c’est 
lutter avec acharnement contre le patriarcat ou le fratriarcat24.  

La meilleure preuve, s’il en fallait encore, c’est la façon dont la justice s’empare de ces questions.  

De nombreuses mères ne sont pas crues lorsqu’elles dénoncent l’inceste subi par leur enfant. A 
nouveau, nous ne disposons d’aucune statistique nationale sur le sujet. Néanmoins, l’expérience de 
terrain de plusieurs associations25 montre qu’il s’agit probablement d’une très large majorité d’entre 
elles. Or, les fausses accusations de viol, et par là-même, d’inceste, sont relativement rares26.  

Pourtant, les enfants qui parlent ne sont pas crus, les mères sont traitées de menteuses pathologiques 
qui manipulent leur enfant pour faire du mal à leur ancien partenaire alors-même que ce dernier est 
souvent reconnu comme un ex-partenaire violent. Le taux de condamnation des violences sexuelles, 
et donc de l’inceste, s’élève à 2%... (sur les 10 % de victimes qui portent plainte).  

Malheureusement, bien que la profession de magistrat se soit fortement féminisée, le système 
juridique et judiciaire reste largement patriarcal.  

L’action collective contre les violences sexuelles dans les conflits  
Des décennies de luttes féministes ont permis de dévoiler et de nommer les violences masculines 
comme une institution fondamentale du patriarcat, qui fait globalement système, dans des contextes 
historiques, géographiques ou idéologiques très différents27.  

                                                
22 M. Salmona, « État des lieux (...) », op. cit. 
23 Pudlowski, C., “Ou peut-être une nuit”, Podcast proposé par Louie Media et disponible en ligne : 
https://soundcloud.com/louiemedia/opeun-episode1  
24 Sur la notion de fratriarcat, voir Gaspard, F. “Du patriarcat au fratriarcat, la parité comme nouvel horizon du 
féminisme”, in Cahiers du genre, 2011/3 (HS n°2), p. 135 à 155, disponible en ligne : 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-du-genre-2011-3-page-135.htm  
25 Femmes de Droit, asbl ; Vie féminine, asbl ; Resanesco, asbl ; Brise le silence, asbl, entre autres. 
26 Louise Delette, “Les fausses accusations de viol”, article disponible sur le site de l’association Femmes de 
Droit > Informations juridiques > Abécédaire > Fausses accusations de viol :  
http://femmesdedroit.be/informations-juridiques/abecedaire/fausses-accusations-de-violences-sexuelles/  
27 Smyth, A. (2002). Résistance féministe à la violence masculine contre les femmes. Quelles perspectives ? 
Nouvelles Questions Féministes, 2(2), 76-92. https://doi.org/10.3917/nqf.212.0076     
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Les mouvements féministes ont obtenu d’importantes avancées juridiques sur la question des 
violences. De nombreux textes reconnaissent l’étendue de la situation, le besoin de prévention, 
l’importance de protéger les victimes et de poursuivre les auteurs.  
 
Cependant, ces violences restent profondément ancrées à travers le monde. Un large fossé existe 
entre la volonté de prévenir les violences et les réponses et initiatives des autorités qui demeurent 
éparses, peu coordonnées et mal financées, sans compter que les systèmes de justice criminelle sont 
à la traîne pour punir les coupables28. 

Prenons l’exemple des violences sexuelles dans les conflits. Depuis l’Antiquité, les violences sexuelles 
à l’encontre des femmes et filles font partie intégrante des guerres. Les femmes et les filles sont 
objectivées et rattachées à la propriété des hommes comme « butin de guerre », « monnaie d’échange 
», « repos du guerrier », « champ de bataille », etc. Dans ce contexte, les violences sexuelles sont un 
outil visant à humilier, déshonorer ou démoraliser l’ennemi. Elles servent des objectifs divers comme 
la propagande militaire, le nettoyage ethnique, l’instauration d’une terreur politique, ou encore la 
représentation de la victoire29. 

Pendant trop longtemps, les violences sexuelles en temps de guerre ont été normalisées sous prétexte 
qu’elles ont toujours existé. Les premières formes de répression pénale n'apparaissent qu’à la fin du 
XXème siècle30.  

Au début des années 1990, la guerre en ex-Yougoslavie occupe l’actualité. La presse rapporte que des 
femmes seraient détenues dans des camps de viols et réduites en esclavage sexuel. La situation est 
confirmée par les experts internationaux chargés d’enquêter sur les violations des droits humains.  

Quelques mois plus tard, en 1994, le génocide rwandais fait des milliers de morts et le viol 
systématique des femmes tutsies avant leur exécution est largement rapporté. Certaines femmes 
auraient également été volontairement contaminées par le virus du VIH. 

Sous l’impulsion des mouvements de femmes pour la paix et la justice et de la médiatisation des 
violences sexuelles dans ces conflits, un changement va s’opérer. Les statuts du Tribunal pénal 
international pour l’ex-Yougoslavie en 1993 et du Tribunal pénal international pour le Rwanda en 1994 
ont qualifié viol de guerre de crime contre l’humanité31. C’était la première fois pour les Tribunaux de 
ce genre et témoigne d’une prise de conscience de l’ampleur de l’instrumentalisation des violences 
sexuelles dans les conflits.   

                                                
28 Ibidem 
29 Fédération des Femmes du Québec, Femmes et guerres: Comment développer une perspective féministe 
sur les conflits armés ?, de 2008. Les travaux de Cynthia Enloe permettront aux lecteurs et lectrices qui le 
souhaitent d’aller plus loin. 
30 Fourçans, C. (2012). La répression par les juridictions pénales internationales des violences sexuelles 
commises pendant les conflits armés. Archives de politique criminelle, 1(1), 155-165. 
https://doi.org/10.3917/apc.034.0155 
31 Fédération des Femmes du Québec, (2008), Femmes et guerres: Comment développer une perspective 
féministe sur les conflits armés ? http://bv.cdeacf.ca/CF_PDF/141805.pdf ; Pieret, J. (2016), Une justice pénale 
internationale vue par les femmes : continuités et bifurcations dans les analyses féministes de la pénalité, 
Champ pénal/Penal field [En ligne], Vol. XIII | 2016, https://doi.org/10.4000/champpenal.9224 
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Des activistes féministes se mobilisent32 ensuite lors de la création de la Cour pénale internationale 
(CPI). Leurs contributions ont permis que le statut de la CPI reconnaisse, en 199833, le viol mais aussi 
d’autres violences sexuelles, à savoir l’esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la 
stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable34 comme des 
actes criminels constitutifs du crime contre l’humanité. Ce n’est qu’une quinzaine d’années plus tard 
que le premier jugement concernant essentiellement des crimes de violence sexuelle a été rendu35.  

Par ailleurs, les mouvements féministes se sont aussi mobilisés pour que les droits des femmes et 
l’égalité des sexes se trouvent au cœur de la paix et de la sécurité internationale. Grâce à ces efforts, 
le Conseil de sécurité de l’ONU a adopté à l’unanimité la résolution 1325 en octobre 2000 qui reconnaît 
pour la première fois l’impact unique des conflits sur les femmes.  

Le Conseil de sécurité a ensuite adopté d’autres résolutions sur les femmes, la paix et la sécurité sur 
des questions allant du recours à la violence sexuelle comme tactique de guerre au renforcement des 
mesures en faveur de la participation des femmes aux processus de paix.  

Malgré l’important dispositif international concernant les violence sexuelles dans les conflits, l’ONU a 
constaté dans un rapport de juin 202036 que les violences sexuelles restent une arme de guerre dans 
de nombreux conflits et qu'elles continuent d'augmenter sur toute la planète. Le rapport insiste sur le 
fait que ce type de violence a un impact direct sur les déplacements en masse de populations, la 
montée de l’extrémisme, des inégalités et des discriminations entre les hommes et les femmes37. 

Le rôle déterminant et nécessaire de l’activisme pour mettre un terme à l’utilisation des violences 
sexuelles comme arme de guerre a été mis en avant en 2018 lors de la remise du Prix Nobel de la paix 
2018 au médecin congolais Denis Mukwege et à l’activiste yézidie Nadia Murad pour leurs actions en 
la matière.  
 
La même année des milliers de survivantes des violences sexuelles commises lors du conflit armé au 
Kosovo (1998-1999) sont devenues admissibles à l’obtention d’une indemnisation mensuelle de 230 
euros en guise de réparations, quatre ans après le vote d’une loi par le parlement kosovare38. Ces 
mesures ont été possibles grâce à vingt années d’activisme de la part des femmes kosovares. Il s’agit 
d’une victoire importante parce que les réparations restent souvent lettre morte de la part des 
autorités alors même qu’il s’agit du mécanisme de justice le plus régulièrement réclamé par les 
femmes.  
 
L’activisme des mouvements féministes est donc porteur de changements mais le chemin à parcourir 
est souvent long et parsemé d'embûches.  

                                                
32 Freedman, J. (2014). Genre, justice et droit pénal international. Cahiers du Genre, 2(2), 39-54. 
https://doi.org/10.3917/cdge.057.0039; Pieret, J. (2016), op. cit. 
33 Adopté en 1998, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale est entré en vigueur en juillet 2002 
34 Article 7 g) du Statut de Rome de la Cour pénale internationale https://www.icc-
cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283948/RomeStatuteFra1.pdf  
35 Fédération internationale pour les droits humains,(2016), Jean-Pierre Bemba condamné pour crimes contre 
l’humanité et crimes de guerre, Communiqué https://www.fidh.org/fr/regions/afrique/republique-
centrafricaine/jean-pierre-bemba-condamne-pour-crimes-contre-l-humanite-et-crimes-de  
36 ONU,(2020), Rapport du Secrétaire général, Violences sexuelles liées aux conflits,  
https://undocs.org/fr/S/2020/487  
37 Ibidem, p.8. 
38 ONU femmes, (2020), Rétrospective : 20 années de femmes, de paix et de sécurité 
https://interactive.unwomen.org/multimedia/timeline/womenpeacesecurity/2020/fr/index.html  
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L’interruption volontaire de grossesse en Belgique 
Récemment, le sujet de l’IVG est revenu au devant de la scène. Une proposition de loi visant à élargir 
les conditions d’accès à l’IVG a été discutée. Malheureusement, malgré une majorité prête à voter la 
loi, nous avons eu affaire à de nombreux blocages.  

Pour la première fois depuis l’histoire de la Belgique, une loi a été renvoyée pour la 5ème fois devant 
le Conseil d’Etat pour des broutilles, retardant le vote.  

Ce sujet a été au cœur des négociations gouvernementales. Nous avons alors pu observer que l’accès 
des femmes à l’IVG est encore une variable d’ajustement valable dans de telles négociations.  

Petite parenthèse : je parle ici de femmes, je n’exclue pas pour autant toutes les personnes avec utérus 
qui ne sont pas des femmes, que ce soient les personnes trans* ou inter*. Cependant, pour des raisons 
politiques, il me semble important de ne pas invisibiliser les femmes, d’autant que l’enjeu, en 
l’occurrence, tourne autour du fait d’être une femme ou, à tout le moins, d’être considérée comme 
telle.  

Pour en revenir au sujet, les droits des femmes sont, donc, des variables d’ajustement. En effet, une 
majorité se dégageait au sein du Parlement pour voter cette loi. Pourtant, ce sujet a été au cœur des 
négociations gouvernementales pour former un gouvernement, certains partis conservateurs, 
minoritaires au Parlement, ne souhaitant pas voir passer cette loi.  

Malheureusement, ce sont les femmes qui y ont perdu. Une fois de plus.  

Mais pourquoi dis-je qu’on y a perdu ? Après tout, la loi actuelle est déjà favorable à l’IVG39.  

En effet, la loi prévoit le droit pour toute femme* enceinte d’interrompre sa grossesse dans un délai 
de 12 semaines après la conception, sans justification. Elle prévoit également une série de conditions 
à respecter, faute de quoi des sanctions pénales sont possibles. Parmi ces conditions, notamment, un 
délai d’une semaine est imposé à la femme* concernée entre sa demande et l’IVG à proprement 
parler.  

Cependant, les mouvements féministes et les acteurs et actrices de terrain constatent que ce délai de 
12 semaines n’est pas réaliste pour certaines femmes* contraintes alors d’avorter dans des conditions 
indignes ou de voyager vers des pays qui permettent d’avorter dans un délai plus long.  

Entendons-nous bien, le nombre d’IVG est stable depuis plusieurs années (en moyenne 18.800 
avortements par an entre 2011 et 2017)40. Il est très probable qu’il n’augmentera pas avec cette 
nouvelle loi. Cependant, elle permettra de mieux accueillir et accompagner les 500 femmes* qui, tous 
les ans, se voient contraintes d’aller à l’étranger pour interrompre leur grossesse. Étendre le délai 
permettrait simplement d’accompagner ces femmes* en Belgique, en prenant en considération le 
vécu singulier de chacune. 

En effet, pour plein de raisons, des femmes* peuvent découvrir tardivement leur grossesse. Elles 
peuvent être enceintes suite à une contraception qui n’a pas fonctionné, parce que la contraception 
ne leur convenait pas, parce qu’elles ont été victimes de viol ou d’inceste, parce qu’elles ont continué 
à avoir des saignements qu’elles ont pris pour des règles… Les raisons sont multiples. Et la liste est 
bien trop longue pour que je la cite entièrement ici.  

                                                
39 Loi du 15 octobre 2018 relative à l’interruption volontaire de grossesse 
40 Rapports de la Commission nationale d’évaluation de la loi du 3 avril 1990 relative à l’interruption de 
grossesse (loi du 13 août 1990) 



Bien que l’immense majorité des IVG ait lieu durant les trois premiers mois de grossesse, il est 
primordial de ne pas abandonner toutes ces femmes* pour qui ce délai est trop court. Les 
mouvements féministes militent dès lors pour l’allongement du délai d’avortement.  

Par ailleurs, même si aucune sanction pénale n’a été prononcée depuis bien longtemps, concernant 
l’IVG, continuer à estimer qu’il est pénalement interdit, sauf si certaines conditions sont respectées, 
est un signal fort et violent pour de nombreuses concernées. La sortie de l’IVG du Code pénal en 2018 
n’a, en effet, pas dépénalisé cette matière pour autant.  

Les mouvements féministes réclament une dépénalisation totale et non partielle. C’était ce que 
promettait la loi passée à la trappe pour former un gouvernement. Cette loi n’était pas parfaite et ne 
reprenait pas toutes les revendications féministes mais elle était un pas dans la bonne direction.   

Et puis, en parallèle, différents textes de loi ont été proposés voire votés, mettant potentiellement à 
mal les droits des femmes* à recourir à une IVG. Ainsi, la loi qui reconnaît un statut au fœtus mort in 
utero41, fœtus appelé à tort “enfant” ouvre la porte à reconnaître le statut d’enfant à tout fœtus. En 
effet, d’un point de vue strictement légal, un foetus n’a aucun droit. Un enfant, si. L’intérêt de l’enfant 
est même considéré comme supérieur à celui des adultes.  

Parler d’enfant quand on parle de fœtus est une dérive dangereuse, d’un point de vue strictement 
juridique. Évidemment que pour certains parents, ce fœtus est déjà un enfant, leur enfant. Cependant, 
cette considération humaine n’entraîne aucun droit pour ce foetus. 

Et puis, pour certains parents, ce foetus n’est pas un enfant. Quelle violence pour eux d’imposer alors 
ce terme…   

Par ailleurs, comment permettre aux femmes de choisir la façon dont elles veulent accoucher si 
l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elles portent permet aux médecins d’imposer toutes les pratiques 
médicales qu’ils estiment nécessaires ? Bien sûr, nous n’en sommes pas encore là, quoique certains 
soignants s’arrogent déjà de tels droits. Cependant, le risque est grand et non négligeable d’arriver à 
de telles extrémités de manière tout-à-fait légale.  

J’en veux pour preuve la proposition de loi du 13 février 2020 modifiant le Code civil en vue d’instaurer 
une protection juridique prénatale42, heureusement étouffée dans l'œuf par l’avis de la section 
législation du Conseil d’Etat43. Cette proposition de loi prévoyait tout simplement que l’enfant dont 
une femme est enceinte est présumé déjà né chaque fois que son intérêt l’exige et que cette 
présomption s’éteint si l’enfant ne naît pas vivant. Bien qu’il soit fait mention d’une exception dans le 
cadre de l’IVG, cette proposition de loi ouvrait les portes à toutes les dérives puisque les 
développements précédant la proposition envisageait un placement de la femme considérée comme 
un danger pour son futur enfant dans une institution fermée, entendons une hospitalisation forcée, 
par exemple.  

Bref, la lutte pour permettre aux femmes d’avoir un enfant si elles le veulent, comme elles le veulent 
et dans les conditions qu’elles veulent est donc loin d’être finie. En Belgique, comme partout ailleurs, 
ce droit obtenu de longue lutte est constamment remis en question. Cela nécessite une veille 
constante des mouvements féministes.  

                                                
41 Loi du 19 décembre 2018 modifiant diverses dispositions relatives à la réglementation concernant l’enfant 
sans vie, M.B., 27 décembre 2018, entrée en vigueur le 31 mars 2019. 
42 https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1029/55K1029001.pdf  
43 Avis N° 65.057/AG du 12 novembre 2020 : https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/1029/55K1029003.pdf  
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Les mobilisations féministes pour l’IVG en Argentine 
Un vote historique a eu lieu le 30 décembre 2020 au Sénat Argentin pour légaliser l’avortement 
pendant les quatorze premières semaines de grossesse, et ce grâce au combat des féministes. 

Avant ce vote, l’avortement n’était permis qu’en cas de viol ou de danger pour la vie de la mère. Cette 
restriction de l’interruption volontaire de grossesse a conduit à la pratique d’avortement clandestins, 
entre 370 000 et 520 000 chaque année, et à l’hospitalisation de 38 000 femmes pour complications 
suite à un avortement clandestin44. 

Le combat des féministes pour la légalisation de l’avortement en Argentine a commencé au sortir de 
la dictature militaire, qui a duré de 1976 à 1983, et massacré ou poussé au départ l’élite intellectuelle 
et la jeunesse du pays. A leur retour d’exil d’Europe ou du Mexique, certaines femmes sont décidées 
à faire avancer le droit à la contraception et à l’avortement en Argentine et organisent diverses actions 
de sensibilisation et de plaidoyer durant une vingtaine d’annnées dans un pays qui reste largement 
conservateur45. 
 
En 2005, la Campagne nationale pour le droit à l’avortement légal, sûr et gratuit (la Campaña Nacional 
por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito) est lancée par un collectif de 70 organisations 
féministes, étudiantes, syndicales, universitaires, LGBT, de défense des droits humains.  
 
Leur cri de rassemblement est « Education sexuelle pour décider, contraception pour ne pas avorter, 
avortement légal pour ne pas mourir ». Les mobilisations des premières années organisées par ce 
collectif reçoivent peu de soutien mais les activistes continuent à travailler, à organiser des 
manifestations, à faire signer des pétitions, à présenter un projet de loi46.  
 
C’est la prise de conscience généralisée de l’ampleur des violences faites aux femmes et aux filles en 
2015 qui devient le catalyseur du succès historique rencontré par les féministes pour la 
reconnaissance de l’IVG en Argentine. Cette année-là, une série de féminicides font l’actualité et le 
mouvement #NiUnaMenos (pas une [femme] de moins) rassemble plus de 300 000 personnes à 
Buenos Aires.  
 
L’année suivante, en 2016, une nouvelle manifestation réunit encore plus de monde. Les deux luttes 
convergent à cette occasion et les féministes assurent que « sans avortement légal, il n’y a pas de “ni 
una menos” ». Elles organisent ensemble, le 28 septembre 2017, une manifestation nationale appelée 
“Un cri global pour l’avortement légal” qui rassemble des milliers de personnes47.  
 
Puis, le 19 février 2018, la participation à une manifestation au foulard (un pañuelazo) organisé par la 
Campagne bat des records de participation. Les images de foules brandissant le foulard vert font la 
une de l’actualité nationale et internationale, on parle alors d’une “marée verte” pour le droit à 
l’avortement.  
 

                                                
44 Le monde avec AFP, (2020), L’Argentine légalise l’avortement après le feu vert du Sénat, à majorité 
conservatrice,https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/30/l-argentine-legalise-l-avortement-
apres-le-feu-vert-du-senat-a-majorite-conservatrice_6064802_3210.html  
45 Montoya, A., (2021), la légalisation de l’IVG en Argentine, un si long combat, Le Monde, 
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2021/01/08/la-legalisation-de-l-ivg-en-argentine-un-si-long-
combat_6065650_4500055.html  
46 Ibidem. 
47 Ibidem. 
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Sous la pression de la rue, le projet de loi sur l’IVG présenté par la Campagne est débattu à la Chambre 
en juin 2018 puis en août. Deux millions de personnes, surtout des femmes, manifestent devant le 
Congrès, affichant le foulard vert. Le projet de loi est malheureusement rejeté en 2018. 
 
Les féministes ne se découragent pas et regardent vers les prochaines élections. La Campagne 
Nationale compte désormais plus de 700 organisations. Les féministes mettent le sujet du droit à 
l’avortement à l’agenda politique.  
 
Pour la première fois dans l’histoire de l’Argentine, un président, Alberto Fernandez (de centre gauche, 
élu en octobre 2019), se dit favorable à la légalisation de l’avortement. L’IVG était jusque-là un tabou 
pour la classe politique, le sujet étant réputé sensible et susceptible de faire perdre des voix. Alberto 
Fernandez en avait fait une promesse de campagne. Il a déposé un projet de loi en ce sens, finalement 
adopté par la Chambre et le Sénat en décembre 2020.  
 
La Campagne nationale argentine se répand aujourd’hui dans tout le sous-continent latino-américain. 
Des collectifs sont formés dans d’autres pays et le foulard vert est devenu un symbole international 
de ralliement. Les féministes latino-américaines s’inspirent de la victoire des pro-choix argentines dans 
leur propre lutte48.  
 
Toutefois, rien n’est jamais acquis en matière de défense des droits des femmes comme le soiligne la 
féministe et politologue Pamela García Martín dans un entretien avec Imagine49. Dès janvier 2021, des 
groupes anti-choix ont lancé un assaut judiciaire dans plusieurs Etats du pays pour empêcher 
l’application de la loi. Une juge a d’ailleurs décidé de la suspendre à la suite d’une plainte déposée par 
un groupe conservateur le 28 janvier dans la province septentrionale du Chaco50.  
 
Au niveau régional, la victoire des féministes argentines a inquiété les gouvernements conservateurs 
qui s’activent désormais à durcir la législation. C’est notamment le cas au Honduras où le 21 janvier 
2021, le Parlement a voté une réforme de la Constitution qui inscrit l’interdiction totale de l’IVG et 
l’interdiction du mariage entre personnes de même sexe. Ceci s’est fait dans le cadre d’une procédure 
accélérée qui clôt toute possibilité de débat et complique toute tentative ultérieure puisqu’il faudra 
désormais une majorité parlementaire des trois quarts. 
 
Le combat des mouvements de femmes pour les droits sexuels et reproductifs reste terriblement 
d’actualité à travers le monde. 

                                                
48 Montoya, A., (2020), IVG : l’Argentine va-t-elle changer l’histoire de l’Amérique latine?, Le Monde, 
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/29/ivg-l-argentine-va-t-elle-changer-l-histoire-de-l-
amerique-latine_6064757_3210.html 
49 Freres, S., (2021), Sur le Volcan, Pamela García Martín : “les féministes du monde entier nous regardent”, 
Imagine (mars-avril). 
50 Le Monde avec AFP, (2021),  Argentine : la loi sur l’avortement suspendue par une juge dans l’une des 
provinces du pays, https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/29/argentine-la-loi-sur-l-
avortement-suspendue-par-une-juge-dans-l-une-des-provinces-du-pays_6068008_3210.html  
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