
EN PARTENARIAT AVEC :  

VERS UNE MEILLEURE APPROCHE DES VIOLENCES LIÉES 
À L’HONNEUR, MARIAGES FORCÉS ET MUTILATIONS  
GÉNITALES FÉMININES

Présentation de la nouvelle circulaire de politique criminelle du ministre de la Justice et du  
Collège des procureurs généraux

JOURNÉE D’ÉTUDE 
 
5 mai 2017 - Bruxelles
Organisée par le ministère public



JOURNÉE D’ÉTUDE ORGANISÉE PAR LE MINISTÈRE PUBLIC, EN COLLABORATION 
AVEC L’INSTITUT POUR L’ÉGALITÉ DES FEMMES ET DES HOMMES ET L’ASBL INTACT

8h30-9h00

9h00-9h15   

9h15-9h30 

9h30-10h15 

10h15-11h00  

11h00-11h30 

11h30-12h00  

Accueil des participants

Introduction
Christian De Valkeneer, procureur général à Liège

Les orientations politiques belges et européennes
Marijke Weewauters, Cheffe de service du point d’appui fédéral violence 
basée sur le genre à l’IEFH et représentante au sein du Comité des Par-
ties de la Convention d’Istanbul

Des réalités complexes. Témoignages de praticiens 

>   Aissatou Diallo, bénévole à l’asbl GAMS Belgique
>   Christiane Roelants, Commissaire, Zone de police Bruxelles-Capitale   
      Ixelles
> France Blanmailland, avocate, ancienne présidente du Conseil  
      supérieur de la Justice 

Les crimes d’honneur et les mariages forcés : Quelle réalité socio-
logique ?  
Présentation des résultats d’une recherche qualitative, Gily Coene pro-
fesseure à la VUB et directrice du centre RHEA, et Els Leye, professeure, 
International Centre for Reproductive Health, UGent & RHEA - VUB

Pause-café

Les mutilations génitales féminines : Aspects médicaux et psycho-
logiques
Dr Martin Caillet, médecin au département Gynécologie - obstétrique 
du CHU Saint-Pierre, Bruxelles

Depuis plusieurs années, une attention accrue a été portée, tant au niveau international 
qu’en Belgique, à ce qu’il est convenu d’appeler les « violences liées à l’honneur », ou en-
core « les crimes d’honneur ». Parmi ces violences sont inclus les mutilations génitales  
féminines et les mariages ou cohabitations légales forcés. 

Les Nations-Unies, le Conseil de l’Europe et l’Union Européenne ainsi que plusieurs re-
cherches menées en Belgique préconisent le développement d’une politique criminelle 
spécifique en matière de violences liées à l’honneur, en vue notamment de tendre vers 
une application uniforme du droit pénal qui permette d’éviter de créer un sentiment d’im-
punité dans le chef des auteurs et de protéger les victimes. Cette gestion spécifique du 
phénomène doit se fonder essentiellement sur une meilleure connaissance de ces réalités 
par les intervenants de terrain. 

C’est à cette fin que le Collège des procureurs généraux et le Ministre de la Justice ont 
adopté une nouvelle circulaire de politique criminelle, dont le contenu et les enjeux seront 
présentés lors de cette journée d’étude.



12h00-12h30 

12h30-13h30

13h30-14h30

14h30-15h00

15h00-16h15

16h15-16h45        

Des expériences de poursuites
>  L’ expérience aux Pays-Bas, Dr. Janine Janssen, cheffe du service de  
  recherche, Centre National d’expertise sur les violences liées à  
      l’honneur, Pays-Bas

Pause déjeuner 

Des expériences de poursuites (suite)    
>  L’ expérience en France, François Bonnecarrere, Substitut du 
     Procureur de la République, adjoint au chef de la section des  
     mineurs du parquet de Paris
>  Le travail de terrain d’un magistrat en Belgique, Sophie Wolf,  
     substitut du procureur du  Roi à Liège

Questions liées au secret professionnel
Johan Put, professeur ordinaire à la KULeuven

Présentation de la circulaire de politique criminelle 
Maïté De Rue, substitut du procureur général à Liège et Isabelle  
Leclercq, conseillère stratégique au service d’appui du ministère public

Conclusions par le Ministre de la Justice, Koen Geens

Frais d’inscription
Entrée gratuite.

Traduction et documentation
Une traduction simultanée sera assurée.  
La documentation sera mise à disposition par les organisateurs.

Lunch 
Des sandwiches sont offerts.

Lieu
Auditoire Henri Storck, Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
Rue Ernest Blerot, 1, 1070 Bruxelles (à côté de la gare du midi)

Pour toute inscription ou toute demande d’information complémentaire,  
veuillez contacter Sophie Louis au 04/222.73.06 ou sophie.louis@just.fgov.be 



BULLETIN D’INSCRIPTION
 

« VERS UNE MEILLEURE APPROCHE DES VIOLENCES LIÉES À L’HONNEUR, 
MARIAGES FORCÉS ET MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES »

 

NOM :

PRENOM :

FONCTION ET SERVICE :

COORDONNEES :

À renvoyer à Mme Sophie LOUIS pour le 21 avril 2017 AU PLUS TARD par mail ou par fax.
Adresse mail : sophie.louis@just.fgov.be 
Fax : 04/2227197


