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Le collectif « Femmes en Marche »  de Mouscron.
Le collectif est composé de diverses associations et institutions 
mouscronnoises, à savoir : les FPS, La Passerelle, le Collectif Femmes 
sans frontières, Entraide et Fraternité, le Centre Culturel Mouscronnois et le 
Conseil de Prévention.

En avril 1999, le collectif s’est constitué dans le cadre de la marche mondiale 
d’octobre 2000. 
Depuis cette date, nous menons diverses actions avec pour objectifs :

- Porter la parole des femmes dans le cadre des violences 
conjugales et autres auprès des institutions concernées...
- Proposer une action de visibilité dans le cadre du 8 mars (journée 
mondiale de la femme).

Hormis la période du 8 mars, cette plate-forme mène des actions autour des 
inégalités et des violences faites aux femmes.

Le collectif est pluraliste, tous les membres représentent leur mouvement dans 
un esprit de solidarité. 



La violence conjugale, l’affaire de tous.

La violence conjugale, bien que largement sortie de 
l’ombre ces dernières années, reste un sujet tabou. De 
nombreux préjugés persistent, de fausses idées voilant 
la réalité du phénomène continuent de circuler. Violence 
conjugale = femme battues, voilà l’association qui est 
souvent faite, alors que la violence englobe beaucoup plus 
de choses que les coups.
Cette situation touche une femme sur cinq en Europe, une 
femme qui peut-être notre amie, notre sœur, notre mère ou 
notre collègue.

La violence conjugale affecte toutes les classes sociales 
dans des proportions équivalentes.

On ne peut pas agir efficacement sans connaître et faire 
connaître. C’est pourquoi le premier travail est celui de 
l’explication. Cet album vise à saisir la problématique 
des violences conjugales et ce, dans plusieurs de ses 
dimensions.

Parce que la violence conjugale n’est pas une maladie à 
soigner mais un phénomène de société à combattre, elle 
est l’affaire de tous.

Entrées en résistance, les femmes battues por tent en elles le poids du passé et 

l’espérance d’un avenir différent. Dans ce combat collectif, la lutte est inégale, 

car chacune sait qu’elle ne pourra compter que sur elle seule pour survivre. 

Yves Duteil 
 







Violence verbale et psychologique



Violence économique



Violence physique

Violence sexuelle



Numéros utiles « écoute et accueil ».

Télé-accueil 107.
Service Médical d’Urgence : 100.
Numéro national d’appel d’Urgence (gratuit) : 101.
Planing Familial « La passerelle » Mouscron : 056/34.60.83.
Service d’Aide aux Victimes Tournai : 069/21.10.24.
Police de Mouscron : 056/860.700 (24h/24h)
Service de médiation familiale de la police 056/860.760. (en semaine, aux heures de bureaux.)

Statistiques

- En Belgique il est estimé que dans 48% des cas de violences infligées à une femme, 
l’auteur est son partenaire.
- 3 belges sur 10 connaissent une victime de sévices conjugaux.
- 55% des personnes qui ont fait la démarche de porter plainte estiment qu’elles ont 
obtenu une suite satisfaisante.
- Il ressort que la violence conjugale représentent jusqu’à 30% des motifs d’interven-
tions de certaines polices zonales.



Les types de violencesLa violence verbale et psychologique.
Elle joue principalement sur la peur et la dégradation de l’image de soi. D’une part, l’auteur 
des violences instaure un climat de tension, de peur, voire de terreur, d’autre part, il s’attaque 
à l’identité de la victime en critiquant ce qu’elle est, ce qu’elle fait, ce qu’elle pense. Bien 
qu’elle soit très destructrice, cette violence est la plus difficile à repérer car elle est insidieuse 
et ne laisse pas de traces directement apparentes. Bien souvent  ce phénomène s’accompagne 
d’un isolement de la victime la privant par là-même de relation amicale, familiale ou 
professionnelle qui leur permettrait de reprendre confiance en elle.
La violence économique.
Elle englobe plusieurs comportements : priver l’autre de travailler, imposer un contrôle strict 
des dépenses,  le déposséder de ses biens… Elle prive les victimes de disposer de leur 
ressource.
La violence physique.
Elle représente une atteinte à l’intégrité physique des victimes et à leur liberté de mouvement. 
La violence la plus identifiable puisqu’elle laisse des traces visibles. Les coups portés peuvent 
entraîner des séquelles irréversibles et mettre la victime en danger de mort.
La violence sexuelle.
Les violences sexuelles comprennent les sévices sexuels, les viols, la contrainte pornographi-
que et l’exploitation sexuelle. Les victimes se retrouvent alors dépossédées de leur corps. 
Cette forme est plus difficile à exprimer puisqu’elle suppose de lever le tabou de la violence 
et celui de la sexualité.



1ère phase : L’escalade de la violence.
Plusieurs incidents, considérés comme mineurs par la victime se produisent. La victime croit 
que cela est passager et qu’elle pourra contrôler la situation.

2ème phase : L’explosion de la violence.
Il y a prise totale de contrôle. C’est un épisode court (de quelques heures à 24heures), toujours 
grave.

3ème phase : La lune de miel.
L’auteur des violences veut se faire pardonner, alors que la victime garde espoir et veut 
oublier. Elle est de durée variable et peut même être absente chez certains auteurs.

Plus le schéma se produit, plus les lunes de miel sont courtes et plus la tension et les crises 
sont présentes et violentes.



Collectif Femmes sans frontières.
Planning familiale La passerelle.
Equipe d’entraide et fraternité - Mouscron.
Femmes Prévoyantes Socialistes.
Conseil de Prévention.
Centre Culturel Mouscronnois. R
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