REGARDS D'ENFANTS MIGRANTS SUR
LA VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE
INFOGRAPHIE

CONTEXTUALISATION
L'objectif principal du projet BRIDGE est de renforcer la réponse à la violence basée sur le genre
(VBG) auprès des enfants et jeunes migrants.
L'un des objectifs concrets est de "renforcer la disponibilité de données fiables sur la VBG auprès des
enfants migrants". Afin d'accroître la disponibilité de données précises sur l'ampleur de la VBG à
l'encontre des enfants et des jeunes migrants en Belgique, certains d'entre eux ont volontairement
répondu à un questionnaire à choix multiples sur un appareil mobile.
Un rapport a été publié, mettant en évidence les tendances générales au niveau des connaissances
conceptuelles sur la VBG dans ces groupes, la perception et les attitudes à l'égard de la VBG.

Les infographies suivantes résument les résultats de ce questionnaire pour toutes les phases de la
collecte de données, menée fin 2019 et début 2020.
Cette infographie est rédigée de manière à être adaptée aux enfants.
Pour plus d'informations et/ou pour obtenir le rapport complet, veuillez contacter Défense des Enfants
International - Belgique (coordonnées à la fin).
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BRIDGE

Lutter contre la violence basée sur la genre auprès des jeunes et des enfants migrants

POUR QUELLES
RAISONS ?

COMMENT ?

Nous rencontrons des
jeunes migrants pour parler avec
eux de leur expérience.

Mieux comprendre les enfants migrants.

Les adultes qui travaillent avec eux se
sentent souvent perdus lorsqu’il s’agit
d’aider les victimes de violences basées
sur le genre.

Accompagner les enfants
migrants, les informer et les aider.

Nous demandons aussi à des
professionnels de remplir un
questionnaire.
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DANS QUEL BUT ?
Pour que les professionnels se sentent à
l’aise et puissent aider les enfants
concernés
Et aussi pour que les enfants migrants
connaissent mieux leurs droits et qu'ils
puissent se protéger et protéger leurs
amis.

Nous organisons des formations
pour les adultes qui travaillent
auprès d’enfants migrants au sujet
des violences basées sur le genre

La violence basée sur le genre, qu'est ce que c'est ?
C'est quoi le genre ?

Le mariage des enfants et/ou forcé

Le genre c'est l'idée qu'on se fait de ce que doit
être ou ne pas être un garçon , une fille etc.

La violence sexuelle

La prostitution

La société, la famille ou la religion par exemple
attendent des choses particulières d'une fille ou
d'un garçon.
Ces attentes peuvent créer des inégalités et
dans certains cas, de la violence .

La majorité des filles et des garçons migrants
ont souffert de ces violences .

Les enfants qui quittent leur pays pour venir en
Europe sont très touchés par ces violences.

Le harcèlement

La violence physique

Chez certains enfants
et jeunes migrants ,
ces violences
peuvent être par
exmple :

Les mutilations génitales

Cela peut être dans leur pays, pendant le
voyage, dans les pays par lesquels ils passent
ou là où ils arrivent.

Même si elles les affectent de façons différentes, les
filles comme les garçons peuvent être touchés par
des violences basées sur le genre.

QUE PENSENT LES JEUNES DE LA VBG ?
Nous sommes allés discuter avec
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jeunes migrants pour leur demander leur avis sur la violence basée sur le genre

56%
34 %

50 questions sur tablette
Plusieurs choix de réponses

Avec leurs amis, les
jeunes aiment

sont accompagnés
d'un de leurs parents

Faire du sport

sont seuls

Jouer et rigoler

10%

16
25

sont accompagnés d'au
moins une personne de
leur famille
Sortir et passer du temps
ensemble

filles

garçons

entre 11 et 18 ans

22%
ont été séparés de
leur famille pendant
leur trajet

Plus de

90%
vont à l'école

Aller au cinéma et
faire des activités
à l'extérieur

Un garçon pleure à l'école car
il a reçu une mauvaise note.
Ses camarades se moquent
de lui : " il n'y a que les filles
qui pleurent ! " :

C'est normal pour un
garçon de pleurer
dans cette situation

Il faut aller chercher
du soutien auprès de
l'enseignant
Je suis d'accord avec
la réaction des
camarades

54 %
51%

Comment réagissez-vous devant la
violence basée sur le genre ?
A la maison, votre tante crie fort sur votre
oncle car il a brisé une tasse :

46%

"On a le même
coeur"

Garçon de 17 ans

C'est une affaire
privée, cela ne
me regarde pas

C'est une forme de violence
C'est une
situation sans
importance

27%

22%
"Si je n'ai rien fait
pour le mériter je
la frappe aussi"

Supposons que vous avez un.e petit.e ami.e
et que votre partenaire vous frappe lors
d'une crise de jalousie :

5%
Des garçons de l'école ou
du centre se moquent
d'une fille en l'insultant :

48%
C'est une forme
de violence

Dans le Centre, vous voyez un garçon en
train de toucher une fille qui dit "Non" :

32%
Cela veut dire
qu'il/elle
m'aime

28 %

Je préfère ne rien faire

40 %

J'en parle à une
assistante sociale

8%

24%

J'en parle à mes amis

49 %

Je suis
sûrement
responsable

Garçon de 16 ans

J'interviens

63%

51%

Elle devrait chercher
de l'aide auprès de
l'enseignant
Elle devrait chercher
du soutien auprès de
ses ami.es

"Ce n'est
pas juste"

Dans la rue, vous voyez un homme frapper sa femme :

63%

C'est une forme
de violence

Garçon de 17 ans

Cela peut
arriver parfois

20%

20%

Elle l'a
probablement
mérité

C'est privé, cela ne
me regarde pas

29%

Autres

"Peut-être qu'elle le
mérite si elle a fait
une bêtise "
Fille de 16 ans

Je vais
parler au
garçon

Je ne fais
rien si c'est
l'un de mes
amis

Si quelqu'un te touche ou t'embrasse
mais que tu ne veux pas, que fais-tu ?
Aucun problème,
c'est quelque chose
de normal

Qui peut m'aider ?
Aucune violence n'est normale ! Si tu as besoin
d'aide ou de conseils, tu as plusieurs options :
Dans ton centre, tu peux faire confiance aux travailleurs
N’hésite pas à leur parler, ils pourront t’aider.

Garçon de 17 ans

8%

28%

J'en parle à un
ami

Je préfère ne
rien faire

64%

28%
J'en parle à mes
parents

Autres

Je quitte le
Je parle avec la
centre
personne
Je me défends
moi même

36%
J'en parle à un
éducateur

Je parle d'abord à la
personne sauf si c'est
un homme je me fâche
directement

Garçon de 16 ans

Si tu n’es pas avec ta famille, on doit
t’attribuer un tuteur.
Cette personne pourra te conseiller et
te soutenir.

Si tu ne comprends pas bien le
français ou l’anglais, tu as
le droit d’avoir un interprète
gratuitement.

Si tu as besoin d’aide juridique, tu as le droit à un avocat gratuitement
(www.avocats.be/fr/bureaux-daide-baj). Tu peux aussi contacter une
maison de justice (www.maisondejustice.be ou 02/557.50.50).
La police est là pour te protéger si tu es en danger ou menacé, quelle
que soit ta nationalité. Tu peux l’appeler au 101 ou au 112.
Si tu as d’autres choses dont tu veux parler, beaucoup d’organisations sont là pour t’aider
gratuitement. Tu peux t'adresser par exemple à la Plate-forme mineurs en exil
(www.mineursenexil.be ou 02/210.94.91), au Service droit des jeunes (www.sdj.be),
au Délégué général aux droits de l’enfant (dgde@cfwb.be ou 02/223.36.45), au Service
Ecoute-Enfants (www.103ecoute.be ou 103), au centre de prévention du suicide
(www.preventionsuicide.be ou 0800.32.123).
Si tu vas à l’école, ton école a aussi sûrement un centre psycho-médico-social (PMS). C’est
un lieu où tu peux aborder toutes les questions qui t'inquiètent avec des personnes
spécialisées.

PAROLES D'ENFANTS
Nous avons demandé aux enfants et jeunes du Centre s'ils avaient quelque chose à exprimer.
Voici ce qu'ils ont voulu nous dire :

"Je me sens
bien ici"

"J'ai peur du
futur" 16 ans

16 ans

"On est toujours
dans l'attente, on
ne sait pas"
16 ans

"J'aime pas être ici je voudrais
être dans une maison.
Beaucoup de trucs se passent
au centre j'aime pas l'attente
et que on ne m'aide pas avec
les papiers".
18 ans

"Je me sens bien ici
mais trop de bruit
et de bagarres"

17 ans
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UN TRÈS GRAND MERCI À TOUS LES JEUNES POUR AVOIR PARTAGÉ
LEUR EXPÉRIENCE ET LEUR AVIS AVEC NOUS !

Le projet BRIDGE est soutenu par le programme Droits, égalité
et citoyenneté de l'Union européenne (2014-2020)
Ce document a été financé par le Programme Droits, Égalité et
Citoyenneté de l'Union européenne (2014-2020)

Le contenu de ce document représente les vues de l'auteur
uniquement et relève de sa seule responsabilité. La Commission
européenne n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation
qui pourrait être faite des informations qu'il contient.
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