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Deux tiers de la population belge ont été victimes de 

violences sexuelles au cours de leur vie 
 
Bruxelles, le 15 juin 2021 : 

 

La violence sexuelle est fortement répandue en Belgique. Dans cette première étude représentative 
à grande échelle sur la violence sexuelle en Belgique, tenant compte des questions de genre et d'âge, 
appelée "UN-MENAMAIS" (Understanding the Mechanisms, Nature, Magnitude and Impact of Sexual 
Violence in Belgium), des experts de l'Université de Gand (UGent), de l'Université de Liège (ULiège) et 
de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) ont constaté que près de deux tiers 
de la population belge ont été victimes de violences sexuelles au cours de leur vie.  

 

La violence sexuelle touche des personnes de tout sexe, de toute orientation sexuelle, de toute 

origine ethnique... 

Pour les personnes entre 16 et 69 ans, 64% (81% femmes et 48% hommes) ont subi des violences 

sexuelles au cours de leur vie. Deux femmes sur cinq et un homme sur cinq ont indiqué avoir 

été victimes de violences sexuelles impliquant un contact physique entre l'agresseur et la 

victime, 5% des hommes et 16% des femmes ayant indiqué avoir été violés.  

Près de 80 % des personnes LGBTQIA+ ont été exposées à au moins une forme de violence 

sexuelle ; 79 % ont subi des violences sexuelles n’impliquant pas un contact physique (par 

exemple, du harcèlement sexuel, ou d’autres formes de violences sexuelles sans contacts 

physiques entre l’auteur et la victime) et 42 % des violences sexuelles avec contacts physiques, 

dont 24% concernaient soit un viol, soit une tentative de viol.  
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Tél.: +32 (0)2 238 34 94 
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Pour les demandeurs de protection internationale (DPI) résidants en Belgique, le taux de 

violence sexuelle s’élève à plus de 84%, dont 61% ont eu lieu au cours des 12 derniers mois, 

durant une période où ils étaient déjà présents en Europe ou en Belgique au moment des faits.  

La violence sexuelle est significativement associée à des conséquences néfastes sur la santé 

mentale, telles que la dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique et les tentatives de 

suicide.  

La plupart des victimes n’ont pas cherché d’aide après les faits. Seulement 7% ont cherché 

une aide professionnelle et 4% ont signalé les faits à la police.  

 

... et de tout âge. Les personnes âgées sont également exposées à la violence sexuelle. 

En ce 15 juin, nous célébrons la Journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des 

personnes âgées. De ce fait, nous souhaitons attirer particulièrement votre attention sur nos 

résultats concernant la violence sexuelle chez les personnes âgées.  

Outre le fait que 44% des participants, âgés de 70 ans et plus, ont indiqué avoir été victimes 

de ce type de violence au cours de leur vie, une personne âgée sur 12 a déclaré avoir subi 

de la violence sexuelle au cours des 12 derniers mois : 7 % ont déclaré avoir subi une forme de 

violence sexuelle n’impliquant pas un contact physique, 2,5 % impliquant des contacts 

physiques et 0,6 % de viol ou tentative de viol.  

A partir de 70 ans, les femmes et les hommes sont victimes de violences sexuelles de manière 

égale. Les victimes âgées continuent de faire face à des problèmes de santé mentale, tels 

que la dépression, l'anxiété, le stress post-traumatique et la consommation abusive d'alcool, 

à la suite de violences sexuelles antérieures.  

Moins de la moitié des victimes âgées avaient déjà parlé de leur expérience à un membre de 

son réseau social, seul 6 % avaient cherché de l’aide auprès d’un professionnel et seulement 

4% avaient signalé les faits à la police.  

 

Informations supplémentaires sur le projet de recherche 

Cette étude a été réalisée par un consortium de recherche interdisciplinaire de l'UGent, de 

l’ULiège et de l’INCC, coordonné par le Prof. Ines Keygnaert (UGent) et financé par BELSPO 

depuis 2017. Afin de mieux comprendre les mécanismes, la nature, l'ampleur et l'impact des 

violences sexuelles, un échantillon représentatif de plus de 5000 personnes vivant en Belgique, 

ainsi que des professionnels du secteur, ont été interrogés sur ce phénomène par le biais d'une 

enquête en ligne ainsi que d'entretiens en face-à-face. En outre, plus de 150 entretiens 

qualitatifs ont été menés avec des participants, ayant été victimes de violences sexuelles, 
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quant à l’impact sur leurs vies et celles de leurs familles. Enfin, de nombreux professionnels du 

secteur de la santé et de la justice ont été interrogés sur la réponse médico-légale en Belgique, 

au travers d’un questionnaire sur leurs connaissances, attitudes et pratiques, ainsi que durant 

des entretiens qualitatifs. 

 

D’autres questions sur la violence sexuelle ?  

La violence sexuelle n’est justifiée dans aucune situation, n’hésitez jamais à demander de 

l'aide. De nombreuses organisations existent et peuvent fournir une aide par téléphone ou par 

chat en ligne de manière complètement anonyme. Vous pouvez contacter gratuitement les 

aides suivantes : 

• Chat violences sexuelles : www.violencessexuelles.be 

• CPVS (Centre de Prise en Charge des Violences Sexuelles) : Bruxelles (02/535.45.42), 

Liège (04/367.93.11) 

• SOS Viol : www.sosviol.be (ou 0800 98 100) 

• Télé-Accueil : www.tele-accueil.be (107) 

• Respects Seniors : www.respectseniors.be (0800 30 330) 

• Collectif contre les violences familiales et l’exclusion : www.cvfe.be (04 221 60 69) 

• Infor-Homes : www.inforhomeasbl.be (02 219 56 88) 

• SEPAM (Infor-Homes en région de Bruxelles Capitale) : 02 223 13 43 

• Praxis : www.asblpraxis.be (04 228 12 28) 

• Senoah : www.senoah.be (081 22 85 98) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

En savoir davantage: 
 
A propos du projet UN-MENAMAIS - Compréhension des mécanismes, nature, magnitude et impact de la 
violence sexuelle en Belgique 
La violence sexuelle constitue un enjeu public majeur en matière de santé, de justice et de société. Ce projet de recherche 
vise à une meilleure compréhension des mécanismes, de la nature, de l’ampleur et de l’impact de la violence sexuelle sur les 
victimes (femmes, hommes et transgenres), leurs pairs, leurs descendances, sur les professionnels et sur la société en Belgique. 
Personne de contact : Prof. Ines Keygnaert, Coordinatrice de l'étude UN-MENAMAIS, Département de Santé Publique et Soins 
Primaires, Université de Gand, T +32 485 96 14 04 
 
A propos de BELSPO 
La Politique scientifique fédérale coordonne les grands programmes de recherche et fournit au gouvernement fédéral les 
données nécessaires à ses prises de décisions, notamment en matière de développement durable, de changement 
climatique, de biodiversité, d'énergie, de santé... La Politique scientifique fédérale est également impliquée dans la recherche 
des universités et des centres de recherche de notre pays via de nombreux programmes pluriannuels. La Politique scientifique 
fédérale gère en outre le patrimoine fédéral culturel et scientifique conservé dans les Établissements scientifiques fédéraux. 
 
A propos du Programme de recherches BRAIN-be 
Le programme-cadre de recherche BRAIN-be intègre les instruments de financement de la recherche fédérale en vue de 
stimuler une collaboration encore plus effective de la recherche mise en œuvre dans les Etablissements scientifiques fédéraux 
(ESF) avec le reste de la communauté scientifique. Il tente également de répondre de façon encore plus adéquate aux 
besoins de connaissances de l'ensemble des départements fédéraux. 

http://www.violencessexuelles.be/
http://www.sosviol.be/
http://www.tele-accueil.be/
http://www.respectseniors.be/
http://www.cvfe.be/
http://www.inforhomeasbl.be/
http://www.asblpraxis.be/
http://www.senoah.be/
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=BR%2F175%2FA5%2FUN%2DMENAMAIS
http://www.belspo.be/
http://www.belspo.be/belspo/brain-be/index_fr.stm
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