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INTRODUCTION

A u cours des années soixante, le mouvement féministe se 
structure en ce qui a été désigné comme une « deuxième 
vague » En France, ce mouvement naît de la diffusion de l’essai  

« Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir. Dans cet ouvrage, 
celle-ci considère le corps des femmes comme un enjeu central de leur 
émancipation. À la suite de sa publication, le mouvement féministe fait du 
corps et de l’intime une question éminemment politique, qu’il exprime 
notamment par le célèbre slogan « mon corps m’appartient ». Parmi 
les combats emblématiques menés par cette seconde vague féministe, 
celui pour la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse (IVG)  
est fondamental. 

En revendiquant un accès sûr et légal à l’avortement, les femmes 
souhaitent que leur soit reconnu un véritable droit à l’autodétermination, 
la maternité devenant un choix et non une obligation. En effet, elles 
souhaitent pouvoir disposer de leur corps de la manière dont elles 
l’entendent et dénoncent les normes juridiques et les sanctions pénales 
qui les privent de cette liberté pourtant fondamentale. 

Cependant, ce combat se heurte à une société structurée sur une 
répartition et une hiérarchisation des rôles fondés sur le genre, qui 
postule que les femmes sont des mères, tandis que les hommes sont des 
citoyens. Si cette organisation patriarcale s’observe dans pratiquement 
tous les domaines de la vie sociale, économique et politique, le droit n’y 
fait pas exception. À ce titre, les hommes sont considérés comme des 
sujets de droit, pleinement titulaires de droits et d’obligations, alors que 
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le statut des femmes est tributaire des législations relatives à leur corps, 
comme en témoigne l’interdiction et la répression de l’avortement. 

Ces législations différenciées en fonction du genre s’inscrivent dans 
la perspective de la conjugalité et de la maternité comme destin pour 
les femmes ; destin qui, inscrit dans l’ordre juridique, entraîne des 
conséquences quant à l’exercice de leurs droits. Dès lors, les femmes 
peuvent-elles vraiment prétendre à un traitement égalitaire, comme 
le dispose l’article  10, alinéa  3 de la Constitution, ajouté en 2002 ? En 
légiférant quant au corps des femmes, c’est-à-dire en prenant celui-ci 
pour objet, le droit ne porte-t-il pas atteinte à la qualité de sujet de droit 
des femmes ? 

La présente étude a pour objectif de répondre à cette question – le corps 
des femmes, objet du droit ou sujet de droit ? – en deux temps : dans une 
première partie, en exposant les origines de la législation différenciée en 
fonction du corps, et dans une seconde, en analysant, de manière non 
exhaustive, l’évolution de la législation au sein de plusieurs thématiques 
centrales de trois branches du droit  : le droit civil, le droit pénal et les 
droits sexuels et reproductifs. Les développements consacrés à chacune 
de ces parties seront suivis du compte-rendu de la table ronde relative à 
celle-ci. Ces tables rondes ont été organisées au cours du mois de mars 
2021 avec différents profils actifs dans la pratique et l’étude du droit et 
de la politique (avocates, professeur.e.s). Afin de ne pas altérer l’intégrité 
de leur pensée, les exposés des différent.e.s intervenant.e.s ont été repro-
duits dans leur intégralité ; cette circonstance peut cependant entraîner 
des répétitions quant au contenu de l’étude. 
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L’ordre juridique belge a été fondamentalement marqué par le 
Code civil de 1804. D’application dans les « Départements 
réunis » – parmi lesquels figurait le territoire de ce qui deviendra 

la Belgique en 1831 – l’objectif de ce Code était d’harmoniser les règles 
de droit sur les territoires de l’Empire. Inspiré de normes préexistantes, 
notamment issues du droit romain et de la Coutume de Paris, il 
réglemente le statut des personnes et des biens et encadre les relations 
entre personnes privées, particulièrement au sein de la famille. Les 
dispositions témoignent « d’idées nouvelles de l’époque, comme les 
libertés individuelles et l’affirmation de l’égalité entre tous les Français » 1, 
mais également de la vision des classes dirigeantes sur la vie collective, 
publique et privée 2. Soumettre ces normes à une analyse sensible au 
genre permet de rendre compte des conceptions philosophiques héritées 
de l’époque des Lumières et inscrites dans le droit.

Origines philosophiques du droit

Cette première partie s’attache à analyser les conceptions philosophiques 
qui ont amené le législateur à encadrer les droits et obligations des femmes 
et des hommes de manière différentielle. En effet, la qualité de sujet de 
droit, c’est-à-dire la possibilité d’être titulaire de droits et des devoirs 3 
a longtemps été conditionnée à une approche genrée. Dans l’histoire 
de la pensée politique occidentale, les femmes n’étaient pas considérées 
comme douées de raison, ce qui leur déniait un quelconque statut de 
citoyenne. Elles étaient réduites à une fonction procréative, cantonnées  
à la sphère privée et à celle des émotions 4. Cette approche différenciée 

1. Collin Mathilde, « Les femmes dominées dans le code Napoléon », La Revue Nouvelle, Numéro 5, 2015
2. Idem
3. Fabre-Magnan Muriel, « Les sujets de droit », Introduction au droit, Presses Universitaires de France, 2014, p. 97
4.  « Camille Froidevaux-Metterie, philosophe de l’intime », Les chemins de la philosophie, France Culture, Podcast 

08/11/2019
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– du droit et des droits – selon la nature supposée des femmes s’est 
répandue à l’époque des Lumières, avant d’être intégrée aux législations. 

Selon les penseurs des Lumières, l’égalité entre les hommes reposerait 
dans la Nature. Nicolas de Condorcet l’expose de la façon suivante : « une 
inégalité de nature ne peut fonder le droit naturel. Tout au contraire, le 
droit naturel corrige les inégalités de la Nature 5, et si les hommes naissent 
inégaux dans la Nature (mais non en nature), ils naissent libres et égaux 
en droit » 6. Le droit serait donc un instrument, reposant sur la rationalité, 
qui corrigerait les inégalités présentes dans la Nature et promulguerait 
une véritable égalité humaine et citoyenne. 

Cependant, ce mécanisme correctif apporté par le droit aux inégalités 
dans la Nature exclut les femmes, comme en témoigne la conception 
politique de l’égalité. Imaginée pendant la Révolution française, la devise 
républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité » est fondatrice et révélatrice 
du nouvel entremêlement théorique entre le concept « d’égalité » et celui 
de « fraternité ». C’est en vertu de l’égalité naturelle (au sens « en nature ») 
que la fraternité est possible. Or cette fraternité, établissant un lien entre 
frères, induit de facto l’exclusion des femmes. 

L’historienne Sylvie Steinberg et la philosophe Geneviève Fraisse voient 
dans ce changement théorique un double processus défavorable aux 
femmes. D’une part, afin de pouvoir fonder l’égalité juridique et poli-
tique entre les hommes, il faut d’abord ancrer « l’unité du genre humain ». 
D’autre part, les sciences modernes, en pleine révolution à la fin du 
XVIIIe siècle, inventent une « nature féminine » définie par les lois de la 

5.  À comprendre dans le sens « d’état de nature ». Il s’agit d’une fiction politique à laquelle ont eu recours les théoriciens 
politiques du contrat social. Ils mettent ainsi en opposition un état de nature (tel qu’ils se l’imaginent avant toute forme de 
réglementation humaine) et un état civil (dirigé et réglementé par le contrat social).

6.  Steinberg Sylvie, « L’inégalité entre les sexes et l’égalité entre les hommes : le tournant des Lumières », Esprit n° 273, 
mars-avril 2001, p. 25
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reproduction, le règne des émotions, la passivité et surtout une nature en 
opposition à la « nature de l’homme », réputée rationnelle, virile et active. 
Cette pensée naturaliste, dont les deux aspects se nourrissent mutuelle-
ment, va entériner une véritable « différence des sexes » dans le droit, 
excluant ainsi les femmes de tous droits politiques et de l’égalité juridique 7.

Cette conception de la « différence des sexes » découle des différences sup-
posées de comportements et de caractéristiques physiques. Elles ne visent 
cependant plus que les organes génitaux, par opposition à la conception 
qui prévalait à la Renaissance, où les différences anatomiques et physiolo-
giques étaient expliquées par une complémentarité hiérarchique entre les 
hommes et les femmes, fondée sur une différence de tempérament (chaud 
et sec pour les hommes, froid et humide pour les femmes). Les sciences 
modernes et les traités médicaux de la fin du XVIIIe siècle établissent une 
sexualisation des corps et par-là, une infériorité naturelle, par naissance et 
par essence, des femmes en raison de leur sexe 8. 

Prédestinées à la maternité, au soin et à la gestion du foyer en raison de 
leur prétendue nature, les femmes voient ces nouvelles prédispositions 
dites féminines traduites juridiquement dans les textes de loi, dont le 
Code civil de 1804. 

En effet, le droit ne peut se concevoir sans avoir égard aux conceptions 
philosophiques qui le traversent. Selon le philosophe Michel Foucault, le 
législateur moderne se caractérise par la mise en action d’un double proces-
sus 9: d’une part, il prétend représenter les sujets de droit devant la loi et d’autre 
part, il produit lui-même les sujets de droit qu’il se vante de représenter.  

7.  Steinberg Sylvie, « L’inégalité entre les sexes et l’égalité entre les hommes : le tournant des Lumières », Esprit n° 273,  
mars-avril 2001, p. 25-26

8. Idem, p. 26-27
9.  Foucault Michel, « Droit de mort et pouvoir sur la vie », dans Histoire de la sexualité, tome 1, La volonté de savoir, Paris, 

Gallimard, 1976
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Autrement dit, le droit est face à un nœud généalogique. Il prétend fonder 
son pouvoir et son existence sur des « sujets [existant] avant la loi » 10.

Le droit crée lui-même ces sujets, les naturalise et les essentialise, avant 
de les faire disparaître au prétexte que ces sujets seraient les prémisses 
de sa propre constitution. Cependant, les sujets qu’il crée et sur lesquels 
il se base pour se constituer ne sont pas des sujets neutres, mais bien 
des sujets masculins, présentés comme neutres, considérés comme seuls 
capables de raisonner en matière de droit et d’obligations publics. 

Alors que les femmes sont pensées comme des êtres fragiles et inintel-
ligibles reléguées à la sphère privée, en charge d’obligations relatives à 
celle-ci, les hommes sont considérés comme étant des êtres rationnels. 
Ils sont des sujets de droit à part entière, dotés de droits et d’obligations 
dans la sphère publique et dans la sphère privée. 

À ce titre, l’historienne Mathilde Collin voit dans le contrat marital 
laïque, tel qu’établi par le Code civil de 1804, une institutionnalisation de 
la famille comme « cadre social de la reproduction » et comme « outil de 
la domination des femmes en les soumettant à l’autorité de leur mari » 11.  
La sociologue Christine Delphy ira même plus loin et révélera, au regard 
de l’évolution du mariage en France, un système, non seulement, de domi-
nation des femmes, mais également de leur exploitation économique 12. 

Selon la politologue Carole Pateman, le Code induit un nouveau contrat 
entre les individus et l’État. Il entérine une séparation claire entre la 
sphère publique – réservée aux hommes égaux en droit et sous l’auto-
rité étatique – et la sphère privée – domaine des femmes, soumises à la 

10. Butler Judith, « “Les femmes” en tant que sujet du féminisme », Raisons politiques, vol. 12, no. 4, 2003, p. 86 
11. Collin Mathilde, « Les femmes dominées dans le code Napoléon », La Revue Nouvelle, Numéro 5, 2015
12. Delphy Christine, L’ennemi principal : 1. Économie politique du patriarcat, Éditions Syllepse, 2013
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subordination naturelle, de la famille et sous l’autorité absolue du père 13. 
La puissance maritale accordée au mari dans l’espace privé est dès lors 
considérée comme une véritable responsabilité et un devoir dont les 
hommes concernés devaient pleinement s’investir 14.

Les rapports de genre sont organisés par le droit selon une concep-
tion patriarcale, qui reconnaît les hommes comme sujets de droit et les 
femmes comme objets de droit, tout en faisant reposer cette distinction 
sur un ordre naturel supposé. C’est ce processus que la critique féministe 
du droit s’attelle à dénoncer et à démanteler aujourd’hui. 

Critique féministe du droit 

La recherche d’un point de vue féministe a été rapidement amorcée dans 
de nombreux domaines, tels que la sociologie, l’histoire, la philosophie, 
la politique, ou encore la médecine. 

Ce n’est que tardivement que le champ du droit a fait l’objet de telles ana-
lyses. En effet, il a fallu attendre le développement des théories critiques 
du droit aux États-Unis pour que le féminisme s’en saisisse au cours des 
années 60 et 70. L’approche féministe et critique du droit s’est alors déve-
loppée au sein de départements académiques entiers, des publications 
scientifiques et des périodiques consacrés à cette question 15. 

La mobilisation de l’outil théorique du « genre » dans l’analyse des normes 
juridiques, de leur élaboration à leur interprétation va notamment permettre 

13. Pateman Carole, « Le contrat social entre frères », Les cahiers du Grif, Paris, Campagne Première, 2004, pp. 19-52 
14.  Gubin Eliane, Jacques Catherine, (et al.), Encyclopédie d’histoire des Femmes : Belgique, XIXe-XXe siècles, Racine, 

2018, p. 13 
15.  Quelques exemples : Feminist Legal Studies, Australian Feminist Law Journal, Harvard Journal of Law and Gender, Yale 

Journal of Law and Feminism, la revue bilingue Canadian Journal of Women and the Law/Revue Femmes et Droit.
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de pointer l’omniprésence de ces rapports inégalitaires de genre dans le droit. 
Cet outil démontre la manière dont la norme juridique s’inscrit dans un 
contexte historique, politique et social, contexte lui-même influencé par 
les rapports de genre. Si les normes sont par définition dites objectives et 
neutres, elles s’approprient les rapports de genre tels qu’ils existent au sein de 
ce contexte et perpétuent donc nécessairement ces rapports inégalitaires 16. 
L’essence performative du droit crée donc des catégories juridiques 
marquées par le genre des sujets, qui sont souvent empreintes de discri-
minations et de différenciation entre les sexes. 

Bien qu’il s’agisse également du produit d’un contexte historique, 
politique et social particulier, le système juridique a un profond impact 
sur les représentations sociales, symboliques et politiques 17, dans une 
perspective de « coproduction » comme le présentent les sociologues 
Coline Cardi et Anne-Marie Devreux. Ces représentations perpétuées 
par le droit peuvent aussi expliquer les inégalités et les discriminations 
auxquelles les femmes font toujours face aujourd’hui.

Cependant, l’analyse féministe du droit n’a pas comme seul objectif 
de dénoncer la prétendue neutralité du droit et son corollaire, à savoir 
« perpétuer les relations de pouvoir dans le système libéral » 18. Elle y voit 
aussi un moyen d’émancipation des femmes de la domination patriarcale. 
Pour en faire un outil émancipateur, il faut s’atteler à identifier les 
asymétries juridiques entre hommes et femmes.

En Belgique et en France, cette discipline est longtemps restée en retrait. 
Ce n’est qu’à partir des années 2000 que des travaux sur la question ont 

16.  Cardi Coline, Devreux Anne-Marie, « Le genre et le droit : une coproduction. Introduction », Cahiers du Genre, vol. 57/2,  
2014, p. 5 

17. Idem, p. 11
18. Idem, p. 6
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commencé à être publiés 19. En France, paraît en 2014 un ouvrage majeur 
intitulé « La loi et le genre » sous l’impulsion du programme « Recherches 
et Études sur le Genre et les Inégalités dans les Normes en Europe » 
(RÉGINE). En Belgique, des associations féministes telles que Femmes 
de droit ASBL 20 ou encore Fem&Law 21, fondées respectivement en 2018 
et 2017, se consacrent pleinement à la question du genre et du droit.  
En 2020, Fem&Law a sorti le premier Code commenté sur les droits des 
femmes en Belgique 22.

Influence du droit international 

La Belgique a ratifié plusieurs conventions et signé plusieurs déclarations 
visant à promouvoir l’égalité femmes-hommes. Bien qu’elles ne soient 
pas toutes contraignantes juridiquement, celles-ci invitent les pays signa-
taires à s’engager dans une réflexion profonde et d’instaurer des mesures 
phares pour éliminer les discriminations ainsi que les violences à l’égard 
des femmes. 

À ce titre, trois conférences emblématiques se sont tenues au cours de 
la décennie onusienne consacrée aux droits des femmes (1975-1985), 
respectivement à Mexico (1975), Copenhague (1980) et Nairobi (1985). 
Elles ont permis d’amorcer une première réflexion mondiale sur l’avan-
cement de ces questions sur le plan international et national. 

19.  Quelques exemples : « Le droit à l’épreuve du genre : les lois du genre (I) », Nouvelles Questions Féministes, 2009/2, 
Vol. 28, p. 144 ; « Quand les mouvements féministes font (avec) la loi : les lois du genre (II) », Nouvelles Questions 
Féministes 2010/1, Vol. 29, p. 152 ; « L’engendrement du droit », Cahiers du Genre, 2014/2, n° 5, p. 270

20.  L’objet social de l’association est d’une part d’accompagner les femmes dans leurs démarches juridiques et d’autre part 
de sensibiliser le public aux droits des femmes. Plus d’informations sur le site Internet : http://www.femmesdedroit.be/

21.  Le but de Fem & Law est de développer une expertise juridique afin de promouvoir, protéger et défendre les droits des 
femmes. Plus d’informations sur leur site Internet : https://www.femandlaw.be/

22. Fem&Law, « Code commenté – Droits des femmes », 2020, 416 p.
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La quatrième conférence mondiale onusienne, tenue à Pékin en 1995,  
a débouché sur une Déclaration et un plan d’action promouvant l’égalité 
des sexes, l’autonomisation des femmes et l’intégration de la notion de 
genre dans les politiques publiques à travers le monde. Le programme 
d’action prévoyait notamment la mise en application de politiques 
sexo-spécifiques 23 à tous les niveaux de pouvoir, national, régional et 
international, et cela dans 12 domaines clés 24.

Aujourd’hui, ce programme d’action constitue toujours un cadre de  
référence pour la Belgique. En effet, il est au cœur de la loi sur le gender 
mainstreaming 25, promulguée en 2007 26 qui inscrit l’approche sexo- 
spécifique de la législation dans la loi elle-même.

En 2000, le Conseil de sécurité de l’ONU a également adopté la résolution 
1325 « Femmes, paix et sécurité », visant à protéger les femmes et les filles 
des violences, notamment en situation de conflits armés, et à encourager 
l’augmentation de la participation des femmes à la prise de décision politique. 

Enfin, deux conventions majeures, ratifiées par la Belgique, ont par-
ticulièrement marqué l’évolution des droits des femmes, à savoir la 
Convention des Nations-Unies sur l’élimination de toutes les formes 
de discriminations à l’égard des femmes (CEDEF) et la Convention du 

23.  Les règles de droit qui saisissent les personnes en tant que personnes sexuées par opposition aux règles dites gen-
derblind,  
en toute indifférence du sexe, dans Hennette-Vauchez Stéphanie, Pichard Marc, Roman Diane (dir.) La loi et le genre :  
Études critiques de droit français, CNRS Éditions, 2014, p. 16

24.  La pauvreté, l’éducation et la formation, la santé, la violence, les conflits armés, l’économie, la prise de décisions,  
les mécanismes institutionnels, les droits fondamentaux des femmes, les médias, l’environnement et les petites filles. 

25.  Selon la définition du Groupe de spécialistes pour une approche intégrée de l’égalité (EG-S-MS) du Conseil de l’Europe, 
le gender mainstreaming est : « la (ré)organisation, l’amélioration, l’évolution et l’évaluation des processus de prise de 
décision, aux fins d’incorporer la perspective de l’égalité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines et 
à tous les niveaux, par les acteurs généralement impliqués dans la mise en place des politiques » (Rapport final des 
activités du Groupe de spécialistes pour une approche intégrée de l’égalité, disponible à l’adresse  
https://rm.coe.int/1680596136)

26.  Informations complémentaires disponibles sur le site Internet de l’Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes,  
« Plateforme d’action de Pékin »
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Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul.

Convention des Nations-Unies sur l’élimination 
de toutes les formes de discriminations 

à l’égard des femmes (CEDEF)

Adoptée à New York en 1979 par l’Assemblée générale des Nations Unies, 
la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations 
à l’égard des femmes (CEDEF) a été transposée en droit belge par la loi 
du 11 mai 1983 27. Elle prévoit notamment la « promotion de l’égalité en 
ce qui concerne chacun des droits humains, civils, politiques, sociaux, 
économiques et de nationalité » 28 selon trois domaines phares : les droits 
civils et sociaux, les droits procréatifs et les représentations sexistes dont 
souffrent les femmes 29. Le pays signataire s’engage donc à lutter efficace-
ment contre les discriminations directes et indirectes faites aux femmes 
aussi bien dans les sphères publiques que privées.

Un comité CEDEF a été mis en place pour effectuer un travail de 
contrôle. Dans cette perspective, les États signataires doivent remettre 
un rapport périodique tous les quatre ans sur l’avancée de leurs engage-
ments à ce comité. Ce dernier encourage la société civile, c’est-à-dire les 
associations travaillant sur les questions liées aux droits des femmes, à 
remettre un rapport alternatif où celles-ci peuvent témoigner de la réalité 
du terrain. 

27.  Loi du 11 mai 1983 portant approbation de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à 
l’égard des femmes, faite à New York le 18 décembre 1979, M.B., 5 novembre 1985, p. 16178. 

28.  Procacci Giovanna, Rosellini Maria Grazia, « La construction de l’égalité dans l’action des organisations internationales »,  
in Christine Fauré (sous la dir.), Encyclopédie politique et historique des femmes, Paris, PUF, 1997

29.  Gaspard Françoise, « Les “droits de la femme” : construction d’un enjeu en relations internationales »,  
Revue internationale et stratégique, vol. 47, no. 3, 2002, p.49-50
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Depuis la signature de la convention, la Belgique a remis huit rapports 
périodiques (1987, 1993, 1998, 2007, 2012, 2020) 30. À cette occasion,  
les deux associations coupoles d’associations féministes belges – le  
Vrouwenraad et le Conseil des Femmes Francophones de Belgique – 
remettent régulièrement des rapports alternatifs, le dernier en date ayant 
été déposé 18 octobre 2019 31. 

La Belgique a également ratifié le protocole facultatif additionnel à la 
CEDEF, en 2004. Ce dernier permet à une personne physique ou à une 
organisation non gouvernementale de saisir le comité CEDEF si elle 
s’estime victime du non-respect de la convention. Autrement dit, le pro-
tocole met à disposition un arsenal juridique dont peuvent se saisir des 
membres de la société civile si ces derniers s’estiment lésés. 

C’est notamment grâce à cette convention que la Belgique a pris des 
mesures législatives anti-discriminations fondées sur le sexe. La loi du  
10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination 
s’applique notamment au secteur de l’emploi, de la sécurité sociale, de 
l’offre de biens et de services et de l’accès aux activités économiques, 
sociales et culturelles. Des mesures similaires ont également été prises par 
les entités fédérées 32. La création de l’Institut pour l’égalité des femmes et 
des hommes (IEFH) en 2002 est également le résultat des engagements 
internationaux pris par la Belgique. Chargé d’informer les citoyen.ne.s 
et de les accompagner en cas de plainte, l’IEFH récolte de nombreuses  

30.  Les troisièmes et quatrièmes rapports ont été remis conjointement en 1998 et le cinquième et sixième rapport ont été 
remis conjointement en 2007. 

31.  Le rapport peut être consulté sur le site du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme https://tbinternet.
ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCEDAW%2fICS%2fBEL%2f37513&Lang=en 

32.  En Fédération Wallonie-Bruxelles, il s’agit du décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination du  
12 décembre 2008, M.B., 13 janvier 2009, p. 974 ; En Wallonie, il s’agit du décret relatif à la lutte contre certaines 
formes de discrimination du 6 novembre 2008, M.B., 4 septembre 2009, p. 60980 ; A Bruxelles, il s’agit de l’ordonnance 
tendant à lutter contre certaines formes de discriminations et à promouvoir l’égalité de traitement du 5 octobre 2017, 
M.B., 19 octobre 2017, p. 94720 ; En Flandre, il s’agit du décret portant le cadre de la politique flamande de l’égalité des 
chances et de traitement du 10 juillet 2008, M.B., 23 septembre 2008, p. 49417.
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données sur les situations de discriminations de genre. Parallèlement à 
son rôle de coordination et de veille à la bonne mise en œuvre de la CEDEF,  
il doit également assurer le respect des directives européennes interdisant 
les discriminations fondées sur le genre, notamment en matière d’égalité 
de traitement au travail 33 ou de protection des femmes enceintes 34.

Convention du Conseil de l’Europe 
sur la prévention et la lutte contre la violence 

à l’égard des femmes et la violence domestique
(Convention d’Istanbul)

En 2008, les États membres du Conseil de l’Europe ont été invités à se 
munir d’une convention juridiquement contraignante pour lutter contre 
les violences faites aux femmes. C’est dans cette optique qu’a été créé 
le CAHVIO (Comité ad hoc pour prévenir et combattre la violence  
à l’égard des femmes et la violence domestique). Composé de représen-
tants gouvernementaux, il rédigea un projet de Convention, adopté le  
11 mai 2011 par le Comité des ministres à Istanbul et ouvert à la signature.  
Le texte est entré en vigueur le 1er août 2014, à l’issue d’une dixième  
ratification, celle de la Principauté d’Andorre le 22 avril 2014.

La Belgique, quant à elle, a signé la Convention d’Istanbul en septembre 
2012. Vu la complexité de l’architecture institutionnelle de l’État belge 35, 
il a fallu attendre mars 2016 pour que cette convention soit finalement 
ratifiée, après l’aval des entités fédérées. 

33. Directive 2000/78/EEC 
34. Directive 92/85/EEC 
35.  La ratification n’a en effet pu intervenir qu’après l’adoption des instruments législatifs des entités fédérées dans leur 

champ de compétences, la Convention étant une convention « mixte », visant autant des compétences de l’Etat fédéral que 
des entités fédérées : Projet de loi portant assentiment à la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte 
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, faite à Istanbul le 11 mai 2011, Doc. parl.,  
Ch. repr., sess. ord. 2014-2015, n°1/1436, p. 5.



22    Le  co r p s des femmes a u  p r i s m e  d u  d r o i t

La convention est un instrument juridique qui se décline en 4 axes, les  
« 4 P » : la prévention de la violence, la protection des victimes, la pour-
suite des auteurs et le développement de politiques intégrées, globales 
et coordonnées. Concrètement, les États doivent mettre en place des 
mesures de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, 
notamment par le biais d’institutions (foyers d’accueil, lignes d’assistance 
téléphoniques ouvertes jour et nuit, aide médicale ou juridique, etc.) qui 
doivent être adéquatement financées. 

En Belgique, c’est l’IEFH qui, depuis 2016, est l’organe officiel « respon-
sable de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation 
des politiques et des mesures prises dans le cadre de cette Convention » 36.

Un premier rapport étatique sur l’avancement des mesures prises par la 
Belgique a été remis au GREVIO (le Groupe d’experts sur la lutte contre 
la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique) le 15 février 
2019. Ce groupe d’experts se charge d’analyser le rapport étatique, mais 
également les rapports alternatifs 37 fournis par les organisations non gou-
vernementales pour évaluer la bonne mise en œuvre de la Convention. 

De nombreuses normes internationales et européennes existent pour 
lutter concrètement contre les discriminations et les inégalités entre les 
femmes et les hommes. Cependant, et en dépit des évolutions positives 
du droit international, européen ou belge, de nombreuses inégalités 
demeurent, en particulier lorsqu’il s’agit du corps des femmes et de leur 
liberté à en disposer.

36.  Institut de l’Égalité des hommes et des femmes, Conseil de l’Europe, Convention d’Istanbul, disponible à l’adresse  
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/international/conseil_de_leurope 

37.   Voy. par exemple le rapport alternatif de la coalition « Ensemble contre les violences » – dont le Conseil des Femmes 
Francophones de Belgique est membre – rendu en février 2019, disponible à l’adresse suivante :  
https://rm.coe.int/rapport-alternatif-belgique-shadow-report-belgium/1680931a73 
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Partie I I
La législation 
belge 
au regard 
du corps 
des femmes
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C omme il a été établi dans la première partie de cette étude, l’ordre 
juridique hérité du Code civil de 1804 est fondamentalement 
marqué par les considérations philosophiques et sociétales qui 

ont présidé à son adoption, parmi lesquelles figurent la différenciation 
et la hiérarchisation des rapports sociaux en fonction du genre. Cette 
circonstance s’est donc nécessairement trouvée reproduite dans la 
législation belge lorsque celle-ci s’est appuyée sur cet héritage en 
maintenant, dans son droit positif, le Code civil de 1804. La seconde 
partie de cette étude entend donc, par le biais d’une analyse non exhaustive 
des évolutions législatives intervenues au sein de plusieurs thématiques 
centrales de trois branches du droit – le droit civil, le droit pénal et les 
droits sexuels et reproductifs –, s’interroger sur la place du corps des 
femmes dans la législation belge.

DROIT CIVIL

Le droit civil est la branche du droit qui traite du statut des personnes et 
de leurs relations ainsi que des biens et leur transmission non commer-
ciale. Si cette dernière facette intéresse peu l’objet de la présente étude, un 
rapport différencié au corps peut s’analyser dans le cadre des domaines 
de la filiation, du mariage, de l’autorité parentale et du divorce.  

En effet, l’établissement d’un lien filiation repose sur le corps et le système 
reproductif des femmes ; l’exercice de l’autorité parentale, le mariage 
et le divorce ont également été marqués par la distribution inégalitaire 
des rôles au sein de la famille qui reléguait les femmes dans la sphère 
domestique. En conséquence, la place des femmes – et donc de leur corps –  
a longtemps été confinée à cette sphère, ce qui a entravé le développement 
de leur autonomie et de leurs droits.



26    Le  co r p s des femmes a u  p r i s m e  d u  d r o i t

Filiation

À la naissance d’un enfant, son patrimoine familial est acté par l’établis-
sement du lien de filiation 38. L’inscription du nouveau-né à l’état civil lui 
confère une identité juridique et attribue des droits et des obligations aux 
parents. L’établissement de la filiation en Belgique se fait par trois modes : 
par effet de la loi, par reconnaissance ou par décision de justice 39.

La filiation par l’effet de la loi

La filiation de plein droit ou par effet de la loi vise plusieurs situations 
juridiques clairement identifiées. C’est d’ailleurs, à l’heure actuelle, le seul 
mode possible pour l’établissement de la filiation maternelle en Belgique, 
en l’absence d’une possibilité d’accoucher dans l’anonymat ou la discré-
tion (« accouchement sous X ») pour les femmes. La filiation maternelle 
pourrait être établie par le biais de la reconnaissance ou par décision de 
justice, mais ces hypothèses sont marginales (il s’agirait par exemple de la 
reconnaissance d’un enfant né sous X à l’étranger, à l’égard duquel aucune 
filiation maternelle n’aurait été établie). 

L’article 312 du Code civil place la grossesse et l’accouchement au centre 
de l’établissement du lien filiatif et vise à refléter une certaine réalité « bio-
logique » de la filiation. Ce lien est formalisé par l’inscription du nom de 
la femme qui a accouché sur l’acte de naissance, celle-ci devenant par-là 
la mère juridique de l’enfant. Comme le soulignent les juristes Amélie 
Dionisi-Peyrusse et Marc Pichard, le fondement ultime de la filiation est 
toujours d’ordre biologique et sexo-spécifique 40.

38. Dans un souci de concision, cette partie n’étudie pas les relations de filiation établies en matière d’adoption.
39.  Pour plus de détails, SPF Justice, « Brochure : La filiation », Service Communication  

https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/BROCHURE_AFSTAMMING_FR_BD.pdf
40.  Dionisi-Peyrusse Amélie, Pichard Marc, « Le genre dans le droit de la filiation », dans La loi et le genre : études critiques 

de droit français, CNRS Éditions, 2014 p.5
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La filiation paternelle peut également être établie par effet de la loi  
à l’égard de l’homme marié à la femme ayant accouché : il s’agit du principe 
de la « présomption de paternité », qui prévaut dans le cadre du mariage 
et peut s’étendre jusqu’à 300 jours après la dissolution ou l’annulation du 
mariage 41. La loi du 5 mai 2014 a étendu cette présomption aux couples 
de femmes mariées, la conjointe de la femme ayant accouché devenant, 
par l’effet de la loi, la coparente de l’enfant 42. 

Trois cas de figure sont donc prévus par la législation pour établir une 
filiation automatiquement et sans manifestation de volonté  : la femme 
ayant accouché d’un enfant né vivant et viable en est la mère par l’effet 
de loi, l’homme marié est le père de l’enfant né vivant et viable de son 
épouse et dans le cadre des couples de femmes mariées, la femme mariée 
est la coparente de l’enfant né vivant et viable de son épouse. 

Lors de la réforme opérée par la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses 
dispositions légales relatives à la filiation, le législateur met un terme  
à la distinction entre les enfants nés dans le cadre du mariage ou hors 
de celui-ci. Les premiers, dits « légitimes », et les seconds étaient soumis  
à un traitement différencié et discriminatoire. 

En outre, le système antérieur à la réforme de 1987 ne prévoyait pas de 
mécanisme d’établissement de la filiation maternelle automatique pour un 
enfant né hors mariage. Le lien filiatif à l’égard de la mère « naturelle » ne 
pouvait être établi que dans le cadre d’une adoption une fois que l’enfant 
avait atteint l’âge de 21 ans 43. Dans le cadre de sa réforme, le législateur met 
en place la filiation par effet de la loi à l’égard des femmes, dans le sillage de 
l’adage mater semper est certa (« l’identité de la mère est toujours certaine »).

41. C. civ., art. 315
42.  C. civ., art. 325/2 et 325/3
43.  La mère « naturelle » avait la possibilité d’adopter son enfant né hors mariage une fois que celui-ci avait atteint l’âge de 

21 ans.
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Cependant, cette réforme ne remet pas en cause le principe de la présomp-
tion de paternité au sein du mariage. Pour la sociologue Cathy Herbrand, 
cette non-remise en cause de la présomption de paternité reflète la place 
centrale qu’occupe aujourd’hui encore l’institution du mariage, essen-
tiellement parmi les couples hétérosexuels. La présomption de paternité 
reste garante d’une certaine normalisation des sexualités et valorise  
également le devoir de cohabitation et le principe de fidélité comme un 
des fondements du mariage 44.

Une nouvelle réforme intervient en 2007 en matière de filiation 45, 
notamment en ce qui concerne la reconnaissance paternelle. Toutefois, 
cette réforme ne modifie pas les obligations conjugales dans le cadre du 
mariage – devoir de cohabitation et principe de fidélité –, qui répondent 
aux valeurs maritales historiquement ancrées (voir infra) qui mêlent 
sexualité, procréation et parenté. « Le mariage reste encore garant de 
l’ordre social et des sexualités légitimes » 46.

44.  Herbrand Cathy, « La filiation à l’épreuve de la présomption de “paternité” pour les couples de même sexe : 
questionnements et perspectives à partir du cas belge », Droit et société, vol. 82, no. 3, 2012, p.710

45.  Loi du 1er juillet 2006 modifiant des dispositions du Code civil relatives à l’établissement de la filiation et aux effets de 
celle-ci, entrée en vigueur, le 1er juillet 2007. Cette réforme avait notamment comme but de corriger les discriminations 
(touchant à la reconnaissance paternelle, la recherche en paternité, le nom de l’enfant adultérin etc.) révélées par les 
différents arrêts de la Cour d’arbitrage découlant de la loi de 1987.

46.  Herbrand Cathy, « La filiation à l’épreuve de la présomption de “paternité” pour les couples de même sexe : 
questionnements et perspectives à partir du cas belge », Droit et société, vol. 82, no. 3, 2012, p.710



P a r t i e  I I    29

La filiation par reconnaissance

Si la filiation par reconnaissance est en principe ouverte aux femmes en 
Belgique, de tels cas de figure sont rares, car en toute hypothèse, une 
filiation maternelle aura été établie au moment de la naissance, même si 
celle-ci peut être contestée ou modifiée par la suite. 

Dans le cadre d’un couple hétérosexuel, le père dispose de deux modes 
de reconnaissance. Dans le premier cas, la reconnaissance prénatale peut 
intervenir au cours de la grossesse (dès le 6e mois) et avec le consente-
ment préalable de la mère. La reconnaissance ne produira ses effets que 
si l’enfant est né vivant et viable 47. Dans le second cas, la reconnaissance 
de l’enfant peut intervenir après sa naissance, avec le consentement de la 
mère ou celui de l’enfant ayant 12 ans révolus 48. 

Dans l’hypothèse où la filiation paternelle n’a été établie ni par « pré-
somption de paternité » ni par reconnaissance, c’est au tribunal de la 
famille de statuer sur l’action en recherche en paternité. L’enfant, la mère 
de l’enfant ou l’homme qui revendique la paternité ont la capacité d’en-
tamer la procédure pour établir le lien de filiation de manière judiciaire. 

47. C. civ., art. 328, § 3.
48. C. civ., art. 319.
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Les enjeux genrés de la filiation 

Dans l’ordre juridique belge, deux principes distincts peuvent fonder 
l’établissement du lien filiatif  : la manifestation de volonté et le lien 
biologique. 

En établissant la filiation maternelle sur base de l’accouchement et 
donc sur une certaine réalité biologique, la femme qui accouche 
devient automatiquement mère, rendant la contestation de maternité 
extrêmement difficile, voire impossible (à moins d’un accouchement 
sous X 49 à l’étranger ou d’un accouchement clandestin). Reconnaître 
son enfant est donc une obligation légale pour la mère. Les femmes qui 
mènent à terme une grossesse non désirée et qui n’ont pu, pour diverses 
raisons, y mettre un terme ne peuvent renoncer à la reconnaissance de 
leur enfant, celle-ci étant automatique. De la même manière, les femmes 
qui mènent une grossesse dans le cadre d’une gestation pour autrui – ni 
autorisée ni interdite à l’heure actuelle en Belgique – seront au moins 
momentanément la mère d’un enfant qui n’est pas le leur.  

Contrairement à ce que la loi prévoit pour les femmes, il y a de 
nombreuses possibilités d’établir ou de contester la paternité 50. Dans le 
cadre du mariage, la filiation paternelle qui repose sur la présomption 
de paternité, peut toujours être contestée par la mère, l’enfant, le mari 
à l’égard duquel la filiation a été établie, la personne qui revendique la 
paternité de l’enfant, etc. Une contestation de paternité peut intervenir 

49.  L’accouchement sous X n’est pas autorisé en Belgique, contrairement à la France. De plus, bien qu’il y ait des « boîtes à 
bébé » (à Anvers et à Bruxelles), l’abandon d’un enfant est interdit par le Code pénal.

50.  Pour des informations plus précises sur les possibilités de contestation, voir Sosson Jehanne, « Les actions relatives 
à la filiation : tableaux synthétiques. Que reste-t-il de nos amours ? », États généraux du droit de la famille II. Aspects 
juridiques et judiciaires de la famille en 2016, Bruxelles, Bruylant – Anthémis, 2016, pp. 37-61
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pour plusieurs raisons (génétique, dénégation, etc.), tout comme 
peuvent l’être les fins de non-recevoir (possession d’état 51, consentement 
à l’insémination artificielle, etc.).

Hors mariage, le géniteur peut décider de ne pas reconnaître son enfant, 
et dès lors ne pas en être le père au sens du droit civil. Il peut aussi le 
reconnaître avec le consentement de la mère. Même si la loi prévoit 
des mécanismes de rectification comme la recherche en paternité ou la 
contestation de la reconnaissance, essentiellement basés sur la « vérité 
biologique », il semble que le législateur fasse prévaloir la volonté du 
père. D’ailleurs, ni la recherche ni la contestation de paternité ne peuvent 
être menées avant la naissance. 

S’il est possible de considérer que l’établissement de la filiation doit s’ap-
puyer sur une forme de « réalité biologique », force est de constater que 
l’établissement automatique de ce lien à l’égard des femmes revient à ren-
voyer celles-ci à leur supposée essence de mère. La loi les maintient liées 
à l’enfant par leur corps en affirmant que lorsqu’une femme accouche, 
elle est la mère de l’enfant. Ce qui amène à imposer que la génitrice soit 
de fait la mère de l’enfant. Cependant, la loi ne prévoit pas cette même 
association pour les hommes, le père ne doit pas forcément être le géni-
teur (et inversement).

    

51.  « La notion de “possession d’état” fait référence à un ensemble de faits qui montrent qu’une personne s’est toujours com-
portée comme un parent et que le monde extérieur l’a toujours considérée comme tel. La possession d’état est une cause 
d’irrecevabilité de toute procédure en contestation de paternité ou de maternité. Si l’on s’est toujours comporté comme 
un parent vis-à-vis de l’enfant et que l’on a toujours été considéré comme tel par son entourage, le lien de filiation établi 
ne peut pas être contesté. » sur le site du SPF Justice, « Possession d’état »,

  https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/filiation/contestation_de_la_filiation/possession_
detat51.  
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Mariage

Au sein du Code civil de 1804, l’institution du mariage est pensée comme 
un pilier de la cohésion et de la paix sociale. Il reflète l’ordre social et 
organisationnel de la société qui l’a adopté ; la remise en cause de ses 
principes a été un exercice de longue haleine, qui n’est sans doute pas 
encore achevé. En effet, si les inégalités formelles entre conjoints tirées 
du Code ont pu être corrigées, subsistent encore aujourd’hui des inéga-
lités structurelles entre les hommes et les femmes, particulièrement dans 
le cadre des représentations. 

En effet, le mariage a longtemps été envisagé comme une « vocation » 52 
pour les femmes ; leur accomplissement ne se concevait que dans les 
liens du mariage, où leur rôle était d’être de bonnes épouses, puis de 
bonnes mères. Une telle logique sociétale laissait peu de place au célibat 
des femmes, soumis à de nombreuses critiques, allant jusqu’à la remise 
en cause de leur identité en tant que femmes : puisque la société entière 
était construite sur l’institution du mariage, celles qui s’en détournaient 
– par dépit ou par choix – échappaient dès lors à une large part de la 
socialisation. Quant à la conception d’enfants hors mariage, elle était 
non seulement sous le feu des critiques, mais les femmes devaient por-
ter seules la charge de ces enfants. En outre, le droit prévoyait que ces 
femmes ne pouvaient être reconnues comme la mère de leur enfant « illé-
gitime » que par le biais de l’adoption une fois que l’enfant avait atteint 
l’âge de 21 ans 53 (voy. supra).

52.  Marissal Claudine, Mères et pères, le défi de l’égalité, Institut pour l’égalité des hommes et des femmes, Bruxelles, 
2018, p.26

53.  Dans le régime antérieur à la loi du 31 mars 1987 modifiant diverses dispositions légales quant à la filiation (M.B., 27 
mai 1987, p. 8250).  
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L’incapacité de la femme mariée

Dans la société chrétienne des XIXe et début du XXe siècle, les valeurs 
traditionnelles de la famille sont fortement ancrées. Le mariage constitue 
la clé de voûte de l’organisation sociale et sociétale avec pour mission 
principale : la procréation et la famille. 

Dans ce contexte, la famille repose nécessairement sur la distinction 
sexuée des rôles 54. Ainsi, dans un contexte où l’ordre social repose sur 
la famille, la fonction du chef de famille devient primordiale – presque 
d’intérêt public. Si celle-ci est mal gérée, c’est la société qui en souffre en 
premier lieu. Ce sont donc les hommes, les pater familias, qui se voient 
octroyer ce rôle : celui de magistrat domestique, dans la sphère privée. 
Pour assister le père de famille dans cette tâche émerge la figure de la 
mère-épouse, l’assistante du magistrat, soumise à son autorité 55 et dont 
la fonction est restreinte à la sphère privée.

Cette idée d’une puissance maritale et paternelle était déjà présente dans 
le droit ancien (romain, coutumier, etc.), mais se trouve consolidée à la 
fin du Moyen-Âge et durant les Temps modernes pour trouver son apo-
gée au début du XIXe siècle avec le Code civil Napoléon. L’historienne 
Catherine Jacques constate qu’à partir de cette période, il y a une « mul-
tiplication des louanges de l’autorité paternelle [...] comme garant des 
bonnes mœurs et de la paix publique.» 56 

Le Code de 1804 consacre cette idée en l’ancrant formellement dans les 
textes juridiques. Le père-époux se voit désormais décerner un nouveau 

54.  Marissal Claudine, Mères et pères, le défi de l’égalité, Institut pour l’égalité des hommes et des femmes, Bruxelles, 
2018, p.11

55. Idem, p.16
56. Jacques Catherine, « Renforcer l’autorité paternelle au détriment de l’autorité parentale : un enjeu pour l’État ?  
 18e s.-début 19e s. », Sextant, Vol.20, 2003, p.37   
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pouvoir, en plus de son statut de citoyen dans la sphère publique, celui 
d’être le représentant de l’État dans la sphère privée : il veille au bon res-
pect des lois et à l’amour de la patrie. Le mariage ancre quant à lui ces 
relations d’autorité/de pouvoir et entérine un rôle sexué et différencié 
bien défini pour les conjoints 57. Institutionnalisation par excellence du 
nouveau système libéral, le Code civil de Napoléon lie intimement la 
famille, le mariage et la garantie de l’ordre social et moral.

Corrélativement à la consécration de la toute-puissance de l’époux, 
toute capacité juridique est ôtée à l’épouse. Le rôle et les obligations des 
femmes mariées dans le cadre du mariage sont clairement établis par les 
dispositions du Code civil de l’époque. Dans le chapitre dédié aux droits 
et devoirs respectifs des époux est disposé que « La femme doit obéis-
sance à son mari » (art. 213) ; elle « est obligée d’habiter avec le mari, et de 
le suivre partout où il juge à propos de résider » (art. 241) ; elle « ne peut 
ester en justice sans l’autorisation de son mari » (art. 215). 

Comme l’indique l’historienne Ute Gerhard : « le droit privé, en l’oc-
currence familial, reflète clairement l’ordre des sexes dans la société 
européenne du XIXe siècle  : bien que le système de droit privé, au fon-
dement de la société industrielle, avec sa garantie de la liberté et de la 
propriété, prenne sa source dans la fiction de l’égalité entre toutes les par-
ties concernées, le droit familial crée bel et bien un droit d’exception pour 
les femmes mariées. » 58

 

57.  Marissal Claudine, Mères et pères, le défi de l’égalité, Institut pour l’égalité des hommes et des femmes, Bruxelles, 
2018, p.17

58.  Gerhard Ute, « Le droit civil, un outil de domination masculine ? », Encyclopédie pour une histoire nouvelle de l’Europe 
[en ligne], 2016, https://ehne.fr/node/895
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Les femmes mariées sont placées sous la tutelle de leur époux. Confinées 
dans la sphère privée, elles ne peuvent disposer ni de leurs biens, ni de leur 
corps, puisqu’elles doivent obéissance et accomplir leur « devoir conjugal » 
lequel comprend l’obligation de satisfaire les besoins sexuels de l’époux.

En effet, les femmes mariées peuvent posséder un patrimoine, mais ne 
peuvent ni en avoir la jouissance ou ni en disposer. L’inégalité entre époux 
ne se fonde pas sur le principe de propriété au sens strict, mais plus sur qui 
a le pouvoir d’en disposer dans son entièreté 59. Toute action nécessite une 
autorisation préalable de leur mari. Il en va de même pour leur corps. 

Ce traitement repose sur la théorie de la différentiation naturelle entre 
hommes et femmes qui conforte une répartition genrée des rôles. Cette 
vision naturaliste et essentialiste justifie la subordination de l’épouse et 
les prérogatives du chef de famille. La perspective que l’épouse puisse 
prendre ce rôle de chef de famille n’est même pas envisagée puisqu’elle 
n’aurait pas les compétences requises, bien au contraire 60.

Si le législateur établit une stricte séparation entre la sphère privée et 
la sphère publique, il constate qu’à l’image de la gestion étatique, une 
dyarchie ne pourrait apporter que conflit et désordre dans la famille. Le 
devoir principal du mari est dès lors de veiller au maintien de l’unité 
et de l’ordre familial ; devoir dont il s’acquitte seul. Pour y parvenir,  
il doit discipliner, guider, nourrir et protéger. Il doit cette protection non 
seulement à ses enfants, mais aussi à sa femme (art. 213). Sous couvert 
de cette protection, les femmes sont placées sous la tutelle de leur mari.
 

59.  Pichard Marc, « Genre et rapports patrimoniaux entre époux », dans La loi et le genre : études critiques de droit fran-
çais, CNRS Éditions, 2014, p.339

58. Idem, p.340
59.  Pichard Marc, « Genre et rapports patrimoniaux entre époux », dans La loi et le genre : études critiques de droit fran-

çais, CNRS Éditions, 2014, p.339
60. Idem, p.340
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Évolutions législatives

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les mouvements fémi-
nistes espèrent que les efforts auxquels les femmes ont consenti durant 
la guerre leur permettent d’accéder à certains droits, particulièrement en 
matière civile et politique. 

En outre, de nouveaux principes émergent à la faveur du développement 
du droit international, notamment dans le cadre de la Déclaration uni-
verselle des droits de l’Homme de 1948 qui consacre, en son article 6, le 
principe de l’égalité entre les hommes et les femmes au sein du mariage. 
En Belgique, ce principe d’incapacité juridique des femmes est remis 
en question. Une frange du pilier chrétien entend redorer le blason des 
femmes au foyer, en leur reconnaissant une personnalité juridique « com-
plète » afin de leur permettre de mener à bien leurs tâches (par exemple, 
la gestion du foyer) ; une partie des socialistes et des libéraux entendent 
également faire reconnaître l’égalité civile entre époux. De nombreuses 
propositions de loi visant à reconnaître la capacité juridique des femmes 
sont portées devant le parlement, mais les détracteurs craignent la dis-
solution du modèle familial traditionnel si la puissance maritale venait 
à être abolie. 

Il faudra attendre une première réforme du Code civil le 30 avril 1958 
pour que la puissance maritale soit abolie, que la notion de « chef de 
famille » disparaisse et que l’incapacité de l’épouse cesse. Par après, la 
loi du 14 juillet 1976 apporte des modifications majeures aux régimes 
matrimoniaux et aux rapports entre les époux. Les femmes mariées 
peuvent désormais travailler sans le consentement de l’époux, disposer 
d’un compte bancaire, etc. 61 

61.  « Les étapes de l’émancipation civile et juridique », mai 1997, pp.415-438  
https://dipot.ulb.ac.be » dspace › bitstream
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Même si l’institution du mariage n’occupe plus la même place au sein de 
la société qu’au XIXe voire au XXe siècle, il n’en demeure pas moins que 
les rapports sociaux au sein des couples – mariés ou non – continuent 
d’être marqués par la distribution genrée des rôles. Si le mariage tel qu’il 
était conçu lors de l’adoption du Code civil de 1804 reconnaissait une 
forme de pouvoir tout relatif dans la gestion du foyer aux femmes, celui-ci 
s’apparentait davantage à une victoire à la Pyrrhus. En effet, les femmes 
continuent de faire face aujourd’hui à une non-considération de leur 
travail domestique, à un partage des tâches très inégal, voire inexistant, 
et à une représentation collective de leur subordination aux hommes 62.  
À titre d’exemples, ce sont toujours les femmes qui portent la charge 
mentale du foyer 63 ; l’idée selon laquelle elles sont toujours sexuellement 
disponibles pour leur époux/compagnon est encore répandue 64 ; sur le 
marché du travail, les femmes gagnent toujours moins que les hommes 
pour un travail égal 65 ; etc. 

Les principes qui ont gouverné la société belge depuis l’adoption du 
Code civil en 1804 continuent à influencer la place des femmes dans la 
société et au sein du couple ; ces principes ne peuvent être mis à néant 
par le biais d’une loi, comme les inégalités formelles contenues dans le 
Code ont pu l’être.

62.  Marissal Claudine, Mères et pères, le défi de l’égalité, Institut pour l’égalité des hommes et des femmes, Bruxelles,  
2018, p.90

63. Emmaclit « Fallait demander », 9 mai 2017,  
 https://emmaclit.com/2017/05/09/repartition-des-taches-hommes-femmes/
64. Mahau Valérie, « Il y a encore des gens qui pensent que le devoir conjugal existe ! », Le Parisien, 3 juin 2017
65. Statbel, « Les femmes gagnent 6 % de moins que les hommes », 7 mars 2019



P a r t i e  I I    39

Autorité parentale (parentalité)

Nécessaire corollaire de la puissance maritale, la puissance paternelle 
est consacrée par le Code civil de 1804. Alors que le père dispose de 
la toute-puissance sur l’éducation des enfants, la mère est assignée à un 
rôle éducatif sacralisé et moralisé, mais subalterne par rapport aux pré-
rogatives du père de famille. Comme le rappelle l’historienne Yvonne 
Knibiehler « l’amour maternel, consécration totale de la mère à son 
enfant, devient une valeur de civilisation et un code de bonne conduite. » 66

Ainsi, depuis l’adoption du Code civil, le maintien de l’ordre social 
serait assuré par une famille unie, où la mère pourvoit aux besoins et au 
bien-être de ses enfants et de son mari, et ce sous l’autorité paternelle et 
maritale de son époux, lui-même protecteur et nourricier. Formalisée au 
sein du droit, cette image « traditionnelle et idyllique » du mariage et de 
la famille marquera durablement les représentations sociétales, même si 
elle ne correspond pas à la réalité de toutes les familles (par exemple, les 
familles ouvrières) 67.

Les femmes mariées doivent d’une part remplir un travail essentiel d’édu-
cation, de moralisation et de care 68 au sein de leur famille, mais d’autre 
part, elles sont confinées au statut d’incapable juridique, dépendantes et 
subordonnées à leur mari, et ce jusqu’à la réforme de 1958. C’est donc 
principalement l’institution du mariage et le statut des femmes au sein de 
ce dernier qui les maintient dans une situation de subordination, fondée 
sur une hiérarchisation des rôles basés sur le genre. 

66.  Knibiehler Yvonne, Histoire des mères et de la maternité en Occident, Paris, PUF, Collection « Que sais-je », 2012, p.63
67.  Marissal Claudine, Mères et pères, le défi de l’égalité, Institut pour l’égalité des hommes et des femmes,  

Bruxelles, 2018, p.22
68.  Le care est un concept contemporain, forgé entre autres dans les études féministes, qui fait appel à une relation sociale 

de soin. Pour cela il faut notamment maîtriser des compétences telles que l’empathie, la prévenance, la sollicitude et 
l’écoute. Ces qualités ont longtemps été considérées comme étant inhérentes à la nature féminine.
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De l’autorité paternelle à l’autorité parentale

L’émergence de la figure du « mauvais père » à la fin du XIXe siècle 
marque le début de la remise en question du principe de la puissance 
paternelle. En effet, la révolution industrielle va profondément modifier 
l’essence et l’organisation du travail et du salariat, qui se répercutent 
jusque dans l’organisation familiale. Les pères – surtout ceux issus de la 
classe ouvrière – n’arrivent pas à se conformer au rôle du pater familias, 
correspondant à un idéal bourgeois : pourvoyeur des besoins familiaux, 
autorité bienveillante, responsable de la bonne éducation des enfants, 
détenteur de la morale, etc. Non seulement les conditions de travail sont 
déplorables, mais les crises économiques qui marquent le XIXe et le XXe 
siècle entraînent des vagues de licenciements, mettant ainsi à mal leur 
image de père nourricier. Dans ce contexte, les femmes et les enfants 
doivent eux aussi rejoindre le monde du travail. Or, ce travail féminin 
et infantile bouscule non seulement l’image de la mère au foyer, dont 
la fonction principale est de se dévouer à l’éducation des enfants, mais 
aussi l’image du père dont l’autorité sur son épouse et ses enfants est 
incontestée. 

Face à ces changements économiques et sociétaux, un discours de 
moralisation émerge. Certains pères, les mauvais pères, perdraient le 
contrôle sur leur famille et auraient des comportements répréhensibles : 
ils seraient négligents, paresseux, dépensiers, alcooliques, bagarreurs, 
violents, etc.  Bien que tous ces qualificatifs servent avant tout à stigmatiser 
les classes ouvrières, ils amènent néanmoins à réfléchir à la situation des 
personnes que le père est censé protéger : les enfants et l’épouse. 

À la fin du XIXe siècle, c’est cependant autour de la question des enfants 
que va se structurer un mouvement de protection. Celui-ci met en 
exergue le danger d’accorder la toute-puissance légale à des pères qui 
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s’avèrent être de mauvais pères. Une série de mesures 69 destinées à pro-
téger les enfants sont adoptées (réglementation du travail des enfants, 
obligation de l’instruction scolaire...). Elles créent une brèche dans le 
principe de puissance paternelle.

Au XXe siècle, les mouvements féminins et féministes se joignent au 
mouvement de protection des enfants et réclament l’extension des droits 
parentaux aux mères. Les féministes constatent aussi le rôle paradoxal 
imposé aux mères : elles sont chargées de l’éducation des enfants, mais 
aussi de la moralisation des mauvais pères, sans pour autant être en 
capacité juridique de le faire puisqu’elles sont légalement soumises à 
l’autorité du mari et n’ont aucun droit sur leurs enfants. C’est donc bien 
la glorification du rôle sexué des mères et la volonté de protéger les 
enfants de la violence et du désinvestissement paternels qui amènent à 
reconsidérer la puissance paternelle 70. 

Néanmoins, la peur de voir le modèle familial s’effondrer sans l’autorité 
paternelle explique en partie pourquoi ce n’est finalement que le  
1er juillet 1974 que sera introduit le principe d’autorité parentale, à savoir 
une autorité partagée, dans le Code civil. Les lois en la matière évolueront 
encore et régleront l’autorité parentale en cas de séparation de fait ou de 
divorce.

69.  1889, réglementation du travail des enfants ; 1908, autorisation de la recherche en paternité, mais ne concerne que les 
hommes célibataires ; 1912, suppression du droit à la correction paternelle et existence légale de mauvais pères ; 1914, 
instruction obligatoire et gratuite des enfants jusqu’à 14 ans.

70.  Marissal Claudine, Mères et pères, le défi de l’égalité, Institut pour l’égalité des hommes et des femmes, Bruxelles,  
2018, p.83-87
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Le syndrome d’aliénation parentale

Au cours des dernières années, sont intervenus différents changements 
sociétaux importants qui ont à tout le moins nuancé la répartition 
genrée des rôles au sein de la famille et la hiérarchisation de ces rôles. 
En effet, la puissance paternelle a fait place à l’autorité parentale, dans 
une mutation de la conception de la famille qui ne s’organise plus autour 
d’un « magistrat  domestique » et de sa subalterne, liés par le mariage. 
Les rapports entre parents connaissent des bouleversements, auxquels 
le législateur a tenu à être attentif afin de garantir l’intérêt de l’enfant et 
sa protection. 

Face à ces changements sociétaux, une réponse masculiniste s’est for-
malisée aux États-Unis, notamment par le biais du psychiatre américain 
Richard Gardner et sa théorie du « syndrome de l’aliénation parentale ». 
Si son auteur est controversé dans la mesure où il a activement œuvré  
à l’abolition du signalement obligatoire d’agression sexuelle sur mineur, 
le concept qu’il a mis au point connaît un succès grandissant. 

Le syndrome d’aliénation parentale (SAP) serait l’instrumentalisation 
d’un enfant par l’un de ses parents, le plus souvent dans le cadre d’un 
litige à propos du droit de garde. Ce parent entreprendrait une campagne 
de dénigrement de l’autre parent auprès de l’enfant, qui pourrait aller 
jusqu’à « l’invention d’un prétendu inceste ou de prétendues violences 
de l’autre parent à l’égard de l’enfant dans le but de rompre tout lien entre 
le parent et l’enfant. Évidemment, c’est souvent les mères qui essaient de 
protéger leur enfant contre un père violent.» 71

71.  Définition du syndrome d’aliénation parentale, dans l’Abécédaire féministe de Femmes de droit ASBL, disponible  
à l’adresse http://femmesdedroit.be/informations-juridiques/abecedaire/syndrome-dalienation-parentale/ 
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« Cette théorie est non fondée scientifiquement et pourtant les magistrats, 
psychologues, etc. sont formés par des hommes qui la propagent », ana-
lyse la psychologue et cofondatrice de l’Observatoire francophone des 
violences faites aux femmes Marie Denis. « L’idée derrière, c’est que les 
femmes manipulent les enfants pour recevoir la garde exclusive et une pen-
sion alimentaire.» 72 Ce concept vise à nier la violence faite aux femmes et 
aux enfants en cherchant à inverser les rapports de domination. »

Ce concept a fini par faire l’objet de controverses dans nombre de pays 
(Etats-Unis, Canada, France, Italie...). Ainsi est déconseillée l’utilisation 
de ce concept par le ministère de la Justice en France. Au Canada, les 
conclusions du Forum « L’aliénation parentale  : une menace pour les 
femmes et les féministes ? » qui s’est tenu à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM) en 2018, conclut son rapport par ces mots : « Compte 
tenu des enjeux significatifs pour la sécurité des femmes et des enfants, 
nous demandons que le terme “aliénation parentale” ou tout vocable 
lui faisant référence ne soit plus employé dans les services sociaux et 
judiciaires au Québec » 73.

La mise au point et l’utilisation d’un tel concept dans le cadre de l’autorité 
parentale démontrent d’une part la résistance quant au partage de l’autorité 
parentale, ses partisans considérant que les femmes ne peuvent exercer 
le rôle de protection qui était dévolu au père sans l’instrumentaliser à 
des fins égoïstes ou vénales auxquelles leur nature dénuée de raison 
tend nécessairement ; d’autre part l’asymétrie des rôles parentaux, les 
partisans du SAP considérant que les juges accordent plus d’importance 

72.  Camille Wernaers, « Enfants exposés aux violences conjugales : Papa, il a frappé maman mais seulement un petit peu », 
Magazine Axelle de novembre 2019, n°223, p. 14-17, disponible à l’adresse  
https://www.axellemag.be/enfants-face-aux-violences-conjugales/  

73.  Côté, Isabelle, L’aliénation parentale - Stratégie d’occultation de la violence conjugale ? Sudbury, Côté, Isabelle, 2019, 
disponible à l’adresse https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3623810?docpos=14
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aux élucubrations de la mère qu’aux dénégations du père, en vertu de ce 
« lien biologique renforcé » entre la mère et son enfant. Les partisans du 
SAP répondent à l’évolution du modèle de répartition des rôles genrés et 
leur hiérarchisation en reprenant la rhétorique essentialiste des femmes 
comme être dénués de raison, liées à leurs enfants par leur corps par 
l’expérience de la maternité.  

Divorce

L’analyse de la législation encadrant le divorce est révélatrice non seule-
ment de l’importance accordée au mariage, mais également de l’asymétrie 
de traitement entre les conjoints. 

Comme il a pu être démontré supra, le mariage est considéré du 
XVIIIe au XXe siècle comme la pierre angulaire de la société. S’agissant 
d’un contrat – bien qu’inégalitaire dans les droits qu’il reconnaît et les 
obligations qu’il met à charge de chacune des parties en fonction de son 
sexe –, il doit donc pouvoir être dissout. Or, en se penchant sur les termes 
de cette dissolution, il devient évident que celle-ci incarne une solution  
de dernier recours. Quand bien même le divorce est présenté comme  
« le surveillant et le modérateur » 74 du mariage, il n’a pas vraiment été 
élaboré pour être utilisé. Au contraire, le mariage a longtemps été vu 
comme un engagement « perpétuel », en ce compris dans le Code civil 
de 1804. 
    

74.  Eliane Gubin, Catherine Jacques, (et al.), Encyclopédie d’histoire des Femmes : Belgique, XIXe-XXe siècles, Racine, 
2018, p.126



46    Le  co r p s des femmes a u  p r i s m e  d u  d r o i t

La législation du Code civil de 1804

Le Code civil prévoit ceux types de divorces en 1804 : le divorce par 
consentement mutuel et le divorce pour causes déterminées. 

Le divorce par consentement mutuel de l’époque est davantage conçu 
comme un mode de divorce qui n’entend pas faire éclater les réels motifs 
au grand jour, de crainte d’entacher la réputation des deux époux ou de 
l’un d’entre eux. En effet, l’époque envisage avant tout le mariage comme 
une affaire justifiée par des raisons sociales et économiques. En dépit 
de cette possibilité, les conditions de dissolution des liens du mariage 
sont lourdes (faire la démonstration d’une cause péremptoire de divorce 
et que la vie commune n’est plus possible, avoir au moins deux ans de 
mariage, les deux époux doivent avoir l’âge de 21 ans) et les conséquences 
sociales préjudiciables pour les deux parties. Pour cette raison, le divorce 
par consentement mutuel n’est que très rarement utilisé. La lourdeur 
administrative de cette procédure appuie indirectement la volonté de 
rendre le mariage irréversible en ce qu’il incarne l’ordre et l’autorité à 
l’époque.

Le divorce pour causes déterminées apporte quant à lui la notion de faute 
et il permet clairement de déceler l’inégalité de statut et de traitement 
entre les deux époux (art. 229 à 232). Le principe de faute va longtemps 
représenter une nécessité pour obtenir le divorce. Par faute sont enten-
dus : l’adultère, l’excès, les sévices ou les injures graves. Théoriquement, 
le mari et l’épouse sont tous les deux soumis aux mêmes possibilités de 
recourir au divorce pour cause déterminée, mais à y voir de plus près, les 
conditions sexo-spécifiques placent les femmes en situation défavorable.
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Ainsi alors que les époux se doivent fidélité mutuelle, un divorce peut être 
obtenu pour faute d’adultère. Cependant, l’adultère ne s’entend pas de la 
même manière selon que l’adultère est invoqué par le mari ou l’épouse.  
En effet, le mari peut obtenir un divorce pour un simple adultère. L’épouse 
doit, quant à elle, prouver que son mari a « entretenu une concubine 
dans la maison commune » 75 pour qu’il y ait adultère. Cette asymétrie 
sexo-spécifique est non seulement révélatrice de l’image naturaliste de 
la sexualité incontrôlable et impulsive des hommes, mais elle renforce 
également la présence des femmes dans la sphère privée  : l’époux n’est 
fautif que s’il impose une autre femme dans le foyer commun, domaine 
de son épouse. Les femmes sont quant à elles fautives dès qu’elles 
s’aventurent en dehors de ce foyer, délaissant leur rôle de ménagère pour 
entretenir une autre relation.

Des sanctions pénales prévues en cas d’adultère assoient également cette 
inégalité. En effet, alors que les maris ne risquent qu’une amende, les 
épouses encourent, une peine de prison pour une simple infidélité 76 ; 
Peine que seul le mari peut révoquer à tout moment. Il détient donc 
un pouvoir sur la liberté (au sens strict) de son épouse. La pénalisation 
sexo-spécifique de l’adultère montre bien que le droit, et à fortiori la 
société, fait reposer sur les femmes le poids du maintien de l’ordre familial, 
essentiel à la bonne organisation sociétale. La menace de divorce pour 
une femme ayant commis un adultère constitue donc un pouvoir et un 
moyen de pression évident pour leur mari, puisque dans la configuration 
de la société du XIXe siècle, une femme divorcée est rapidement rejetée 
à la marge de la société.

75.  Eliane Gubin, Catherine Jacques, (et al.), Encyclopédie d’histoire des Femmes : Belgique, XIXe-XXe siècles, Racine, 
2018, p.530

76. Idem
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Par ailleurs, l’article 324 du Code pénal de 1810 reconnaît un droit de 
vie et de mort sur l’épouse adultérine et son amant. En effet, ce dernier 
dispose que « dans le cas d’adultère (...), le meurtre commis par l’époux 
sur son épouse, ainsi que sur le complice, à l’instant où il les surprend 
en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable ». Lorsque le 
meurtre de l’épouse par son mari a lieu à la suite d’un flagrant délit 
d’adultère, il bénéficie d’une cause d’excuse. 

Bien que cette disposition ait été abrogée (la loi du 20 mai 1987   
a totalement dépénalisé l’adultère) 77, elle a participé à l’idée que l’épouse, 
dans son corps et sa sexualité, est la propriété de son mari 78 et que dans 
certaines conditions le recours à la violence serait justifié. Aujourd’hui 
encore, les mouvements et associations féministes se battent pour faire 
cesser l’utilisation des termes « crimes passionnels », qui ne permettent 
pas de saisir la nature ou l’ampleur de cette forme de violence envers les 
femmes. Le terme de « féminicide », le meurtre d’une femme au motif 
que c’est une femme, est plus approprié pour appréhender ces violences. 
 

77.  Devillé Anne, Olivier Paye, « La réforme des procédures de divorce », Courrier hebdomadaire du CRISP, vol. 1495, no. 30, 
1995, p.5

78. Beauthier Régine (et al.), Pas ce soir chéri(e) ? Une histoire de la sexualité, Racine, Bruxelles, 2010, p.43
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Les évolutions de la législation du divorce

Les modifications successives des procédures de divorce depuis l’adoption 
du Code civil se sont certes lentement dirigées vers une égalité des droits 
entre hommes et femmes, mais sans pour autant remettre en question 
la portée et les effets du divorce, de la même façon que les réformes du 
mariage n’en ont pas foncièrement modifié ni la portée ni les effets. Dans 
une société qui désigne le mariage comme le lieu de l’épanouissement 
naturel des femmes, le divorce se conçoit difficilement et entraîne des 
conséquences fondamentales sur la représentation du modèle familial et 
de ses équilibres. 

La lente progression des « droits » au divorce et l’élimination progressive 
des inégalités entre les hommes et les femmes témoignent bien du fait 
qu’il reste une idée de sanction, directe ou indirecte, derrière le fait de 
divorcer. Ce sont les transformations des relations maritales – le mariage 
d’amour prend le pas sur le mariage de raison et entraîne un taux de 
divorce de plus en plus conséquent – qui vont progressivement obliger 
le législateur à contourner la notion de sanction et de faute. Le 1er 
juillet 1974, une nouvelle loi introduisant une autre forme de divorce 
est promulguée  : le divorce pour séparation de fait. Le divorce se veut 
alors être l’aboutissement d’un processus actant la « faillite » du contrat 
de mariage 79. Autrement dit, le maintien du mariage s’avère impossible 
et le divorce devient le remède à cette situation.

Le développement des différents types de divorces se fait en parallèle 
des évolutions relationnelles et tend à se répandre de plus en plus.  
Or, malgré sa plus grande acceptation, ce sont souvent les femmes qui 
restent les premières victimes des conséquences économiques et sociales 

79.  Devillé Anne, Olivier Paye, « La réforme des procédures de divorce », Courrier hebdomadaire du CRISP, vol. 1495, no. 30, 
1995, p.6
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du divorce. En effet, les implications du divorce ne sont pas semblables 
pour les femmes et pour les hommes. De nombreuses discriminations 
et injonctions structurelles touchent déjà les femmes. Souvent le divorce 
va jouer le rôle d’amplificateur de ces discriminations et il va tendre  
à augmenter leur précarité. Par exemple, une femme ayant décidé de 
mettre sa carrière professionnelle entre parenthèses pour se consacrer 
à ses enfants et à sa famille se verra nettement désavantagée lorsqu’elle 
devra retrouver un emploi après un divorce. Dans notre société actuelle, 
vivre sans partenaire ou avec des enfants à charge reste économiquement 
moins viable que de vivre en couple. Or, très souvent, ce sont les femmes 
qui obtiennent le droit de garde des enfants, devant ainsi subvenir seules 
aux besoins de tous les membres du foyer. Il est cependant intéressant de 
noter que malgré les conséquences économiques négatives à la suite du 
divorce pour les femmes, ce sont majoritairement elles qui amorcent les 
procédures 80. Les raisons expliquant cela sont variées, mais l’amélioration 
de l’autonomie et la satisfaction personnelle sont largement à prendre  
en compte 81.

Lorsqu’il réforme la procédure de divorce en 2007, le législateur se veut 
novateur. L’objectif derrière cette réforme, impulsée par les magistrats et 
autres spécialistes en droit de la famille, était avant tout de simplifier et 
d’assouplir les procédures de divorce 82. Cependant, cette simplification 
procédurale a engendré une modification de fond. En effet, le divorce 
pour cause déterminée ainsi que la notion de faute disparaissent. Malgré 
cette avancée positive, aucune mesure concrète n’a été adoptée pour 
endiguer les inégalités de genre en la matière. Les ASBL Vie Féminine, la 
Ligue des familles et le Conseil des Femmes Francophones de Belgique 

80.  Belgian gender and income analysis (Bgia), « Genre et revenu analyse et développement d’indicateurs », Institut pour 
l’égalité des femmes et des hommes, 2011, p. 205-207

81. Idem
82.  Proposition de loi visant à instaurer une réforme globale du divorce, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2005-2006,  

n°3-1541/1.
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se sont évertuées à dénoncer des dispositions à priori neutres, mais qui 
contribuent en réalité à réduire l’autonomie des femmes 83. Pour illustrer 
ce constat, il convient de s’intéresser à l’exemple du recours à la médiation 
et celui des nouvelles prescriptions en matière de pension alimentaire.

D’une part, afin de simplifier les procédures et d’apaiser les conflits 
pouvant découler d’une procédure de divorce, le législateur a voulu 
faciliter le recours à la médiation judiciaire 84. Or, même si la médiation 
peut s’avérer efficace et moins traumatisante, elle n’intègre pas toujours 
la dimension structurelle et genrée des relations hommes-femmes, 
surtout dans un cadre relevant de l’intimité et de la conjugalité. En effet, 
la médiation suppose que les deux parties soient sur un pied d’égalité 
pour arriver à un accord équitable. Or aujourd’hui encore, les rapports 
sociaux de genre sont encore définis par l’inégalité entre hommes et 
femmes 85. La socialisation des femmes les encourage à être dans le soin, 
la compréhension et la bienveillance par rapport aux autres, au détriment 
parfois de leurs propres intérêts. En cas de conflits avec leur ex-conjoint, 
cela peut facilement se retourner contre elles. De plus, lorsqu’une des 
parties – souvent les femmes 86 – est victime de violences conjugales, 
le rapport de force est encore plus déséquilibré et néfaste. La simple 
médiation entre deux individus désirant le divorce ne suffit pas à saisir 
des réalités sociologiques en jeu qui dépassent souvent les individus 
eux-mêmes 87.

83.  Vie Féminine, Femmes Prévoyantes Socialistes, « Réforme du divorce : envisager les effets pervers pour les femmes », 
Communiqué du 7 décembre 2006, http://www.viefeminine.be/spip.php?article284

84.  La médiation est une des méthodes alternatives à la procédure judiciaire pour résoudre des conflits, par exemple avec 
un membre de la famille. Une personne neutre, le médiateur, recherche avec les parties, et ce en toute confidentialité, un 
accord qui soit acceptable pour toutes les parties. La médiation est souvent présentée comme une solution constructive 
et plus pacifique que le recours au procès qui risquerait de créer une rupture irrémédiable entre les parties.

85.  Delépine Anne, « La nouvelle loi sur le divorce : que faire en cas de violences conjugales ? », pour Le collectif contre les 
violences familiales et l’exclusion, décembre 2010

86.  Drieskens S., Demarest S. (ISP), « Étude sur la violence intrafamiliale et la violence conjugale basée sur l’enquête de 
santé 2013 », Institut pour l’égalité des femmes et des hommes, 2015, pp.72

87.  Vie Féminine, Femmes Prévoyantes Socialistes, « Réforme du divorce : envisager les effets pervers pour les femmes », 
Communiqué du 7 décembre 2006, http://www.viefeminine.be/spip.php?article284
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D’autre part, la réforme a également prévu de nouvelles prescriptions 
en matière de pension alimentaire. Le législateur entend désormais faire 
correspondre la durée de versement de pension alimentaire à celle de 
la durée du mariage (avec rétroactivité pour les couples mariés avant 
ladite réforme). Bien qu’on puisse y déceler une volonté de diminuer la 
dépendance financière d’un conjoint à l’autre, il s’avère dans les faits que 
ce sont les personnes les plus précarisées qui seront les plus touchées 
par cette disposition, à savoir les femmes. Les choix faits lors des années 
de mariage peuvent en effet impacter les réalités socio-économiques des 
femmes une fois le divorce prononcé 88. Cette disposition pourrait encore 
paraître justifiable si elle ne s’appliquait qu’aux personnes désirant se 
marier après l’entrée en vigueur de la réforme, car les choix posés lors 
du mariage le seraient en toute connaissance de cause. Cependant, la 
volonté initiale de la réforme était de s’appliquer de manière rétroactive 
à tou.te.s. Dans ce cas précis, les femmes sont, en raison de la répartition 
genrée des rôles au sein de la famille, les premières à se retrouver piégées. 
En effet, si une femme désire divorcer, elle ne peut pas négliger les 
conséquences économiques qui en découlent, souvent plus lourdes pour 
elle. Changer les conditions du divorce, revient de fait à placer les épouses 
ayant posé certains choix, dans une situation de dépendance financière 
à leur mari 89. Heureusement, le recours introduit par le CFFB auprès 
de la Cour constitutionnelle concernant l’effet rétroactif de la loi dans 
l’attribution des pensions alimentaires a abouti. La Cour ayant reconnu  
qu’« il n’est pas raisonnablement justifié d’appliquer le nouveau régime 
même aux pensions accordées, sous l’empire de l’ancienne loi, par des 
décisions judiciaires devenues définitives avant l’entrée en vigueur de la 
nouvelle loi. » 90

88.  Vie Féminine, Femmes Prévoyantes Socialistes, « Réforme du divorce : envisager les effets pervers pour les femmes », 
Communiqué du 7 décembre 2006, http://www.viefeminine.be/spip.php?article284

89.  Vie Féminine, CFFB, Ligue des Familles, « Recours en annulation de la Loi sur le Divorce à la Cour Constitutionnelle », 
Communiqué du 6 décembre 2007.http://www.viefeminine.be/spip.php?article280

90. C. const., 3 décembre 2008, n°172/2008
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Depuis l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, c’est l’effet inverse de 
celui qui était escompté qui a eu lieu. En effet, alors que le législateur 
souhaitait favoriser les divorces par consentement mutuel, notamment 
en simplifiant la procédure, c’est l’inverse qui s’est produit. De plus en plus 
de couples ont recours au divorce pour désunion irrémédiable. En effet, 
le temps de procédure n’est guère plus long que celui par consentement 
mutuel et il n’oblige pas à trouver un accord sur tous les points touchant 
au divorce. C’est ce qui fait dire aux ASBL Vie Féminine, CFFB et la 
Ligue des familles, que faciliter à tel point les procédures de divorce 
s’apparente presque à en faire un divorce kleenex dont les personnes les 
plus précarisées souffriront le plus, sans que les mécanismes menant à 
cette précarisation ne soient révélés 91.

A titre d’exemple, trop longtemps les femmes ont rencontré des 
difficultés à obtenir par exemple la pension alimentaire. Depuis 2003,  
le SECAL (service des créances alimentaires) permet de faire des avances 
sur les pensions alimentaires impayées par l’ex-conjoint. Dans 95 % des 
cas, ce sont des femmes qui s’adressent à ce service. Le SECAL se charge 
de récupérer l’argent auprès du débiteur. Selon la Ligue des Familles, 
40 % des pensions familiales ne sont pas payées. Or, la contribution 
alimentaire est un droit pour les enfants. Elle constitue souvent pour les 
mères une part nécessaire dans le budget. Toutefois, un bémol important 
résidait dans la condition d’un plafond de revenu de 2 200  euros net 
pour avoir accès aux services du SECAL. Ce plafond a été supprimé le 
17 juin 2020 par la Chambre des Représentants, une victoire pour les 
mouvements féministes, après d’âpres batailles. 

91.  « La loi sur le divorce manque sa cible », La Libre Belgique, 11 mai 2009
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En conclusion, la législation en matière de divorce et sa lente évolution 
prennent donc tout son sens lorsqu’elle est mise en relation avec son 
corollaire, le mariage. Pierre angulaire de la société au XIXe et XXe 
siècle, le mariage revêt un caractère perpétuel ancrant les rôles sexués, 
différenciés et inégalitaires des hommes et des femmes. Le divorce peut 
donc être compris dans ce prolongement. Malgré les mesures prises 
pour modifier le divorce en tenant compte des évolutions sociales  
(p. ex. dépénalisation de l’adultère, allègements des procédures en cas 
de consentement mutuel, suppression de la faute, etc.), les répercussions 
genrées et structurelles du divorce, en défaveur des femmes, n’ont jamais 
été efficacement prises en compte. En substance, la simple égalisation 
des droits ne suffit pas à obtenir l’égalité de fait, car elle prend pour 
prémices l’égalité – encore en construction – des rapports entre hommes 
et femmes. Ainsi afin de mettre pleinement en application l’article 10 de 
la Constitution, promulguant l’égalité entre hommes et femmes, il est 
nécessaire de comprendre non seulement le rôle attribué aux femmes 
au sein du mariage et de la société, mais aussi comment ces rôles vont 
avoir une incidence sur les conséquences du divorce, en particulier 
économiques. 



C o m p t e  r e n d u  d e  l a  t a b l e  r o n d e    55

Compte-rendu 
de la table ronde 
du 16 mars 2021



56    Le  co r p s des femmes a u  p r i s m e  d u  d r o i t

Introduction de Sylvie Lausberg
Sylvie Lausberg est Présidente du Conseil des Femmes 
francophones de Belgique.

Le droit civil est sans doute la branche du droit la plus traditionnellement 
marquée par une conception de la société reposant sur la répartition des 
rôles, des droits et des devoirs en fonction de l’anatomie des individus.  
Il s’agit en réalité d’une minoration des droits pour les personnes qui possèdent 
un utérus ou, selon les mots de Françoise Héritier, l’exorbitant privilège 
d’enfanter. Cette table ronde a vocation à mettre en lumière les résistances du 
droit civil belge à l’égalité entre les femmes et les hommes, les enjeux genrés 
quant au projet de vie en couple, en ce compris la fin de ce projet, ainsi que 
le projet d’enfant. 

Le droit civil règle en effet les questions de filiation, de transmission du nom, 
qu’il s’agisse de sa transmission à l’enfant ou à l’épouse, l’encadrement 
du mariage et du droit au divorce, en ce compris les droits des personnes 
divorcées ou séparées et donc la prise en charge des enfants, le paiement 
de pensions alimentaires, le partage du patrimoine, et enfin, les contraintes 
qui sont imposées par l’État sur cette expérience exclusivement féminine, 
l’accouchement. Cette dernière circonstance pose la question de l’ingérence 
de l’État dans le vécu le plus intime. Ces champs du droit civil ont un impact 
direct sur le corps des femmes tout au long de leur vie. 
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Intervention de Geoffrey Willems
Geoffrey Willems est professeur au Centre de droit  
de la personne, de la famille et de son patrimoine de la 
Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain.

Geoffrey Willems indique son intérêt pour ces questions, notamment dans la 
mesure où celles-ci font l’objet d’un cours qu’il donne en master à Louvain. 
Différents champs du droit civil posent en effet question au regard du corps 
des femmes et la question centrale est celle de la biologie comme destin, pour 
reprendre une formule de Freud, qui a ensuite été fermement récusée par 
Judith Butler. 

En guise de porte d’entrée dans la problématique, Geoffrey Willems fait 
référence à deux auteurs français. D’une part, l’anthropologue Françoise 
Héritier expose cette idée que dans la biologie intime des hommes et des 
femmes, il y a une différence pratiquement insurmontable qui justifie ou qui 
explique du moins à ses yeux la persistance de la « valence différentielle des 
sexes ». Ses écrits mettent en évidence au cœur même de l’intimité des corps 
les raisons sous-jacentes d’une vision universelle de domination des hommes 
sur les femmes. Elle termine sur un constat d’impuissance, elle indique ne pas 
connaître ce qui permettra de mettre un terme à cette valence différentielle des 
sexes. D’autre part, Pierre Bourdieu, en dialogue intellectuel avec Françoise 
Héritier, utilise également le terme de domination masculine, mais prend 
position en faveur d’une approche plus historique et donc moins essentialiste, 
biologisante que celle qui point dans certains textes de Françoise Héritier. Il 
faut en effet historiciser le rapport des sexes et s’offrir le luxe de tout remettre 
à plat et de tout reconstruire. Son approche de la façon dont les rapports entre 
les femmes et les hommes peuvent s’organiser, notamment dans le contexte 
de la vie familiale, semble nettement plus fluide. 
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En tant que professeur en droit de la personne et de la famille, Geoffrey Willems 
indique que cette discipline a été marquée par les principes de son modèle, 
le Code Napoléon de 1804. Dans celui-ci, la biologie était évidemment un 
destin, funeste s’il en est, et qui n’a pris fin que très récemment : les femmes 
s’engageaient dans un sillon tout tracé, sans possibilité de liberté ni d’égalité. 
Aujourd’hui, il n’est plus possible d’affirmer de façon générale que la biologie 
est un destin, car les choses se sont beaucoup ouvertes et il y a en réalité 
une grande diversité des modes de vie en matière de famille, de couple, de 
parentalité et de procréation. Cela change fondamentalement le rôle du droit. 

> Filiation 
Dans le sillage de réflexions de collègues tels Yves-Henri Leleu, Geoffrey 
Willems perçoit le droit comme un animateur de la vie sociale et de la vie 
familiale, qui n’a plus vocation à imposer une façon de faire famille, mais dont 
le rôle est devenu de permettre la coexistence pacifique et aussi harmonieuse 
que possible des visions désormais potentiellement très différentes de ce 
qu’est être un homme, une femme, une famille. Si on devait caricaturer ces 
visions apparaîtrait un spectre avec deux pôles. Le premier envisage l’identité 
personnelle et les liens interpersonnels de façon postmoderne, déstructurée, 
dans le sillage de Judith Butler qui remet en question non seulement les 
identités d’homme et de femme, mais aussi et en conséquence tous les liens 
qui peuvent être noués entre les uns et les autres. À l’inverse, le second 
renvoie à des sensibilités très traditionnelles, imprégnées d’une vision que 
le premier pôle trouve nécessairement classique, voire réactionnaire. Ces 
deux ensembles coexistent, et selon Geoffrey Willems, le rôle du droit est 
d’aménager cette coexistence. 

Dans cette perspective, Geoffrey Willems présente quatre problématiques au 
prisme de cette multiplicité des perceptions du monde, de l’identité et de la 
famille et de la nécessité pour le droit de préserver les impératifs que sont 
l’égalité et la liberté des individus. Ce cheminement suit la chronologie de la vie 
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familiale, à partir de la survenance des enfants du moins, car c’est évidemment 
à ce moment-là que la biologie du corps féminin a historiquement joué un rôle 
important dans la détermination des règles juridiques. 

Le premier aspect important est l’établissement de la filiation. Ce domaine 
témoigne d’une persistance de l’asymétrie, car le rôle différent biologiquement 
des hommes et des femmes dans l’avènement de la vie va justifier des règles 
juridiques différentes. 

En ce qui concerne les femmes, l’établissement de la maternité, de la filiation 
maternelle repose en droit belge sur l’accouchement, en tant que fondement 
incontournable de cette filiation. Depuis un important arrêt Marckx de la Cour 
européenne des droits de l’homme, en Belgique, une femme qui accouche 
est nécessairement la mère de l’enfant dont elle a accouché. Cela constitue 
une forme de déterminisme biologique, qui n’est pas nécessairement partagé 
par d’autres systèmes juridiques. En effet, le Luxembourg, l’Italie ou la France 
organisent des systèmes d’accouchement dans l’anonymat ou la discrétion, 
dans le cadre desquels une femme qui accouche n’est pas nécessairement la 
mère juridique de l’enfant dont elle accouche. En Belgique, des propositions 
de loi ont été déposées en ce sens, sans qu’aucune se soit concrétisée, ce 
qui signifie bien qu’il y a des difficultés à imaginer un système dans lequel une 
femme qui accouche pourrait choisir de ne pas devenir la mère de l’enfant. 

De la même manière, la gestation pour autrui a fait l’objet de propositions de 
loi depuis de nombreuses années – notamment un travail substantiel réalisé 
par le Sénat en 2015, qui laissait supposer que le dossier était pratiquement 
mûr pour une législation à ce sujet – mais le processus législatif a toujours été 
interrompu avant son terme. En cette matière, il s’agit précisément de prévoir 
l’hypothèse dans laquelle la femme qui a accouché d’un enfant n’en serait pas la 
mère et s’effacerait au profit d’une autre femme désignée par convention. Mais 
jusqu’à présent, en Belgique, lorsqu’une mère porteuse accouche, elle devient 
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la mère de l’enfant et elle ne peut transmettre sa filiation à une autre femme 
que par le biais de l’adoption, en donnant son consentement minimum deux 
mois après la naissance de l’enfant. En Grèce ou au Royaume-Uni existent des 
systèmes qui organisent cette transition de la maternité de façon plus souple, 
alors que la Belgique reste chevillée à cette idée que l’accouchement implique 
nécessairement la maternité, dans cette même perspective de déterminisme 
biologique.  

Ce déterminisme biologique ne s’exprime pas de la même manière en ce 
qui concerne les hommes. Un homme non marié qui conçoit un enfant avec 
une femme ne sera pas le père juridique de l’enfant de manière certaine. Le 
déterminisme biologique s’estompe ou s’efface. Si cet homme ne souhaite 
pas devenir le père juridique de l’enfant, et que la femme avec laquelle il a 
conçu cet enfant ne le souhaite pas non plus, l’enfant restera sans filiation 
paternelle « de commun accord ». De même, si cet homme souhaite devenir le 
père juridique de l’enfant, mais que la femme ne le souhaite pas, cette dernière 
va pouvoir attirer l’attention du juge du tribunal de la famille sur son refus et il 
va pouvoir apprécier l’intérêt de l’enfant, jusqu’à éventuellement refuser le titre 
de père juridique au père biologique. La biologie n’équivaut pas ipso facto à 
la reconnaissance d’un lien juridique. À l’inverse, depuis un récent arrêt de la 
Cour constitutionnelle, un contrôle du respect de l’intérêt de l’enfant pourra 
être opéré par le juge dans l’hypothèse où la mère souhaite que la paternité 
juridique soit établie à l’égard de l’homme avec lequel elle a conçu l’enfant, 
mais que ce dernier ne le souhaite pas. Ainsi, l’intérêt de l’enfant pourrait 
justifier une dissemblance entre père juridique et père biologique. 

Ce domaine de la filiation reste donc profondément imprégné de biologie en 
ce qui concerne la maternité – l’accouchement étant la pierre angulaire du 
système – tandis que pour la paternité, les aspects socioaffectifs pourront 
contrebalancer le lien biologique, qui ne se traduira donc pas nécessairement 
dans un lien juridique. 
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> Nom de famille
Le deuxième aspect important est le nom de famille et sa transmission aux 
enfants, laquelle répond également à une logique asymétrique entre les 
femmes et les hommes. Cette asymétrie a longtemps été justifiée par les 
rôles différenciés des hommes et des femmes dans la conception et la prise 
en charge des enfants. En effet, dans cette perspective, le père avait besoin 
d’être nommé, par opposition à la mère. Geoffrey Willems indique qu’il ne 
partage pas cette perspective et qu’il lui est donc difficile de l’exprimer. En 
2014, juste avant la réforme relative à la transmission du nom de famille, 
différents auteurs qui s’opposaient à ce principe ont pu dire que « le lien 
d’un enfant avec sa mère se trouve dans sa chair, le lien d’un enfant avec 
son père ne se construira au contraire que dans la parole. Il y a dans ce 
relais qui s’opère entre la mère et le père à propos de la nomination une 
ouverture symbolique à la différenciation et à l’altérité. » Il cite un autre 
auteur, qui indique que « ce qui apprend au groupe social qui est la mère 
c’est son ventre qui s’arrondit progressivement, l’accouchement et l’émoi 
que souvent il provoque dans un cercle plus ou moins large, l’allaitement 
et les soins, l’absence au travail pendant le congé de maternité… Il n’est 
pas nécessaire de nommer la mère à travers le nom de famille, on la voit. » 
Le droit du nom a pris ancrage dans cette asymétrie des rôles dans la 
fabrique des enfants ; de cette façon, la mère n’aurait pas besoin d’être 
nommée dans le patronyme de l’enfant en raison de sa grossesse, de son 
accouchement, etc. 

Lors de la réforme opérée en 2014, Geoffrey Willems indique que le législateur 
a eu pour objectif de permettre que des conceptions désormais fort différentes 
des choses puissent coexister. Le principe choisi par le législateur n’est pas 
celui du double nom, transmis d’autorité à chacun, mais celui de laisser ce 
choix aux parents, en fonction de leur vision des choses. Il est possible de 
transmettre le nom du père, le nom de la mère ou les deux noms, dans l’ordre 
déterminé par les parents. Dès lors, des personnes avec une approche plus 
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« traditionnelle » – 95 % des Belges choisissent de transmettre encore le nom 
du seul père – peuvent l’exprimer dans le choix du nom de leur enfant, tandis 
que celles avec une approche différente, égalitariste vont choisir de transmettre 
le double nom, en tirant l’ordre au sort, en prenant l’ordre alphabétique ou en 
choisissant ce qui sonne le mieux, voire vont choisir de ne transmettre que 
le nom de la mère. Cette réforme marque alors l’abandon par le droit de la 
volonté de déterminer ce que doit être l’identité ou la famille et consacre la 
diversité de ces conceptions de l’identité ou de la famille : pour autant que 
dans une famille donnée, cette vision soit partagée, le droit doit prévoir des 
mécanismes pour l’exprimer. Évidemment, le droit doit également prévoir un 
système dans les hypothèses de désaccord : dans ce cas, il prévoit que le 
double nom sera transmis, suivant l’ordre alphabétique. Le choix par défaut, 
acté par l’État sera donc ce double nom, dans une vision égalitaire. 

>  Prise en charge des enfants 
Le troisième aspect important vise la prise en charge des enfants, autant 
dans le contexte du couple que dans celui d’une séparation. En 2006, une 
réforme est intervenue afin de prévoir l’hébergement égalitaire, ce qui ne 
signifie cependant pas que cet hébergement égalitaire sera mis en place 
d’autorité pour toutes les familles. Comme pour la transmission du nom de 
famille, le principe est de laisser les parents juges de la meilleure modalité 
d’hébergement possible, en fonction de leur situation propre. La règle est celle 
de la libre détermination de ces modalités d’hébergement, pour autant que le 
juge ne constate pas de problèmes en ce qui concerne l’équilibre et l’intérêt 
de l’enfant. Partant, les parents peuvent tout à fait s’accorder sur un mode 
d’hébergement plus traditionnel, avec un hébergement principal chez la mère 
et un hébergement limité chez le père, plutôt qu’un hébergement égalitaire. 
Ce n’est qu’à défaut d’accord des parents que le législateur prévoit le modèle 
égalitaire, basé sur l’idée que la différence entre les hommes et les femmes 
s’estompe et qu’à présent, la loi ne doit plus acter ce déterminisme biologique. 



C o m p t e  r e n d u  d e  l a  t a b l e  r o n d e    63

Cependant, et par opposition au principe qui prévaut en matière de 
transmission du nom de famille, le mode d’hébergement égalitaire ne sera 
pas automatiquement appliqué à toutes les hypothèses où les parents ne 
parviennent pas à un accord. Cet hébergement égalitaire sera mis en place 
à défaut de contre-indications et le juge peut s’en détourner au regard de 
l’intérêt de l’enfant. Par exemple, dans un contexte de séparation, un père 
peut vivre cette situation comme un « électrochoc » et décider de s’investir 
davantage dans l’éducation de ses enfants – alors que c’était leur mère 
qui s’était majoritairement chargée de celle-ci pendant la durée de la vie 
commune – et peut à ce titre, demander l’hébergement égalitaire. D’autres 
attitudes, moins reluisantes, peuvent se présenter, notamment lorsque les 
demandes relatives à l’hébergement sont sous-tendues par des considérations 
financières (« si tu ne me laisses pas la maison, je demande l’hébergement 
égalitaire », « je demande un hébergement égalitaire pour ne pas payer de 
pension alimentaire », etc.). La loi déjoue a priori ce type d’instrumentalisations, 
en prévoyant que le modèle de l’hébergement égalitaire ne peut être mis en 
place que s’il correspond à une histoire et des potentialités familiales et s’il est 
conforme à l’intérêt de l’enfant. 

Geoffrey Willems y voit donc l’idée que chacun fait comme il veut pour autant 
que ce soit bon pour les enfants, l’accord des parents permet de mettre 
en place tout ce que l’on souhaite. À défaut d’accord, le mode préféré du 
législateur, l’hébergement égalitaire, sera envisagé, pour autant qu’il fasse sens 
et corresponde à la vie réelle des familles. Ainsi, la question d’hébergement 
s’émancipe au fur et à mesure que l’enfant grandit de la biologie et met les 
deux parents sur un pied d’égalité. 

> Aspects financiers de la rupture 
Le quatrième et dernier aspect exposé par Geoffrey Willems concerne les 
aspects financiers de la rupture. Dans ce contexte, le rôle attendu du droit est 
le même, c’est-à-dire accompagner opportunément toute la diversité des choix 
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de vie qui peuvent être faits. En matière économique et professionnelle, et 
donc corrélativement en matière de prise en charge des tâches domestiques 
et de l’éducation des enfants, il existe un panel d’approches très diversifié. Ces 
approches peuvent être une forme de transfert aux pères des responsabilités 
qui incombaient traditionnellement aux mères, les premiers s’occupant du 
foyer tandis que ces dernières poursuivent des potentialités professionnelles ; 
le schéma classique, encore plébiscité par un certain nombre et encouragé 
dans une certaine mesure par le droit social actuel ; les couples qui choisissent 
de diminuer chacun leur activité professionnelle dans les mêmes proportions 
afin de dégager tous deux du temps ; etc.

La limitation dans le temps et la limitation du montant de la pension alimentaire 
après divorce peuvent être considérées comme des reculs significatifs en ce qui 
concerne les droits des femmes, comme le recours à la Cour constitutionnelle 
mené par l’association Vie Féminine l’a démontré. Pour nuancer, Geoffrey 
Willems indique qu’en cette matière aussi, le principe d’autonomie prévaut, 
les parties pouvant aménager les conséquences financières de leur rupture 
de la manière qu’elles souhaitent, y compris en se détournant des minimas 
légaux et en offrant une pension alimentaire confortable, voire en transmettant 
du patrimoine (un immeuble, par exemple). Des couples peuvent tout à fait 
se séparer en bons termes et traduire, dans la rupture, l’organisation pendant 
la vie commune de la manière qu’ils jugent la plus opportune. Les règles 
juridiques n’interviennent qu’à défaut d’accord, en relais. Les règles relatives à 
la pension alimentaire après divorce suivent la doctrine du « clean break » (l’idée 
que chacun retrouve son autonomie, que les parties étaient deux individus 
autonomes qui s’étaient mis ensemble pour un petit bout de vie, et que lorsqu’ils 
se séparent, ils reprennent leur chemin et redeviennent le plus rapidement 
possible indépendants économiquement). Ce modèle fonde la limitation dans 
le temps et la limitation du montant de la pension alimentaire, mais sur les deux 
tableaux figurent des clauses d’exception qui sont importantes, bien que les 
juges ne les utilisent sans doute pas suffisamment : il est possible de dépasser 
le standard de l’état de besoin, comme il est possible d’allonger la durée. 
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Dans un certain nombre de cas, il y a matière dans les situations familiales 
pour justifier ce double dépassement. Ces possibilités figurent dans la loi et 
peuvent servir d’outils dans ces hypothèses.

A l’inverse, ce n’est pas du tout le cas en ce qui concerne les régimes 
matrimoniaux, c’est-à-dire l’organisation des relations de propriété entre 
les époux dans le cadre du mariage et lors de la fin de celui-ci. Le régime 
de séparation de biens n’est pas le régime par défaut, mais est choisi par 
de très nombreux couples, notamment parce qu’il correspond à cette 
idéologie générale suivant laquelle la biologie ne détermine plus le destin, 
les hommes et les femmes sont à égalité et à la sortie, chacun reprend ses 
billes et poursuit sa vie de façon autonome. Ce régime peut produire des 
situations très délétères, particulièrement lorsque les gens choisissent des 
organisations asymétriques, où l’un des époux va majoritairement continuer 
à travailler et l’autre va majoritairement s’occuper de la famille. Le premier 
va accumuler des capitaux, peut-être acquérir des immeubles, tandis que 
le second s’épuisera à prendre en charge le quotidien et la domesticité. 
En cas de séparation, cela peut être une forme de tragédie pour le second 
conjoint, privé de tout droit dans les richesses constituées pendant le mariage.  
Là encore, il est possible de parvenir à un accord au moment de la rupture, en 
dépit du régime de séparation de biens qui ne prévoit que très peu de droits 
pour celui qui n’a pas été productif économiquement pendant la durée du 
mariage. À défaut d’accord, et contrairement à ce qui prévaut en matière de 
pension alimentaire, le juge n’a pas de levier pour rééquilibrer ces situations.

La seule option dans le régime de séparation de biens c’est que les parties, au 
moment de l’établissement du lien conjugal, aient inséré une clause dans leur 
contrat de mariage qui autorise le juge à corriger marginalement le déséquilibre 
entre ex-époux en allouant à la partie désavantagée par l’organisation 
conjugale une indemnité limitée. Le caractère facultatif de cette clause dite de 
« correction en équité » est, pour Geoffrey Willems, éminemment regrettable, 
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parce que tout le monde sait qu’au moment de l’entrée en couple, on pense 
à tout sauf à la rupture. On n’y voit pas tout à fait clair et cela peut avoir des 
conséquences dramatiques. Cette pudeur, cette difficulté à imaginer qu’un 
juge peut redistribuer de la propriété à la sortie de l’union tient, selon Geoffrey 
Willems, à deux mythes du Code Napoléon : le mythe du contrat et le mythe 
de la propriété. 

D’autres systèmes juridiques – comme en Angleterre – s’autorisent une très 
grande liberté et à la fin d’un mariage, ils mettent les choses à plat et organisent 
une situation convenable au regard de l’histoire du couple et des potentialités 
actuelles, sans se soucier d’une distinction entre la pension alimentaire basée 
sur les revenus – avec un peu plus de liberté pour le juge de faire de la justice 
distributive – et la propriété des immeubles et des capitaux. Par contre, le droit 
belge ne permet pas au juge de mettre en œuvre une telle redistribution, à 
l’exclusion des rares cas où les époux ont prévu une clause le permettant (de 
façon limitée) dans leur contrat de mariage. 

En conclusion, sur l’échelle de la vie de l’enfant, le déterminisme biologique 
est présent au moment de la filiation, tend à s’estomper après la petite 
enfance, et aboutit à une sorte de mythe égalitariste dans les textes de loi. Il 
ne s’agit pas d’un problème en soi selon Geoffrey Willems, pour autant que les 
correctifs existent dans les cas nombreux où les personnes n’auront pas vécu 
conformément à cet idéal égalitariste et où des iniquités de genre se seront 
produites, auxquelles le juge doit impérativement pouvoir répondre grâce à 
des moyens spécifiques. 
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Intervention de Nathalie Uyttendaele
Nathalie Uyttendaele est avocate au barreau de Bruxelles, 
maître de conférences à l’Université Libre de Bruxelles et  
à l’Université de Liège, spécialiste en droit de la famille.  

Nathalie Uyttendaele est à la fois avocate familialiste de terrain et médiatrice. 
Cette circonstance donne lieu à deux points de vue quant à ces questions, 
selon la qualité en vertu de laquelle elle intervient dans les dossiers. 

En tant que médiatrice, Nathalie Uyttendaele souligne que l’autonomie de 
la volonté pousse les personnes qui débutent un processus de médiation 
à dépasser les aprioris de genre, afin de sortir la tête haute d’une situation 
conflictuelle. Une médiation n’est pas simple, néanmoins il y a une volonté 
commune d’aboutir à quelque chose qui soit respectueux de chacun et 
conforme à l’intérêt des enfants. Cette démarche l’a déjà sidérée – dans son 
sens positif – quant à la créativité dont un couple qui se sépare, hétérosexuel ou 
homosexuel, fait preuve pour pouvoir habiller de la manière la plus harmonieuse 
possible la situation. Le processus peut nécessiter des mois de travail, des 
cheminements personnels importants, mais elle a vu des choses admirables 
notamment en matière de rétablissement d’une forme d’égalité qui n’était pas 
offerte par le droit ou qui n’aurait pas été offerte par la Justice. Cela conforte 
sa foi en l’humanité dans sa globalité, car elle voit de très belles choses au 
quotidien qui sortent des caricatures et des aprioris que l’on a à l’esprit. Cela 
prouve que la société avance, car elle entend des prises de position qui sont 
totalement respectueuses du genre, égalitaristes, créatives par rapport au fait 
de rétablir quelque chose qui n’existerait pas sans ça. Ces démarches ne sont 
pas évidentes et ne se réalisent pas d’un coup de baguette magique, mais 
Nathalie Uyttendaele indique qu’une certaine philosophie émerge dans l’esprit 
des gens, une volonté d’atteindre une solution respectueuse de chacun et elle 
juge cette démarche extraordinaire.
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> Le principe d’autonomie de la volonté 
Son expérience au niveau des prétoires est multiple et très variable selon les 
situations, d’où la difficulté de pouvoir dresser une synthèse, au risque d’être 
caricatural, de ce qu’elle y voit ou y perçoit et ce qui nourrit sa réflexion. Ce 
principe d’autonomie de la volonté qui prévaut en matière d’hébergement, qui 
prévaut en matière de nom, fait que la pratique de commun accord des parties 
qui est mise en place à un moment sera le guide conducteur d’un juge dans 
la mesure du possible. Elle l’encourage, car il s’agit d’une façon de restituer 
aux personnes – comme ça se passe en médiation – le pouvoir de décision 
par rapport à leur vie et à leur destin. Lorsque les parties mettent en place 
une pratique, par exemple d’hébergement égalitaire, celle-ci doit prévaloir, 
car elle a été adoptée in tempore non suspecto comme le dit l’adage juridique, 
au moment où les parties étaient capables de se parler et de s’accorder. 
Indépendamment d’une vision égalitariste, c’est en tout cas respectueux 
d’une réalité des familles et de valeurs qui ont pu être communes à un moment 
donné ; en ça, Nathalie Uyttendaele juge que le droit évolue positivement en 
cette matière, et dans cette mesure elle rejoint Geoffrey Willems en ce qui 
concerne les questions de transmission du nom, de mode d’hébergement des 
enfants, où cette autonomie de la volonté est le modèle. 

Par contre, le problème se présente lorsqu’il n’y a pas d’accord, parce 
qu’indépendamment de l’absence d’accord et du régime qui est égalitaire par 
défaut, il y a le ressenti individuel, qui est une énorme difficulté. En effet, pour 
une personne qui s’est sentie bafouée dans ses droits tout au long de la vie 
commune, l’absence d’accord et à sa suite la mise en place d’une règle dite 
égalitaire n’efface pas le ressenti de la vie commune, celui d’avoir été bafoué 
dans ses droits. La vision égalitariste du droit, de la justice ou du magistrat ne 
peut faire disparaître ce vécu. C’est en ça qu’il est extrêmement compliqué 
en droit de faire coïncider le vécu des personnes avec des règles qui sont 
transversales ; prédominera toujours une compréhension de la décision qui est 
éclairée par ce ressenti. 
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C’est sur ce terrain que l’inégalité peut paraître la plus criante, d’où le contraste 
que Nathalie Uyttendaele constate entre des décisions qui sont très égalitaires 
dans leur esprit, mais qui ne disent rien de ce qui est caché, sous-terrain dans 
le ressenti de chacun. Une décision de justice qui peut paraître totalement 
égalitaire peut être ressentie comme irrémédiablement inégalitaire. La manière 
dont est vécue une décision de justice est très particulière dans la pratique du 
droit de la famille à ce titre. Elle indique qu’en tant qu’avocat, une décision peut 
être une victoire juridique, complète sur le plan des principes, mais qui est très 
mal vécue par ses clients : le diable se cache dans les détails, mais dans les 
détails d’un ressenti qui n’a pas été entendu, qui n’a pas pu être entendu. 

> Les modes alternatifs de résolution des conflits 
Notamment pour répondre à ce constat, toute une série d’outils de moyens 
amiables de résolution de conflits a été développée ces dernières années, 
qu’il s’agisse de la médiation ou des chambres de règlement amiable au 
sein des juridictions de la famille. Au sein de ces chambres, le juge adopte 
une tout autre démarche, volontaire et couverte par la confidentialité, dans la 
perspective de concilier les parties et non de trancher un conflit. Ces « bulles » 
particulières au sein des juridictions s’appuient sur l’autorité naturelle du juge, 
son savoir, son rappel à la règle, mais permettent néanmoins d’exprimer le 
ressenti des parties. L’objectif est de parvenir à la conclusion d’accords qui 
se fondent à la fois sur des règles de droit et sur le ressenti, dans une espèce 
d’hybride entre ce qui se fait en médiation et lorsque le juge tranche purement 
et simplement.

Le législateur semble attacher davantage d’importance ces dernières années 
à l’expression de ce ressenti, de ces émotions pour qu’il puisse s’exprimer 
indépendamment des règles de droit. Cependant, toutes les décisions ne 
permettent pas de parvenir à une solution « juste » au sens de toutes les parties. 
Certains, à l’issue d’une décision, resteront dans une forme d’incompréhension, 
voire un sentiment de profonde injustice, car l’égalité n’est pas la justice. Il 
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s’agit d’un concept hautement subjectif. Par exemple, en médiation, lorsque 
Nathalie Uyttendaele sonde les personnes afin de déterminer quelles sont 
leurs attentes quant à ce processus de médiation, celles-ci répondent qu’elles 
souhaitent parvenir à une « solution juste », étant entendu que la solution 
juste de l’un n’est pas la solution juste de l’autre. Ces différentes notions de 
justice vont devoir se concilier, sans même encore tenir compte de ce qui est 
considéré comme « juste » au sens de la Justice.

En conclusion, Nathalie Uyttendaele indique qu’au cours de ses trente années 
de pratique comme avocate familialiste, elle a pu constater des changements 
et des évolutions positives quant aux droits des femmes, à la possibilité d’être 
entendues. Cependant, il reste ce bémol fondamental, déjà esquissé par 
Geoffrey Willems, au niveau de la répartition patrimoniale en cas de contrat de 
séparation de biens. Les évolutions de la matière du divorce et de la pension 
alimentaire, qui permettent de déroger aux principes retenus par le législateur 
en cas d’accord des parties, ont permis de mieux protéger les femmes, mais 
ces évolutions ne sont pas intervenues en matière de régimes matrimoniaux, 
lesquels peuvent rester vecteurs d’injustices et d’inégalités en l’absence de 
ces possibilités d’aménagements. En effet, le choix d’un régime matrimonial 
entraîne des conséquences économiques et financières significatives pour 
chacun des époux, mais particulièrement pour celui qui diminuera son activité 
professionnelle afin de se consacrer davantage au foyer ou aux enfants. Cette 
diminution d’activité peut mener à la précarité lors de la dissolution du mariage, 
mais également à des inégalités en ce qui concerne l’accès au marché du 
travail ou en matière de pension. Si l’adoption du régime de séparation de 
biens peut se fonder sur un motif légitime – par exemple un commerçant qui 
souhaiterait protéger son patrimoine –, ce régime peut parfois se fonder sur une 
mauvaise compréhension de ce qu’il suppose. D’après Nathalie Uyttendaele, 
un effort de pédagogie serait à mener en ce sens : tout futur citoyen devrait 
pouvoir apprendre à l’école secondaire ces règles et les implications du droit 
sur ses choix. 
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Nathalie Uyttendaele constate également un certain changement de 
philosophie chez les femmes qui poussent la porte de son cabinet depuis 
la disparition du divorce pour faute, prévue par la réforme opérée en 2007, 
qui pouvait priver le conjoint « fautif » d’un droit à la pension alimentaire. 
En effet, elles se sentent plus libres de décider de mettre un terme à leur 
union, un droit qu’elles ne se reconnaissaient pas, ou de façon moindre, sous 
l’empire de la législation antérieure à 2007 si elles étaient le conjoint plus faible 
économiquement. Aujourd’hui, ce droit de partir est donné aux femmes. Par 
contre, cette loi a eu comme revers de ne plus pouvoir déposer le ressenti de 
ces femmes. L’absence de débat quant à la notion de faute peut empêcher 
le processus de deuil de la relation, mais Nathalie Uyttendaele constate que 
les procédures « connexes » au divorce (au sujet de la liquidation du régime 
matrimonial ou du mode d’hébergement des enfants par exemple) font 
réémerger ce ressenti quant à la fin de la relation. Les modes de conciliation 
ou la médiation permettent aujourd’hui d’accueillir autrement ce ressenti, ce 
vécu de la relation matrimoniale, hors du contexte de la faute. 
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Conclusion et questions aux intervenants

Sylvie Lausberg souligne la complémentarité des exposés des deux 
intervenants, car le premier a pu exposer le droit « sur papier » ainsi que 
l’évolution des mentalités reconnue par le législateur dans une perspective 
de société où chacun peut exprimer son autonomie, tandis que la seconde a 
pu faire état de la réalité du terrain, de la façon dont cette volonté législative 
se traduit dans ces nouveaux mécanismes et ces nouveaux espaces, comme 
celui de la médiation. 

Elle signale qu’en ce qui concerne la question de l’accouchement, qui 
reste inégalitaire quant à la possibilité de décider des modalités de la 
maternité (accouchement discret, gestation pour autrui, etc.) ou la façon 
d’accoucher, il reste un travail à faire et si les discussions législatives 
ont lieu, elles n’aboutissent pas. Il reste un roc en matière de mentalités, 
qu’il va falloir aller attendrir pour permettre davantage de liberté. En ce 
qui concerne la question de la séparation, les hommes retrouvent après 
trois ans leur niveau de vie avant séparation, tandis que les femmes, au 
contraire, s’appauvrissent de manière significative après séparation.  
La société dans son ensemble, en ce compris le droit social et la pédagogie 
(apprendre ce que c’est qu’un citoyen, avec le cours de CPC ou autre) doit 
délivrer des informations précises et concrètes aux femmes et aux filles, car 
elles doivent comprendre que le droit vient de loin, des poches d’inégalité 
subsistent et les décisions qu’elles opéreront tout au long de la durée de 
leur union auront des conséquences à long terme. 

Geoffrey Willems réagit à la présentation de Nathalie Uyttendaele en 
reconnaissant également la complémentarité de leur regard respectif, sa 
présentation s’attachant aux grandes lignes du droit et à leurs principes 
tandis que celle de Nathalie Uyttendaele faisait état de situations familiales 
particulières, dans le cadre de sa pratique d’avocate ou de médiatrice. Dans 
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cette perspective, il reconnaît que l’accord permet de bâtir une solution juste 
indépendamment du droit, qui fonctionne par « minimum syndical » en ces 
matières. Les parties peuvent parvenir à des solutions bien plus adéquates que 
celles qui seraient apportées par le droit par le biais de ces accords, qui leur 
conviennent davantage eu égard à leur situation. Il ajoute que l’arriéré judiciaire 
et le coût élevé des procédures jouent également le rôle de « motivations » en 
faveur de l’accord entre parties plutôt que du recours à la Justice.

En ce qui concerne l’accouchement, des solutions de nuance pourraient avoir 
lieu. Geoffrey Willems a déjà pu prendre position pour une réglementation de 
la gestation pour autrui, dans la mesure où lorsqu’une femme rend ce service 
à une autre, elle devrait pouvoir décider, en autonomie, de ne pas être la mère 
juridique de l’enfant à la naissance de celui-ci, au profit de la femme à l’origine 
de ce projet parental. Il indique être plus nuancé au regard de l’accouchement 
dans l’anonymat, car il est opposé à l’anonymat, mais pas forcément à un 
système où la filiation ne serait pas établie. Ce qui lui pose problème en cette 
matière, c’est la dissimulation de l’identité, car il s’agit d’une tendance générale 
qui peut être observée consistant en l’abandon du secret en tant que méthode 
adéquate en n’importe quel domaine, tel l’anonymat du donneur de sperme 
qui est remis en question. 



74    Le  co r p s des femmes a u  p r i s m e  d u  d r o i t

Sur le plan économique subsistent des injustices marquées et difficiles  
à accepter, particulièrement en ce qui concerne les conséquences du 
contrat de mariage. Lorsque celui-ci est dressé, le contexte ne permet pas 
de faire le bon choix, car s’intéresser à ces questions de répartition semble 
inapproprié, presque grossier à ce moment. L’hypothèse de la rupture 
n’est pas envisagée dans cette situation. De la même façon, au moment 
de la survenance de modifications dans la vie du foyer ou lors de l’arrivée 
des enfants, les solutions sont pensées à court terme, mais ont tendance  
à se poursuivre et à se consolider sans qu’elles n’aient pu faire l’objet d’un 
accord éclairé. Toutes ces considérations peuvent aboutir aux naufrages que 
l’on constate. 

L’autonomie de la volonté, dans le contrat de mariage, peut permettre de 
donner en amont au juge les clés des comptes en banque et des immeubles 
pour les répartir à l’issue du mariage, mais elle est rarement mise en œuvre. 
De plus, il s’interroge sur la pertinence de suspendre l’équité à cette seule 
disposition, une clause cochée dans un contrat : l’équité n’est pas un luxe ou 
une option, c’est un droit. Le combat n’est cependant pas perdu en matière 
de statuts conjugaux, une réforme étant dans les cartons à l’heure actuelle et 
des collègues de Geoffrey Willems s’emploie à revoir les mécanismes, pour 
permettre un recours plus systématique à des facultés de correction.

>  Comment expliqueriez-vous que l’accouchement et les régimes 
matrimoniaux restent les « poches » d’inégalité ? Pensez-vous que 
celles-ci soient fondées sur une évolution des mentalités plus « lente » ?

Geoffrey Willems répond que dans le continuum de la vie, la place de la femme 
est forcément singulière au moment de la grossesse et de l’accouchement et 
cette singularité peut diminuer au fil des premiers mois de vie de l’enfant, à 
la faveur d’une plus grande prise en charge du père. La très forte prégnance 
de la biologie s’estompe progressivement et les deux parents peuvent 
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intervenir dans une perspective d’égalité. En ce qui concerne les régimes 
matrimoniaux, il s’agit de considérations qui ne sont pas liées intrinsèquement 
au corps des femmes, mais liées aux deux fondements du Code civil de 1804 : 
l’autonomie de la volonté et la protection de la propriété privée. Par exemple, 
dans la Convention européenne des droits de l’Homme, qui ne peut être taxé 
de foncièrement misogyne, deux institutions sont nommées comme telles, à 
savoir le mariage et la propriété. C’est un héritage du passé, dans la ligne 
de la « sanctification » de la propriété privée : s’il est possible d’aménager les 
revenus mensuels avec la pension alimentaire, il n’est pas envisageable de 
procéder comme cela peut se faire en Angleterre en attribuant un immeuble 
à l’épouse, car elle s’est chargée de la domesticité pendant que l’époux 
poursuivait sa carrière et amassait des capitaux. Il reste un blocage devant la 
porte devant la sacro-sainte propriété. 
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DROIT PÉNAL

Violences conjugales et intrafamiliales

Les violences envers les femmes représentent un fléau généralisé qui 
touche toutes les couches de la population. Bien qu’il soit difficile de 
donner des chiffres exacts (toutes les victimes de violences conjugales ne 
les dénoncent pas ou ne portent pas systématiquement plainte), l’IEFH 
estime que chaque année, une femme sur sept est victime d’au moins un 
acte de violence commis par un (ex) partenaire 92. 

Les violences intrafamiliales reposent sur les représentations sociétales 
de différentiation et de hiérarchisation des rapports entre les hommes 
et les femmes, lesquelles sont reproduites dans les dispositions légales. 

Lorsque le Code civil de 1804 encadre le rôle de chef de famille, celui-ci 
attribue légalement au seul mari le monopole de la supériorité et la 
responsabilité sociétale du maintien de la famille, mais acte corolairement 
l’infériorité de son épouse ; de l’autorité maritale découle la responsabilité 
de protéger l’épouse, et en retour, celle-ci lui doit obéissance 93. De cet 
état de subordination au sein du couple, la question du recours à la 
violence pour asseoir cette autorité est posée, et devient légitime 94. En 
effet, déduire l’obéissance de l’épouse de la protection du mari est un 
syllogisme reposant à la fois sur des références chrétiennes, mais aussi 
sur le droit romain et coutumier. L’autorité du mari est le résultat d’une 
longue tradition juridique, assimilée à l’état « naturel » de l’organisation 
sociale 95.

92. « Violence entre partenaires », Institut pour l’Égalité des femmes et des hommes, 2010
93. Article 213 du Code civil de 1804 « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari ».
94. Vanneau Victoria, La paix des ménages : Histoire des violences conjugales XIXe-XXIe siècle, Anamosa, Paris, 2016, p.18
95. Idem p.24
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Au regard de l’histoire des violences conjugales, il s’avère que la question 
du recours à la force physique a fait l’objet d’analyses d’un point de vue 
doctrinal et juridique 96.  En revanche, les autres formes de violences 
– verbales, sexuelles, psychologiques, économiques, etc. – ne sont pas 
prises en considération. C’est ainsi que le concept de « viol » ne pouvait se 
concevoir dans le cadre du mariage, dans la mesure où le « devoir conju-
gal » était une des obligations qui pesait sur l’épouse. 

Comme le rappellent les historiennes Eliane Gubin et Catherine Jacques, 
« l’autorité exclusive du père, le droit de correction, y compris corporelle, 
qui fait partie de sa magistrature domestique, l’inviolabilité du privé 
et la liberté du père de famille maintiennent longtemps les violences 
intrafamiliales dans une sorte de no man’s land où ni le législateur ni le 
juge ne s’aventurent. » 97 Le XIXe siècle est donc marqué par la sacralisation 
du mariage et les pouvoirs et obligations genrées qui en découlent. Bien 
que les violences conjugales soient reconnues (même si elles ne sont pas 
désignées sous ce terme), la législation qui les entoure est non genrée 98 
et ne permet dès lors pas de prendre en compte la sexo-spécificité du 
phénomène, dont les victimes sont majoritairement des femmes. 

En outre, la violence à l’égard des femmes faisait l’objet d’un traitement 
différentiel selon qu’elle se présentait dans les classes bourgeoises ou 
populaires. Au sein des classes sociales les plus aisées, les « différends 
familiaux » étaient perçus comme légitimes au regard de l’intérêt de la 
famille, dont le mari avait la charge, alors que la violence au sein des classes 
populaires était justifiée par l’abus d’alcool et le manque d’éducation 99. 

96. Idem p.27-28
97.  Gubin Eliane, Jacques Catherine, (et al.), Encyclopédie d’histoire des Femmes : Belgique, XIXe-XXe siècles, Racine, 

2018, p. 581
98.  Article 231 du Code civil de 1804 « Les époux pourront réciproquement demander le divorce pour excès, sévices ou 

injures graves, de l’un d’eux envers l’autre ».
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Quand les premiers combats de lutte contre la violence intrafamiliale 
voient enfin le jour, c’est d’abord pour protéger les enfants. Cette lutte 
aboutira à une première loi en 1912, dite loi Carton de Wiart, de protection 
de l’enfance. « Envisageant les cas de déchéance paternelle, cette loi est 
fondamentale : elle constitue la première brèche dans le droit incontesté 
de correction du père de famille et dans l’inviolabilité de la sphère privée. 
Mais les violences entre adultes restent toujours hors la loi. » 100

La prise en considération des violences à l’égard des femmes ne débutera 
quant à elle qu’à la fin du XXe siècle. Lors de la seconde vague féministe 
au cours des années  1970, la violence dans la sphère privée connaît 
une politisation. Le slogan fondateur du « privé est politique » incarne 
ce processus de visibilisation et de dénonciation des mécanismes de 
domination patriarcale dans la cellule familiale hétérosexuelle, allant 
jusqu’au plus tabou et au plus insidieux : les violences domestiques 101. 
À cette fin, des centres pour femmes battues sont mis en place en Belgique 
dans les années 1970, lesquels se fédèrent au long des années 1980. 

Cette politisation du phénomène s’accompagne également d’actions au 
niveau international, dont la Conférence onusienne des femmes en 1980, 
qui invite les États membres à lutter contre la violence domestique, ou 
encore la Conférence du Conseil de l’Europe qui se réunit en 1991 pour 
agir activement au niveau national contre la violence physique et sexuelle 
à l’égard des femmes. La Déclaration de l’Assemblée générale de l’ONU sur 
l’élimination de la violence à l’égard des femmes en 1993 instaure même une 
journée internationale de lutte contre les violences, qui a lieu chaque année 
le 25 novembre 102.  

99.  Gubin Eliane, Jacques Catherine, (et al.), Encyclopédie d’histoire des Femmes : Belgique, XIXe-XXe siècles, Racine, 
2018, p. 583

100. Article 213 du Code civil de 1804 « Le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari ».
101.  Herman Elisa, Lutter contre les violences conjugales : Féminisme, travail social, politique publique, Presses  

universitaires de Rennes, 2016, p. 23-58
102.  Gubin Eliane, Jacques Catherine, (et al.), Encyclopédie d’histoire des Femmes : Belgique, XIXe-XXe siècles, Racine, 

2018, p. 584
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Au niveau national, il faut attendre la fin des années 80 pour voir des 
mesures législatives apparaître. Sous l’impulsion de la secrétaire d’État à 
l’émancipation sociale Miet Smet, une étude nationale est menée en 1985 
sur les violences faites aux femmes. Cette étude aborde trois axes d’action 
qui ont pour vocation de changer le regard sur les violences conjugales : 
d’abord, voir la violence contre les femmes comme une violence spéci-
fique au sein de la société, ensuite, améliorer la position juridique des 
victimes (pour que les victimes ne soient pas doublement pénalisées 
quand elles portent plainte), et enfin mettre en place une coopération 
entre les services concernés en matière de violence. 

D’autres changements juridiques s’amorcent, par exemple la loi du  
4 juillet 1989 qui élargit la définition du viol et qui ouvre la possibilité 
juridique du viol entre époux 103, en en faisant une circonstance aggra-
vante. Celle du 24 novembre 1997, dite loi Lizin 104, vise à combattre 
la violence au sein du couple. Cette loi introduit dans le Code pénal la 
notion de crime et délit commis contre un conjoint ou un ex-conjoint 
comme circonstance aggravante (article 410) dans le cadre des coups et 
blessures volontaires. Les autres formes de violences sont malheureuse-
ment encore passées sous silence. 

En ce qui concerne la procédure pénale dans le cadre de la répression de 
ces infractions, la loi du 12 mars 1998 s’intéresse de manière spécifique 
à la place de la victime dans le cadre de l’information et de l’instruc-
tion, notamment en ce qui concerne l’examen corporel de celle-ci 105. La 
loi du 28 janvier 2003 prévoit un écartement de l’agresseur du domicile 

103. L. du 4 juillet 1989 modifiant certaines dispositions relatives au crime de viol, M.B., 17 juillet 1989, p. 12549.
104.  L. du 24 novembre 1997 visant à combattre la violence au sein du couple, M.B., 6 décembre 1998, p. 3353.
105.  L. du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et de l’instruction,  

M.B., 2 avril 1998, p. 10027.
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conjugal en attribuant le logement familial à la victime de violence 106 et 
celle du 15 mai 2012 interdit temporairement de résidence l’auteur de 
violence domestique 107.

En ce qui concerne la répression au sens strict, la circulaire  COL4 de 
2006 du Collège des procureurs généraux prévoit une tolérance zéro, 
c’est-à-dire une réaction judiciaire systématique, de tous les parquets de 
Belgique en cas de violence conjugale. Seulement, à en croire la recherche 
de la criminologue Charlotte Vanneste, les effets de cette tolérance zéro 
ne sont pas concluants. En effet, elle pointe que les réactions judiciaires 
aux violences conjugales sont certes plus élevées que précédemment, 
mais qu’elles sont encore loin d’être systématiques. Trop souvent encore, 
les dossiers sont classés sans suite, car les situations se seraient « régu-
larisées » entre temps. Or, cette régularisation peut simplement être le 
résultat d’un retrait de plainte, qui pourrait correspondre à la phase 
« lune de miel » des violences 108. De plus, même si les violences conju-
gales sont prises en charge, Charlotte Vanneste note un taux élevé de 
récidive des auteurs 109.

Cette énumération de lois est loin d’être exhaustive, mais démontre que, 
depuis la fin des années 1980, la Belgique s’est équipée de tout un arsenal 
juridique pour lutter contre les violences conjugales. Malgré ces avan-
cées en matière juridique, les chiffres recensant les violences conjugales 
ne sont pas pertinents, puisque l’État belge n’organise pas de récolte 
statistique fiable sur ces questions. Ils ne démontrent pas davantage 

106.  L. du 28 janvier 2003 visant à l’attribution du logement familial au conjoint ou au cohabitant légal victime d’actes de 
violence physique de son partenaire, et complétant l’article 410 du Code pénal, M.B., 12 février 2003, p. 7022.

107.  L. du 15 mai 2012 relative à l’interdiction temporaire de résidence en cas de violence domestique, M.B., 1er octobre 
2012, p. 60345 ; Circulaire commune du ministre de l’Intérieur et du Collège des procureurs généraux relative à l’inter-
diction temporaire de résidence en cas de violence domestique, COL 18/2012 

108.  La théorisation des violences conjugales montre que celles-ci suivent généralement un cycle qui maintient l’emprise sur 
les victimes. La « lune de miel » fait généralement suite aux tensions et aux épisodes de violence.

109. Denoël Thierry, « Comment mettre fin aux féminicides », Le Vif, 21/11/2019
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d’amélioration flagrante quant à une diminution du nombre de ces faits. 
Au-delà même du maintien dans le droit de normes tirées du patriarcat, 
de nombreux facteurs peuvent expliquer l’absence d’efficacité et d’effi-
cience de ces mesures : la difficile prise en charge des femmes victimes 
de violences par le système judiciaire, le sous-financement de la justice, 
la résurgence des mouvements masculinistes face aux revendications 
féministes, etc. Ainsi, malgré des mécanismes juridiques et des obliga-
tions légales visant à mieux protéger les femmes,  la dénonciation des 
violences domestiques continue d’ébranler une certaine idée de famille, 
et ainsi de manière latente celle de l’ordre social 110.

    

110.  Durand Catherine, « Jusqu’à peu, les hommes avaient le droit archaïque de posséder le corps des femmes et des 
enfants », Magazine Marie-Claire, 22/01/2020
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Féminicides

L’intégration du concept de féminicide dans le Code pénal, afin de 
prendre en considération de manière spécifique cette forme de violences 
envers les femmes, fait débat dans la société et parmi les associations 
féministes. Ce concept vise « tout meurtre de filles ou de femmes au 
simple motif qu’elles sont des femmes » 111. L’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS)112 en distingue quatre types : les féminicides intimes, les 
crimes d’honneur, les féminicides liées à la dot et les féminicides non 
intimes. Cette forme de violence extrême représente très souvent le 
paroxysme des violences conjugales et le résultat d’une escalade, d’un 
continuum de la violence. 

Les chiffres avancés par l’ONU sont accablants : dans le monde, en 2017, 
87 000 femmes ont été tuées intentionnellement. La plateforme belge  
Stop Féminicide recense 41 féminicides en 2017, 38 en 2018, 23 en 
2019, 24 en 2020 et déjà 13 début juin 2021. Il est important de noter 
que la  Belgique ne dispose pas de statistiques officielles genrées, malgré 
l’obligation faite en l’article 11 de la Convention d’Istanbul.  

Pour répondre à ce phénomène, des voix s’élèvent pour inscrire le 
féminicide dans le Code pénal belge. En effet, au cours de la présente 
législature, deux partis politiques siégeant à la Chambre des représen-
tants ont déposé deux propositions de loi allant en ce sens 113.  

111. OMS, Comprendre et lutter contre la violence à l’égard des femmes, 2012.
112. Idem
113.  Proposition de loi visant à inscrire le féminicide dans le Code pénal, déposée le 4 décembre 2019 par  

Laurence Zanchetta (PS), Khalil Aouasti (PS), Ozlëm Özen (PS) et Patrick Prévot (PS) ; Proposition de loi visant à inscrire 
le féminicide dans le Code pénal, déposée le 3 décembre 2019 par Sophie Rohonyi (DéFI) et François De Smet (DéFI).



P a r t i e  I I    85

L’arsenal juridique existant est donc bien trop souvent qualifié d’ineffi-
cace, mais cette inefficacité légitime-t-elle le dépôt des propositions de 
loi ? L’inscription du féminicide dans le Code pénal sera-t-elle la solution 
à ce fléau ? À ce stade, il convient de rappeler que si le féminicide n’est 
pas inscrit en tant que tel dans la loi, cette forme de violence spécifique 
peut être poursuivie par la reconnaissance de circonstances aggravantes 
– tels le sexe ou la vulnérabilité de la victime – qui alourdissent les peines 
encourues par l’auteur. 

La reconnaissance du concept de féminicide comporte une charge 
symbolique importante, mais doit également s’accompagner de 
mesures de mise en œuvre spécifiques (par exemple, la mise en place 
de tribunaux spécialisés, sur le modèle mis en place par l’Espagne).  
La mobilisation de ce concept et sa reconnaissance peuvent avoir un 
impact non négligeable sur le processus de prévention et de sensibilisation, 
mais peuvent également faciliter le recensement de ces violences, lequel 
n’existe pas en Belgique à ce stade.

Un certain nombre de questions ont été formulées par des profession-
nelles du monde judiciaire concernant l’applicabilité, la faisabilité de cette 
inscription dans le Code pénal. Comme le soulève la juriste  Stéphanie 
Wattier, la question principale est celle de la preuve puisqu’il s’agirait de 
rapporter la preuve effective que la victime en question a bien été tuée  
en raison de sa condition de femme. En effet, tous les meurtres de femmes 
ne sont pas des féminicides. Comment délimiter les caractéristiques qui 
permettent de considérer qu’il s’agit bien d’un féminicide 114?

114.  Wattier Stéphanie, « La reconnaissance juridique du féminicide : quel apport en matière de protection 
des droits des femmes ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 118/2019
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Les violences à l’égard des femmes ont longtemps été invisibilisées et 
leur corps instrumentalisé en tant qu’objet porteur des valeurs socié-
tales fondées sur la différenciation et hiérarchisation des rôles genrés. 
Si l’inscription du féminicide dans le Code pénal poursuit un objectif 
légitime, cette reconnaissance doit entraîner une modification substan-
tielle du traitement réservé aux violences faites aux femmes par toute la 
chaîne judiciaire. À défaut, il ne s’agira que d’une mesure symbolique, 
qui détournerait l’attention de ce qui devrait être la première préoccu-
pation dans la lutte contre les violences faites aux femmes – les éviter en 
amont plutôt que de chercher à les réparer ou les punir en aval.



P a r t i e  I I    87

Compte-rendu 
de la table ronde 
du 1er mars 2021
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Introduction de Justine Bolssens
Justine Bolssens est juriste et chargée de projets au  
Centre d’Action Laïque et membre de la commission jeunes 
du Conseil des Femmes Francophones de Belgique. 

Comme d’autres aspects de notre société, le droit est empreint d’un héritage 
patriarcal. Pour illustrer ce constat, le concept de devoir conjugal a longtemps 
rendu le viol conjugal impossible à qualifier en matière pénale. Heureusement, 
des évolutions sont intervenues, mais cet héritage est toujours présent 
aujourd’hui et fait l’objet d’études critiques.

Le corps des femmes a été et est toujours au centre de nombreux débats ; 
en effet, dans les années 60, l’ouvrage « Le deuxième sexe » de Simone de 
Beauvoir décrit le corps des femmes comme un enjeu central. En 2021, ces 
débats ne sont pas éteints et prennent la forme de questions quant au droit à 
l’IVG, à la gratuité de la contraception ou la reconnaissance des féminicides 
par exemple. Ces débats interrogent sur la place donnée au corps de la 
femme : ce corps est-il objet ou sujet de droit ? Est-ce que les législations 
ont pour objet spécifique le corps des femmes ou est-ce que leur impact est 
indirect ? 

Plusieurs études ont montré que 48 % des Belges ont été exposées à une forme 
de violence sexuelle, 20 % des femmes ont été victimes de viol, 98 % déclarent 
avoir été victimes de harcèlement dans l’espace public, 15 % déclarent avoir 
été victimes d’un acte de violence par leur partenaire ou ex-partenaire, on 
dénombrait 27 féminicides en 2020 et déjà 7 autres ont déjà été recensés en 
2021 à la date de cette table ronde. Ces chiffres sont édifiants et souvent cités, 
mais ils ne représentent que la partie visible de l’iceberg puisqu’on sait que 
de nombreuses femmes ne portent pas plainte, et que le genre de la victime 
n’apparaît pas dans les données de la police. 
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Ces chiffres démontrent également que la violence à l’égard des femmes est 
une question de société, car il s’agit d’un phénomène généralisé, intervenant 
dans tous les milieux sociaux et qui révèle finalement la structure sociale dans 
laquelle les femmes occupent une place, une position subalterne vis-à-vis des 
hommes. Le préambule de la Convention d’Istanbul en fait mention, en indiquant 
que « la violence à l’égard des femmes est une manifestation des rapports 
de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes ». Cette 
Convention définit les violences à l’égard des femmes comme tous les actes 
de violence fondés sur le genre qui entraînent ou sont susceptibles d’entraîner 
pour les femmes des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, 
psychologique ou économique. Cette définition pose un cadre essentiel  
à la lutte contre les violences et révèle le polymorphisme de ces violences, 
lequel n’est pas toujours pris en compte. 

Dans les années 80, sous l’influence notamment des milieux féministes, 
la violence conjugale – qui était considérée jusqu’alors comme relevant 
de la sphère privée – a « glissé » dans le domaine public et est devenue 
une question politique, avec des réponses politiques et législatives à ce 
phénomène. La loi Lizin de 1997, assez célèbre, vise à combattre la violence 
conjugale et instaure une circonstance aggravante lorsque les coups et 
blessures sont commis au sein du couple. En 2006, deux circulaires du 
Collège des Procureurs généraux entrent en vigueur : la première vise  
à faciliter l’identification et l’enregistrement de ces violences, la seconde instaure 
une « tolérance zéro » dans les parquets en ce qui concerne ces violences. En 
2012, une loi relative à l’interdiction temporaire de résidence en cas de violences 
domestiques est adoptée. En 2016, la Belgique ratifie la Convention du Conseil 
de l’Europe sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes 
et la violence domestique, dite Convention d’Istanbul. Il s’agit du premier texte 
international qui va proposer un cadre juridique complet et contraignant pour la 
prévention et la protection des victimes, en imposant des obligations aux États.  
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Ces obligations se fondent sur quatre axes, appelés les « 4 P » : les politiques 
intégrées, la prévention, la protection et le soutien aux victimes et les poursuites. 

Il existe donc un arsenal législatif, qui paraît assez conséquent, dans la lutte 
contre les violences faites aux femmes, mais dont l’efficacité est critiquée : 
peu de femmes portent plainte, et parmi celles qui le font, 70 % des affaires de 
violences conjugales et 53 % des affaires de viol sont classées sans suite. La 
psychologue et spécialiste du comportement criminel Danièle Zucker a réalisé 
une étude sur cent dossiers de viol traités en Belgique où elle conclut que 
parmi ces dossiers, cinquante des auteurs sont restés inconnus, et parmi les 
cinquante identifiés, quatre ont été jugés, dont trois ont obtenu un sursis et 
un seul qui a purgé une peine de prison. Ce constat peut sembler paradoxal 
au vu des nombreuses propositions de loi actuellement en discussion au 
parlement fédéral, comme la réforme du Code pénal – qui va impliquer la 
révision des articles relatifs au traitement des violences – mais également 
deux propositions de loi qui visent à inscrire le féminicide dans le Code pénal, 
qui ont été déposées en 2019, l’une par DéFi et la seconde par le PS. Une 
proposition de loi visant à exclure la médiation obligatoire en cas de violences 
intrafamiliales a également été déposée en janvier 2020. 

Si les réponses législatives à la question des violences faites aux femmes 
semblent bien établies, cette table ronde va s’attacher à les analyser et les 
critiquer au regard de la pratique et de l’expérience de terrain des deux 
intervenantes. 
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Intervention de Sophie Colmant
Sophie Colmant est avocate au barreau de Bruxelles 
depuis 2006 et traite majoritairement des dossiers  
en droit pénal des affaires, en droit de la jeunesse  
et en défense de victimes de violences. 

Pour contextualiser, l’intervention des avocat.e.s en général et de Sophie 
Colmant en particulier a lieu « quand il est déjà trop tard », c’est-à-dire au niveau 
des poursuites, pour reprendre les axes de la Convention d’Istanbul. Il existe 
de nombreux terrains et moyens d’action dans la lutte contre les violences, 
mais la réponse pénale intervient en aval dans la chaîne des violences. Dès 
lors, la pratique de Sophie Colmant relève de la sanction et de la réparation 
de ces violences. 

Dans cette perspective, notre intervenante indique que sa pratique l’interpelle 
davantage sur le traitement des dossiers que sur les normes législatives ou les 
règles de procédure en vigueur. En effet, elle constate, comme de nombreux 
intervenants dans la chaîne judiciaire, que le manque de moyens dédiés à 
cette problématique est au cœur du problème : l’arsenal législatif dispose 
déjà des instruments et des outils pertinents pour sanctionner les violences 
faites aux femmes et les réparer, mais leur absence d’efficacité est liée à cette 
question de moyens. Pour l’illustrer, elle va développer en trois points son 
intervention : au niveau des victimes, au niveau de l’enquête et au niveau des 
avocats en matière de défense. 

Au niveau des victimes, si parler de ce qu’elles ont vécu et dénoncer ces 
faits est une chose, Sophie Colmant s’interroge sur les informations qui sont 
disponibles pour celles-ci : à qui s’adressent-elles pour en parler ? Comment 
peuvent-elles obtenir ces informations, par exemple sur Internet ? 
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Connaissent-elles leurs droits, notamment en ce qui concerne le recours à un 
avocat ? Les victimes entrent souvent en contact avec elle via le bouche-à-
oreille ou via les associations qui les dirigent vers elle. En matière d’aide à la 
jeunesse, ce sont également les institutions où sont placées ces jeunes filles 
qui font le relais ou les démarches à la place de celles-ci. 

En ce qui concerne le thème même de la table ronde, Sophie Colmant indique 
que ses interventions, puisqu’elles ont lieu en aval, quand le mal est fait, elle 
ne pense pas tant en termes de corps que de personne, où chacune de ces 
femmes est différente. Parler des femmes comme d’un groupe homogène 
distrait des spécificités de chacune de ces victimes. 

> Le coût des procédures 
Cela commence pratiquement par des moyens financiers différents, qui 
déterminent très souvent la manière dont le dossier va être traité, car il y a 
deux extrêmes totalement différents en cette matière : d’une part, les femmes 
victimes qui disposent d’une assurance protection juridique qui va intervenir 
dans le paiement des frais d’avocat, d’autre part les femmes victimes qui 
répondent aux conditions pour obtenir l’aide juridique. Au milieu de ces deux 
extrêmes, il existe un énorme vide, pour toutes ces victimes qui ne peuvent 
bénéficier de l’aide juridique et qui n’ont pas d’assurance. Ces femmes 
doivent débourser elles-mêmes les montants conséquents pour assurer leur 
défense ou poursuivre l’enquête. Cela constitue déjà un frein conséquent pour 
ces femmes, encore aggravé par la réforme qui a soumis les frais d’avocat 
à la taxe sur la valeur ajoutée et qui a eu pour conséquence d’augmenter 
le montant des honoraires pour les victimes, sans que ce surcoût serve à la 
défense de leurs intérêts. 

De plus, même pour les femmes victimes qui répondraient aux conditions pour 
bénéficier de l’aide juridique, cette dernière ne représente pas grand-chose 
quant au coût total d’une procédure. Pour faire aboutir un dossier de violences 
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sexuelles, il ne suffit pas de plaider devant un tribunal. Cela nécessite 
plusieurs entretiens avec la victime, accompagner celle-ci en audition 
auprès de la police ou auprès du juge d’instruction, suivre toute l’enquête 
– en ce compris relancer le parquet pour faire progresser celle-ci  –, aller 
aux audiences, préparer les conclusions, intervenir auprès des assurances 
protection juridique lorsque celles-ci ne veulent pas couvrir le dommage, faire 
exécuter le jugement quand celui-ci a été rendu pour obtenir les dommages 
et intérêts, etc. Cela représente un travail considérable et les avocats doivent 
bien souvent y aller de leur propre proche s’ils veulent couvrir en détail tous 
les aspects du dossier. Sophie Colmant utilise un exemple concret : après 
avoir encodé toutes les prestations en aide juridique dans un dossier qui a 
nécessité 127 heures de travail, le cabinet où elle travaille était supposé toucher 
1 200 € brut. En outre, dans ce dossier, le cabinet avait obtenu une réparation 
partielle du dommage de la cliente, et l’aide juridique a indiqué que puisque 
la cliente avait été indemnisée, elle devrait payer ses frais d’avocat avec cette 
indemnisation. Les dommages et intérêts qu’elle a obtenus en réparation des 
faits dont elle a été la victime auraient donc dû servir à financer sa défense… 
Cela démontre la faiblesse de l’aide financière qui est apportée aux victimes,  
y compris lorsqu’elles peuvent bénéficier de l’aide juridique. 

> Le manque de moyens 
Au niveau de l’enquête, les parquets sont débordés, notamment car ils ne 
disposent pas de suffisamment de personnel, ce qui cause des retards 
voire des stagnations dans le traitement des dossiers. Dès lors, les victimes 
qui ont porté plainte attendent le début de l’enquête en faisant confiance à 
la police et au parquet pour que ceux-ci prennent en charge leur dossier, 
mais celui-ci vient rejoindre une pile de dossiers déjà bien fournie.  
En évoquant un cas tiré de sa pratique, Sophie Colmant expose l’ambivalence 
de la situation : d’une part, elle constate les difficultés et les longueurs de 
l’enquête – y compris lorsque l’affaire est classée sans suite et qu’il faut 
convaincre le parquet afin que le dossier puisse être rouvert – liées aux 
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manques de moyens du parquet pour poursuivre, et d’autre part, elle constate 
le désarroi d’une jeune fille, qui a l’impression que rien n’est mis en œuvre pour 
faire sanctionner les infractions dont elle a été la victime. Il peut arriver qu’il 
faille deux ans pour que l’enquête se mette en route. 

Au regard des nouvelles propositions de loi déposées au parlement fédéral, 
notamment celle sur l’incrimination de l’inceste, elle remarque deux réalités 
complètement différentes : au-delà du texte de la loi, encore faut-il se donner 
les moyens de cette politique. 

> L’arriéré judiciaire et le délai raisonnable 
À l’issue de l’enquête se pose également la question de l’arriéré judiciaire 
monstre qu’il existe en Belgique. Pour illustrer cette réalité, Sophie Colmant 
fait référence à un dossier où la victime s’est constituée partie civile en 2015 
et dont l’affaire a été fixée devant la Cour d’appel de Bruxelles en 2022. Sept 
ans de procédure laissent le temps de s’essouffler, de baisser les bras en se 
demandant à quoi bon. Elle comprend que face à des délais de ce type, les 
jeunes filles et les femmes victimes aient envie de tourner la page et renoncer 
à la procédure. De la même façon, la question de l’imprescribilité des crimes 
sexuels à l’égard des mineurs la laisse dubitative : quels résultats pratiques 
peut avoir une telle législation, quand on constate déjà à l’heure actuelle la 
longueur des procédures ? 

Avec un tel arriéré judiciaire, la question n’est pas celle de la prescription, 
mais bien celle du délai raisonnable. Les suspects et les prévenus de ces 
infractions doivent être jugés dans ce délai raisonnable, et Sophie Colmant 
ne voit pas l’intérêt de cette question de prescription, car celle-ci se heurtera 
nécessairement à cette exigence du délai raisonnable, que le juge est obligé 
de constater. Qu’est-ce qui est le plus souhaitable pour la victime : un juge 
qui reconnaît à l’auteur qu’il n’a pas été jugé dans un délai raisonnable et qui, 
d’une façon, doit présenter les excuses de l’appareil judiciaire à celui-ci, ou un 
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juge qui dirait à la victime que le dossier est prescrit, que l’action publique est 
éteinte et qu’il ne peut donc rien faire pour faire aboutir celui-ci ? 

Face à ce constat, les victimes se sentent abandonnées par la Justice et se 
questionnent quant à leur démarche : souhaitent-elles continuer à s’investir 
dans cette procédure ? Chaque victime est différente et envisage le procès 
de manière différente. Toutes n’ont pas non plus la même disponibilité ni 
les mêmes ressources, notamment en ce qui concerne les démarches à 
effectuer dans le cadre de la procédure. Après des années, autant les 
victimes que leurs conseils peuvent se demander à quoi bon toutes ces 
démarches pour un résultat décevant, « est-ce que j’ai fait tout ça pour ça ? ». 

> Le manque de formation 
Au niveau des avocats, Sophie Colmant constate un manque de formation 
quant à de nombreux aspects de leur travail. Parfois, elle est confrontée 
à des dossiers qui nécessitent un travail conséquent, mais surtout une 
énergie émotionnelle qu’elle n’est pas en mesure de fournir. Les femmes 
qui connaissent des difficultés psychologiques ou psychiatriques sont bien 
souvent la proie des prédateurs ou des personnes mal intentionnées, mais leur 
suivi demande un investissement supplémentaire de la part de leur conseil ; 
elles ont bien sûr le droit d’être défendues, mais cette défense passe souvent 
par un suivi au quotidien auquel les avocats ne sont pas formés. Pour répondre 
à cette situation, mais hors du droit pénal, elle évoque la création d’un nouveau 
cabinet d’avocats (Casa Légal) avec une équipe pluridisciplinaire, qui compte 
une psychologue et une assistante sociale. Elle salue l’initiative des CPVS, 
mais indique qu’il manque un maillon au sein de ceux-ci, les avocats. S’ils ne 
sont pas obligatoires pour aller porter plainte ou pour suivre la procédure, cette 
dernière est tellement compliquée qu’il est souvent difficile de s’en passer. 
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Les avocats attirent également l’attention de leurs clientes sur l’épreuve 
que peut représenter l’audience : Il faut pouvoir encaisser les plaidoiries 
de l’avocat de l’auteur présumé, les déclarations de ce dernier, et parfois, 
malheureusement, les réflexions des juges. Elle cite le cas d’un magistrat qui 
a demandé à l’une de ses clientes pourquoi elle s’était lavée après les faits, 
car il aurait été plus simple de condamner l’auteur présumé si elle ne l’avait 
pas fait (alors même que celui-ci a bien été condamné à l’issue du procès). La 
victime doit entendre ce type de remarque, des années après les faits, de la 
bouche d’un juge ou d’un avocat. Cela entretient la crainte des victimes que 
l’enquête et le procès tournent au « c’est sa parole contre la mienne », voire les 
dissuadent de porter plainte. 
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Intervention de Crépine Uwashema
Crépine Uwashema est avocate en droit pénal et en droit 
international public au barreau de Bruxelles. Elle s’est 
intéressée professionnellement et personnellement 
au concept d’intersectionnalité et aux discriminations 
liées au genre et à la race. Elle est d’ailleurs membre de l’association 
Fem&Law, qui a récemment publié le Code commenté sur 
le droit des femmes.  

Comme Sophie Colmant l’a exposé, Crépine Uwashema indique qu’il existe 
des frustrations dans la pratique du droit pénal dans la mesure où la réponse 
qui est apportée ne tient pas compte de l’importance du phénomène des 
violences envers les femmes. Son exposé s’intéresse aux éléments constitutifs 
des infractions dans la loi pénale et comment ces éléments constitutifs sont, 
dans certains cas, difficiles à démontrer dans la pratique ou à objectiver. 

La définition la plus générale et la plus utilisée des violences faites aux 
femmes est contenue dans le préambule de la Convention d’Istanbul, qui 
indique que la violence faite aux femmes est la manifestation de rapports 
de force historiquement inégaux entre les femmes et les hommes, ainsi que 
la domination et les discriminations envers les femmes. Crépine Uwashema 
indique que lorsqu’elle est chargée d’un dossier, par exemple de féminicide 
ou de harcèlement de rue, elle utilise cette définition pour rendre compte de 
la dimension particulière de ces infractions au regard de la lutte contre les 
violences faites aux femmes, et d’en faire la démonstration au juge pénal.  

> Les difficultés d’application des nouvelles propositions de loi 
En décembre 2019, deux propositions de loi ont été déposées afin d’insérer 
dans le Code pénal l’infraction de féminicide, celle du 3 décembre 2019 
qualifierait de féminicide le meurtre ou l’assassinat commis sur une femme 
en raison de son sexe. Si elle comprend le raisonnement qui sous-tend cette 
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proposition, elle s’interroge sur la façon dont, en tant qu’avocate pénaliste, 
elle peut démontrer cet élément constitutif de l’infraction « en raison de son 
sexe ». Dans certains dossiers, elle indique que c’est évident, car il s’agit 
de situations ou de concepts acceptés de manière générale dans la société 
comme sexistes, mais dans d’autres, c’est particulièrement difficile. 

Parmi ceux-ci, la loi du 22 mai 2014 tendant à lutter contre le sexisme dans 
l’espace public a fait couler beaucoup d’encre en ce qui concerne l’élément 
constitutif de « l’atteinte grave à la dignité ». L’interprétation de la Cour 
constitutionnelle quant à cet élément était de constater que cette atteinte grave 
à la dignité ne peut pas recevoir un contenu différent selon les appréciations 
personnelles et subjectives de la victime du comportement, au risque de 
porter atteinte à la sécurité juridique. Il n’est donc pas possible de se baser 
uniquement sur la perception personnelle de la victime, mais comment dès 
lors définir ou appliquer cette infraction, dans la mesure où chaque victime 
étant différente, leur interprétation sera nécessairement différente quant à la 
nature de cette atteinte.  

Si les débats quant aux évolutions législatives sont animés d’intentions 
louables, il faut en outre vérifier l’application pratique des principes 
contenus dans ces nouvelles propositions de loi au niveau des magistrats, 
de la police, des services sociaux, des hôpitaux, etc. Comment appliquer 
ces principes acceptés dans la société à des cas pratiques, notamment 
avec tout ce qu’ils supposent de subjectivité de la part des victimes ?  
Il faudrait se focaliser sur l’implémentation de ces principes dans la pratique, 
par exemple sur base de dossiers hypothétiques : lorsque la victime se rend 
auprès de la police pour porter plainte, qui faut-il contacter pour un suivi 
psychologique ? Il y a de nombreuses étapes à franchir avant d’en arriver à 
l’interprétation, par le juge pénal, des éléments constitutifs de l’infraction et 
donc de la condamnation de son auteur. 
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Conclusion et questions aux intervenantes

>  Sachant que la charge de la preuve revient à la personne invoquant  
la circonstance aggravante du mobile discriminatoire fondé sur le 
genre, en quoi serait-elle plus difficile à rapporter dans le cadre d’une 
infraction de féminicide ? 

Crépine Uwashema répond qu’en ce qui concerne la charge de la preuve de 
la circonstance aggravante, il existe déjà l’article 405quater du Code pénal. 
La charge de la preuve revient à la victime ou au Ministère public. Cela ne 
serait pas plus difficile dans le cadre du féminicide, mais on tomberait dans 
le même problème que ce qui existe déjà, c’est-à-dire comment démontrer 
que c’est en raison du genre de la victime que l’infraction a été commise. 
Cette démonstration est plus ou moins aisée selon les dossiers. En raison de 
la formulation de la proposition de loi instaurant le féminicide, qui est tellement 
large que l’interprétation concrète risque de nouveaux problèmes, similaires à 
ceux qui sont déjà rencontrés dans le cadre des circonstances aggravantes.

>  Est-ce que vous avez constaté une évolution dans la manière de plaider 
ou de traiter les affaires au sein des barreaux ou devant les juridictions ? 
On est très centrés sur la notion de violences physiques, mais on parle 
de plus en plus des violences psychologiques ou verbales : est-ce 
audible devant un tribunal ? 

Ça peut être audible, indique Sophie Colmant. Des dossiers de harcèlement sont 
traités par les parquets, mais la problématique reste la même : de quel temps 
dispose le parquet pour s’impliquer dans ces dossiers ? La question première 
reste souvent la charge de la preuve, pour permettre au parquet de poursuivre. 
Ce n’est pas tant une question de degré de gravité que de démonstration de 
l’infraction (notamment en ce qui concerne le caractère répétitif).
Sophie Colmant salue à nouveau l’initiative des CPVS, mais ceux-ci sont limités 
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à certaines zones de police. Il faut d’abord savoir dans quelle zone de police 
les faits se sont produits afin de pouvoir vérifier si la personne peut être prise 
en charge par le centre, alors que le recours à ces centres devrait être la 
norme et c’est notamment par ceux-ci que l’on pourra apporter une réponse 
satisfaisante aux violences faites aux femmes. 

>  Serait-il possible de combiner les plaintes quant aux violences faites 
aux femmes avec la comparution immédiate, surtout pour les dossiers 
où les faits sont clairement avérés ? »

Crépine Uwashema indique que ce serait l’idéal d’un point de vue pratique 
en ce qui concerne la charge de la preuve, mais aussi en ce qui concerne les 
mesures d’éloignement. Les mesures de protection peuvent intervenir bien 
après la plainte, mais pendant ce temps, les femmes victimes sont vulnérables. 
Si les dossiers passent plus vite au tribunal, cet aspect qui peut être difficile à 
contrôler lors de la phase de l’enquête pourrait être amélioré. Justine Bolssens 
souligne que le temps de traitement des affaires par les tribunaux spécifiques 
mis en place par l’Espagne est de 72h, ce qui pourrait inspirer la Belgique.   

>  Dans le cadre de votre pratique, est-ce que vous pourriez évaluer 
celles qui n’ont pas du tout recours à la procédure, car il existe de 
nombreux obstacles, mais aussi quelles sont celles qui entament la 
procédure, mais ne vont pas jusqu’au bout ?

Sophie Colmant ne dispose pas de statistiques, mais parle d’un exemple 
concret : une jeune femme ne va jamais remplir les documents pour l’aide 
juridique, et lorsqu’elle la recontacte au sujet de ces documents afin de 
formaliser leur mandat de représentation, il n’y a pas de suivi. La victime 
majeure doit mettre en œuvre les démarches pour les poursuites, mais 
parfois, cela s’essouffle très rapidement, pour des raisons multiples. Ces cas 
se présentent souvent. Justine indique que 45 000 dossiers sont enregistrés 
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par les parquets pour des faits de violence conjugale, et qu’il est estimé que 
seule une victime sur sept porte plainte : cela permet de mieux appréhender 
le chiffre noir de la violence conjugale, étant entendu que le fait de déposer 
plainte ne garantit pas que la procédure soit menée jusqu’à son terme. Sophie 
Colmant indique aussi que dans certaines affaires, la preuve est si difficile à 
rapporter qu’elle doit avertir ses clientes sur les difficultés qui l’attendent si 
elles portent plainte, et qu’elles s’exposent à un classement sans suite qui 
risque de leur faire plus de tort que de bien. 

Crépine Uwashema ajoute qu’elle a été confrontée à des cas où les victimes 
sont déterminées à porter plainte, mais qu’après des années de procédure, 
elles sont découragées et hésitent à continuer : elles ont repris une vie après 
ces faits, elles se sont reconstruites et revivre les émotions du début est difficile. 
D’une part, si elles abandonnent, elles n’auront jamais la justice qu’elles ont 
cherché à obtenir pendant si longtemps, d’autre part, si elles continuent, elles 
doivent continuer un chemin qui peut être très éprouvant émotionnellement et 
lourd financièrement. 

Sophie Colmant souligne également la place de l’image que les victimes ont 
d’elles-mêmes ou pensent renvoyer : Si après des années de procédure, elles 
ont pu refaire leur vie, rencontrer quelqu’un d’autre, avoir un enfant, etc., elles 
ne se sentent pas légitimes à réclamer des dommages et intérêts pour un viol 
qu’elles ont subi, elles craignent ne pas être crues lorsqu’elles disent qu’elles 
ont vécu un dommage alors qu’elles ont pu « reprendre leur vie ». Le temps 
a cet effet, avec la croyance erronée que pour se prévaloir d’un dommage,  
il faudrait pouvoir le démontrer dans les jours ou les semaines qui suivent  
les faits. 
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>  Y a-t-il une chance qu’on en arrive à avoir en Belgique des tribunaux 
spécifiques comme en Espagne ? Est-ce actuellement en discussion 
chez nous ? 

Ce n’est pas en discussion a priori. Sophie Colmant, dans le même ordre 
idée que ce qu’elle a exposé au sujet des propositions de loi spécifiques, 
indique qu’elle ignore si c’est bien la voie à suivre : Ce qu’il faut, ce sont des 
tribunaux qui fonctionnent, des enquêteurs qui sont disponibles, des parquets 
qui aient du temps et des moyens, des formations à destination de tous les 
acteurs de la chaîne judiciaire. Justine Bolssens avance le point positif que les 
magistrats vont devoir suivre des formations en matière de violence sexuelles 
et intrafamiliales, qui permettront peut-être un traitement plus adéquat de ces 
affaires. 

En conclusion, une approche strictement juridique n’est pas suffisante pour 
enrayer le phénomène de la violence faite aux femmes et que celle-ci doit être 
améliorée notamment grâce à une approche globale, tant à destination des 
professionnels que des victimes, afin de soutenir ces dernières tout au long de 
la procédure. Beaucoup de travail de déconstruction des rapports hommes et 
femmes doit encore être mené pour permettre de faire la preuve des éléments 
constitutifs des infractions et donc de les poursuivre efficacement.
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DROITS SEXUELS ET REPRODUCTIFS

Comprendre le contexte et les enjeux autour des droits sexuels et repro-
ductifs permet d’appréhender en profondeur comment les corps féminins 
ont été assujettis et considérés comme des objets du droit.

Les droits sexuels et reproductifs ont été entérinés au niveau inter-
national, lors de la Conférence internationale sur la Population et le 
Développement (CIPD) au Caire en 1994.

« La reconnaissance du droit fondamental de tous les couples et des 
individus de décider librement et avec discernement du nombre de 
leurs enfants et de l’espacement de leurs naissances et de disposer des 
informations nécessaires pour ce faire, et du droit de tous d’accéder  
à la meilleure santé en matière de sexualité et de reproduction. Ce droit 
repose aussi sur le droit de tous de prendre des décisions en matière de 
procréation sans être en butte à la discrimination, à la coercition ou à 
la violence, comme exprimé dans des documents relatifs aux droits de 
l’homme.» 115

Cependant, en ce qui concerne principalement la sexualité et la repro-
duction, ces droits font l’objet de nombreuses interprétations selon les 
intérêts des États et des acteurs de terrain. En effet, la sexualité et la repro-
duction sont deux thématiques largement inscrites dans des perspectives 
de genre et à l’origine de nombreuses discriminations. Parmi les droits 
reproductifs se trouve le droit à la santé de la reproduction (grossesse, 
accouchement, etc.) et celle de la non-reproduction (contraception, 
avortement, stérilité).

115.  Dans Gautier Arlette, Grenier-Torres Chrystelle, « Controverses autour des droits reproductifs et sexuels », Autrepart, vol. 
70, no. 2, 2014, p. 3 - FNUAP, 1995, p. 38-39.
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Désir d’enfant 

Dans l’imaginaire collectif, le « désir d’enfant » se décline nécessaire-
ment au féminin. Depuis le XIXe siècle, les dispositions législatives qui 
encadrent l’institution du mariage, la filiation et le divorce sont discrimi-
natoires à l’égard des femmes, pour lesquelles la maternité est présentée 
comme une obligation plutôt que comme un choix – le maintien de 
l’ordre social en dépend. 

Cependant, la maternité entraîne des discriminations et des violences 
inhérentes à la société. Plus concrètement, la glorification de la famille 
et la distribution genrée, et inégalitaire, des rôles maintiennent les mères 
dans la sphère privée et les excluent de fait d’une série de droits liés à la 
sphère externe et publique, en particulier le monde du travail.

Tout au long du XIXe et du XXe siècle, les conditions de travail des 
femmes étaient précaires et discriminatoires, étant entendu que le travail 
féminin ne devait pas concurrencer celui des hommes et qu’il portait 
atteinte au principe du « dévouement désintéressé de la mère au foyer » 116. 
Les inégalités salariales, le non-accès des femmes à de nombreuses 
professions, la réglementation du travail féminin et la hiérarchisation 
des métiers dits « féminins » et « masculins » étaient systématiques  et 
s’observent encore aujourd’hui. 

Pendant de nombreuses années, le fait d’être enceinte ou mariée était 
un obstacle à l’accès au monde du travail, voire une raison de licencie-
ment. C’était par exemple le cas en Belgique pour les hôtesses de l’air de 
la compagnie aérienne belge, la Sabena. Il faut attendre 1969 pour qu’une 

116.  Marissal Claudine, Mères et pères, le défi de l’égalité, Institut pour l’égalité des hommes et des femmes, Bruxelles, 
2018, p.102



106    Le  co r p s des femmes a u  p r i s m e  d u  d r o i t

loi interdise le licenciement d’une femme pour cause de grossesse ou 
mariage 117. 

Néanmoins, les discriminations et les violences faites aux femmes 
enceintes ou aux mères ne s’arrêtent pas au monde du travail. La grossesse 
et son suivi médical puis l’accouchement sont également des situations 
où les corps des femmes sont violentés. Bien que la loi belge sur les droits 
reproductifs soit censée assurer le bon déroulement de l’accouchement 
et une protection spécifique pour les femmes, nombreuses sont celles 
qui témoignent de violences obstétricales et gynécologiques durant cette 
période. Comme le rappelle la sociologue Marilène Vuille, « la douleur 
de l’accouchement est le produit d’un conditionnement négatif dû  
à des croyances erronées, des explications faussement scientifiques, des 
“racontars”, des “commérages”, un fatalisme religieux, le tout pouvant 
se subsumer sous le label d’ignorance. » 118 Or, cette croyance que le 
corps des femmes est destiné à être en souffrance est encore largement 
imprégnée dans nos sociétés. Trop souvent, leurs souffrances sont 
normalisées et banalisées, et la reconnaissance tardive de l’endométriose 
en est un exemple frappant.

117.  Marissal Claudine, Mères et pères, le défi de l’égalité, Institut pour l’égalité des hommes et des femmes, Bruxelles, 2018, 
p.103

118.  Vuille Marilène, « Le militantisme en faveur de l’Accouchement sans douleur », Nouvelles Questions Féministes, vol. 
vol. 24, no. 3, 2005, p. 55
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Maternité et accouchement

D’un point de vue législatif, différentes décisions montrent également 
la difficulté d’accorder un intérêt aux réalités des femmes sur le point  
d’accoucher ou ayant accouché. Le bien-être de la femme passe bien  
souvent après d’autres considérations. 

Ainsi, en 2015, la ministre de la Santé publique Maggie De Block adopte 
une décision afin de réduire la durée d’hospitalisation d’un jour lors d’un 
accouchement « normal » 119. Elle vise à diminuer le financement des 
séjours en hôpitaux : il s’agit d’écourter le séjour hospitalier suivant un 
accouchement (après avis du médecin), le faisant passer à 3 jours (au lieu 
d’une durée moyenne de 4,1 jours) 120. 

Cette mesure fait suite à une expérience pilote réalisée sur 2 ans (2015 
et 2016) sur base d’une inscription volontaire 121. Bien qu’aucune évalua-
tion finale n’ait été communiquée 122, la ministre a entériné cette mesure à 
caractère restrictif et sexo-spécifique qui ne tient nullement compte des 
réalités sociales de ces femmes. 

En effet, comme le fait remarquer le Conseil de l’Égalité des Chances 
entre Hommes et Femmes, cette réduction semble faire abstraction de 
l’augmentation sensible du coût de la maternité à la charge des mères 123, 
du retour précoce à leurs charges domestiques et familiales dans un état 
de fatigue extrême 124, de la prévention de la violence intrafamiliale liée  
�

119. Par voie basse et sans complication.
120.  Projet d’avis n° 145, du 13 février 2015, du Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes, relatif à la 

réduction de la durée d’hospitalisation après un accouchement, p.2
121.  De Block Maggie, Communiqué de presse. Les projets « accouchement avec séjour hospitalier écourté » débutent,  

25 février 2016
122. Colard Fanny, « Le raccourcissement du séjour en maternité : et après ? », Analyse FPS, 2019, p. 7-8
123.  Projet d’avis n° 145, du 13 février 2015, du Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes, relatif à la 

réduction de la durée d’hospitalisation après un accouchement, p.2-3
124. Idem, p.3



108    Le  co r p s des femmes a u  p r i s m e  d u  d r o i t

à la grossesse 125 ou encore d’une coordination des différents soins néces-
saires avant et après accouchement pour les mères et leurs nouveau-nés 126.

Une autre mesure largement critiquée et récemment modifiée portait sur 
la durée du congé maternité. En effet, une salariée 127 a droit à quinze 
semaines de congé de maternité dont une doit obligatoirement être prise 
avant l’accouchement et neuf après. Les futures mères peuvent égale-
ment décider d’entamer leur congé maternité jusqu’à 6 semaines avant 
l’accouchement. Or, jusqu’à peu, si la future mère tombait malade dans 
les 6 semaines prénatales, son incapacité de travail était assimilée à son 
congé de maternité, lui faisant ainsi perdre des semaines de congé de 
maternité 128. Au-delà du fait que les mères à la santé plus fragile étaient 
clairement pénalisées, cette disposition contredisait le droit européen 129. 
À la suite d’une interpellation commune par différents associations et 
syndicats 130, le Conseil National du Travail a rendu un avis unanime-
ment positif pour mettre fin à cette discrimination. Les dispositions ont 
été modifiées et permettent depuis le 1er mars 2020 à toutes les femmes 
de disposer réellement de ces 15 semaines de congé de maternité.

À l’inverse, la question du congé de paternité est bien souvent passée 
sous silence ou simplement survolée, alors qu’elle est essentielle dans le 
combat pour l’égalité entre les femmes et les hommes. Actuellement, en 
Belgique, les pères peuvent bénéficier d’un congé de naissance de quinze 

�

125  Projet d’avis n° 145, du 13 février 2015, du Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes, relatif à la 
réduction de la durée d’hospitalisation après un accouchement, p.4

126.  Idem, p.6
127.  Les indépendantes sont soumises à un autre régime, qui ne sera néanmoins pas détaillé dans le cadre de cette étude 

dans un souci de concision. 
128.  Pour plus d’informations sur cette thématique, voir Galer Lola, « Congé de maternité : un droit à géométrie variable –  

Ou pourquoi certaines femmes sont pénalisées sur base de leur santé », Ligue des Familles, Analyse, décembre 2019, 
pp. 11

129.  C.J.C.E., n°C -116/06, 20 septembre 2007 (Sari Kiiski contre Tampereen kaupunki)
130. FGTB, Femmes CSC, CSC Seniors, CGSLB, Vrouwenraad, CFFB, FPS, La Ligue des familles, Gezinsbond
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jours 131, et ce dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant 132. Ce 
congé n’est pas obligatoire et est nettement inférieur à la durée du congé 
de maternité.

En ne reconnaissant aux hommes qu’un congé de paternité presque déri-
soire, l’organisation sociale renvoie encore les femmes vers leur fonction 
de mère et les hommes vers l’épanouissement professionnel, entraînant 
inévitablement des inégalités économiques supplémentaires. Ainsi, 
intervenir légalement en ce qui concerne le temps parental post-ac-
couchement pourrait participer à une réforme ambitieuse des rôles 
parentaux 133 et à sa suite, un véritable progrès pour l’égalité des femmes 
et des hommes. Cet allongement du congé parental permettrait non seu-
lement aux pères de se voir chargés d’un rôle plus important auprès du 
nouveau-né, mais pourrait également imposer une forme d’égalité quant 
à la parentalité dans le monde du travail : les pères seraient directement 
et dès le début, impliqués et responsabilisés quant à la charge que repré-
sente l’éducation des enfants. 

Le coût de l’absence des employées durant leur congé de maternité est 
souvent mobilisé par les employeurs, réticents à l’idée d’étendre la durée 
du congé de paternité pour le faire correspondre à celui des femmes. 
Cependant, en imposant juridiquement un congé de paternité égal à 
celui des femmes, les employeurs n’auraient d’autres choix que de s’adap-
ter et de prévoir des solutions nouvelles dans l’exercice de leurs activités. 

�

131  Ce congé passera à 20 jours à partir du 1er janvier 2023 : https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-conge-de-pater-
nite-passera-a-15-jours-en-2021?id=10636317#:~:text=C’%C3%A9tait%20attendu%20mais%20c,d%C3%A8s%20
le%201er%20janvier%202023.

132.   Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (inséré par la loi du 15 septembre 2001 relative à la conciliation 
entre l’emploi et la qualité de vie, article 30, § 2

133.  Galer Lola, Réforme du congé de paternité : l’exemple de l’Espagne. Des congés de paternité et de maternité égaux, 
individuels et rémunérés à près de 100 % du salaire : un modèle ambitieux transposable en Belgique ?, La Ligue des 
Familles, Analyse, décembre 2019, p.7
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Le caractère facultatif et la durée réduite du congé de paternité participent 
à la perpétuation des inégalités, particulièrement en ce qui concerne le 
partage de la charge parentale. En dépit des textes législatifs qui disposent 
l’égalité formelle entre les femmes et les hommes, le poids de l’éducation 
des enfants – et bien souvent les renoncements socioprofessionnels qu’elle 
implique – incombe encore majoritairement aux femmes, comme en 
témoigne la durée plus longue du congé de maternité par rapport à celui de 
paternité. Dans cette perspective, les femmes sont à nouveau renvoyées à 
la sphère privée, non plus par le texte de loi comme le Code civil de 1804 le 
prévoyait, mais par l’absence d’opportunités et les inégalités structurelles : 
elles n’ont pas encore pleinement conquis leur qualité de sujet de droit.

Violences obstétricales et gynécologiques

Bien que l’expérience de la maternité soit valorisée, elle n’est pas pour 
autant dénuée de violences. Les témoignages de femmes ayant subi des 
violences obstétricales sont ainsi nombreux. Dénoncer ces violences 
est particulièrement complexe, car elles sont à la fois institutionnelles 
et sexo-spécifiques 134. En effet, elles sont la conséquence directe d’une 
vision patriarcale de la médecine, de la gynécologie et de l’obstétrique 
telles qu’elles peuvent encore être pratiquées aujourd’hui. Elles sont 
également liées à la banalisation de la souffrance et de la douleur que 
peuvent subir les femmes : cet état de fait implique un contrôle puissant 
de la part du corps médical sur le corps et la vie des femmes, particuliè-
rement lorsqu’elles sont enceintes ou durant l’accouchement.

�

134  Laffut Florence, « Femmes et santé : Violences obstétricales,maternité et self-helf », CVFE, décembre 2017
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Selon la juriste et créatrice du blog « Marie accouche là », Marie-Hé-
lène Lahaye, les violences obstétricales peuvent se définir comme suit : 
« tout comportement, acte, omission ou abstention commis par le per-
sonnel de santé, qui n’est pas justifié médicalement ou qui est effectué 
sans le consentement libre et éclairé de la femme enceinte ou de la 
parturiente.» 135 

Bien que les violences obstétricales soient nombreuses et difficiles, deux 
exemples sont pour le moins parlants : l’épisiotomie 136 abusive et l’expres-
sion abdominale 137.

En Belgique, pratiquement une femme sur trois subit une épisiotomie 
lors d’un accouchement. Ce rapport augmente à une femme sur deux 
lorsqu’il s’agit d’un premier accouchement 138. Bien que dans certains cas 
l’épisiotomie soit nécessaire, elle est pratiquée aujourd’hui sans qu’il y ait 
de justification médicale, comme le dénoncent l’OMS et le Centre fédéral 
d’expertise pour la santé. Les épisiotomies « par habitude » s’embarrassent 
rarement du consentement des femmes  : poser la question en plein 
accouchement sans donner toutes les informations permettant de poser 
un consentement éclairé ou ne pas informer la patiente de l’intervention 
contrevient pourtant à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du 
patient 139.

En ce qui concerne l’expression abdominale, le Centre fédéral d’expertise 
des soins de santé la définit comme une pratique visant à raccourcir la 

�

135  Lahaye Marie-Hélène, « Qu’est-ce que la violence obstétricale ? », Marie accouche là, 9 mars 2016
136.   Définition de l’épisiotomie par le Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE) : il s’agit « d’une incision chirur-

gicale pratiquée dans le périnée à l’aide de ciseaux ou d’un scalpel par la sage-femme ou l’obstétricien dans le but de 
faciliter la naissance du bébé. [...] L’incision est réparée avec des points de suture. »

137.  Définition de l’expression abdominale par la Haute Autorité de santé : il s’agit de « l’application d’une pression sur le fond 
de l’utérus, avec l’intention spécifique de raccourcir la durée de la 2e phase de l’accouchement ».

138. Colard Fanny, « Les violences obstétricales, des exceptions ? », Analyse FPS, 2019, p.5
139. Idem, p.7
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durée de l’accouchement par une pression exercée sur le ventre et juge 
que celle-ci devrait tout simplement être proscrite. En effet, au-delà 
d’être infondée d’un point de vue médical, cette pratique peut avoir des 
conséquences néfastes pour les femmes ayant accouché. Cette pratique 
peut conduire à casser les côtes, engendrer des lésions des nerfs, un 
éclatement des organes, sans compter les séquelles psychologiques. Si 
aucune donnée chiffrée n’existe en Belgique, il n’en demeure pas moins 
que de nombreux témoignages de femmes ayant accouché en Belgique 
attestent de cette pratique 140. Une enquête menée en France, montre 
qu’entre 2010 et 2016 et sur 20 000 accouchements, une femme sur 
cinq serait touchée, et dans quatre cas sur cinq il n’y aurait pas eu de 
consentement libre et éclairé 141. Malgré cette libération de la parole de 
nombreuses femmes sur les violences obstétricales qu’elles ont subies 
pendant leur accouchement, il n’est pas toujours aisé de lutter contre ces 
pratiques institutionnalisées. 

Parallèlement aux revendications émanant des milieux féministes et 
militants, la lutte contre ce type de violences vient d’être amorcée au 
niveau du droit international. Dans une résolution du 3 octobre 2019, 
le Conseil de l’Europe reconnaît l’existence des violences obstétricales 
et gynécologiques et admet qu’elles ont longtemps été ignorées ou 
cachées, car vécues « dans l’intimité d’une consultation médicale ou d’un 
accouchement.» 142

Ce passage témoigne de la difficulté des femmes à être entendues lors-
qu’elles sont victimes de violences, et encore plus lorsque ces violences 
sont assimilées à la sphère privée, dans laquelle la grossesse, l’accou-
chement et la maternité sont maintenus. Dénoncer les violences subies 
�

140  Colard Fanny, « Les violences obstétricales, des exceptions ? », Analyse FPS, 2019, p.8
141  Collectif interassociatif autour de la naissance (CIANE), Accouchement avec expression abdominale. Données  

et témoignages de l’enquête Ciane sur le vécu de l’accouchement, 13 juin 2017
142.  Résolution 2306 (2019), Violences obstétricales et gynécologiques, Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, p.1
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pendant la grossesse revient à remettre en question une expérience pré-
sentée comme l’aboutissement de l’épanouissement des femmes, laquelle 
se vit dans un contexte de soin et de protection.

Discriminations professionnelles

Historiquement, le travail des femmes en dehors du foyer entrait en 
tension avec les « valeurs et les devoirs moraux que fait peser la collec-
tivité sur les mères [celles-ci] éprouvent des difficultés à se dégager de 
la gangue maternelle, admise communément dans la société.» 143 Les 
femmes étaient reléguées à la sphère privée, en leur qualité de femmes 
devant l’obéissance à leur mari et de mères devant les soins à leurs enfants. 

Le travail féminin, particulièrement celui des ouvrières au XIXe siècle, est 
pourtant une réalité. C’est dans ce contexte qu’apparaît, le 13 décembre 
1889, une première loi réglementant le travail des femmes et des enfants 
dans l’industrie, ainsi qu’une première forme de congé de maternité (non 
rémunéré) avec un repos de 4 semaines après l’accouchement. Les déro-
gations à ce congé sont toutefois nombreuses et les femmes sont loin 
d’être protégées puisque l’employeur n’a aucune obligation de réembau-
cher la travailleuse à la suite de son congé 144. Les conséquences de cette 
apparente avancée sont même plus néfastes, puisque ce nouveau « droit » 
encourage simplement les employeurs à ne plus embaucher de femmes.

La loi du 7 août 1922 assimile, uniquement pour les employées, le repos 
d’accouchement à un congé maladie, toujours sans protéger les femmes 
d’un licenciement. 

�

143  Marissal Claudine, Mères et pères, le défi de l’égalité, Institut pour l’égalité des hommes et des femmes, Bruxelles, 2018, 
p.143

144.   Idem, p.146
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Dans l’entre-deux-guerres, le combat pour l’égalité au travail se structure 
de plus en plus, et de nombreux mouvements féministes demandent l’ins-
tauration d’une assurance maternité avec un remboursement des soins 
liés à l’accouchement, un congé maternité rémunéré obligatoire et une 
interdiction de licencier les travailleuses en raison de leur grossesse ou 
de leur accouchement. Ces revendications ne seront que partiellement 
entendues et appliquées avec la loi du 17 mars 1948. Dès lors, le congé 
postnatal de 6 semaines devient effectif et obligatoire pour les employées 
et les ouvrières. En 1967, cette protection est étendue à 14 semaines, dont 
8 postnatal obligatoire, et l’interdiction pour l’employeur de licencier la 
travailleuse en raison de sa grossesse est enfin inscrite dans la loi belge.

À la fin des années 1960 les combats se font plus précis quant au droit à 
l’égalité du travail des mères commence alors à s’amorcer en matière juri-
dique. Des reports d’activités professionnelles ou des temps partiels sont 
cependant proposés aux mères, dans l’idée que leurs activités profes-
sionnelles ne devraient pas empiéter sur leurs obligations familiales 145. 
C’est d’ailleurs uniquement en 1983 que les employeurs sont défendus de 
refuser d’embaucher une femme sur base de sa grossesse. Cette évolution 
juridique témoigne bien du fait que, même si les mères sont de plus en 
plus acceptées en tant qu’égales des hommes dans le milieu du travail, 
elles demeurent néanmoins chargées des tâches domestiques.

Des normes les plus récentes, aussi bien belges qu’européennes, entérinent 
une égalité juridique entre les femmes et les hommes dans le monde du 
travail et accordent une protection spécifique pour les femmes en cas 
de maternité, grossesse ou accouchement. Au plan européen, il s’agit 
notamment de la directive 92/85/CEE concernant la mise en œuvre de 
mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé 
�

145  Marissal Claudine, Mères et pères, le défi de l’égalité, Institut pour l’égalité des hommes et des femmes, Bruxelles, 2018, 
p.145
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des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail ; au plan 
national, les lois du 10 mai 2007 et du 22 mai 2014 tendant à lutter contre 
la discrimination entre les femmes et les hommes viennent appuyer et 
renforcer la législation encadrant le travail.

Le nombre toujours croissant de signalements pour discrimination 
liée à la grossesse ou à l’accouchement montre cependant qu’inscrire 
l’égalité dans la loi n’est pas suffisant pour instaurer une égalité de fait 
entre les femmes et les hommes. À fortiori, c’est lorsque les femmes 
sont déjà mères ou enceintes qu’elles sont les plus exposées à ce genre 
de situations. Parmi les signalements pour discrimination sur le lieu de 
travail qu’enregistre l’IEFH, plus d’un tiers concerne directement des 
femmes enceintes 146. Ainsi, en 2016, sur environ 190 signalements, plus 
de 60 étaient directement liés à la grossesse ou à la maternité 147.

En outre, les femmes souffrent de discriminations sexistes dont il est plus 
difficile d’apporter la preuve ou de faire la démonstration. Elles prennent 
le plus souvent la forme de licenciements abusifs, de non-prolongation 
de contrats, d’impossibilité d’évoluer dans l’entreprise, de dégradation 
des relations et des conditions de travail à la suite de l’annonce d’une 
grossesse ou encore à la suite d’un accouchement. Très souvent, les 
plaignantes dénoncent également des comportements de harcèlement 
au travail, lesquels sont particulièrement difficiles à prouver devant un 
tribunal du travail 148.

�

146  Van Hove Hildegard, Grossesse au travail : Expériences de candidates, d’employées et de travailleuses indépen-
dantes en Belgique, IEFH, 2017, p.5

147. Idem p.7
148. Idem p.9
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Bien que la discrimination de genre soit interdite en matière d’emploi 149, 
les inégalités salariales, l’accès à l’emploi défavorable aux femmes, ou 
encore les visions stéréotypées des branches d’activités perdurent. Ces 
différentes formes de discrimination entraînent des conséquences 
dommageables sur la vie et la carrière des jeunes mères et des femmes. 
D’une part, elles sont encouragées à devenir mères dans des conditions 
qui ne leur sont pas favorables et d’autre part, elles sont poussées à intégrer 
le marché du travail, lequel ne prend pas en considération leur statut de 
mères 150. Les femmes font ainsi face à des injonctions contradictoires, 
sans qu’aucune de celles-ci leur permette d’exercer l’intégralité des 
libertés auxquelles elles pourraient prétendre en tant que sujets de droit : 
elles ne peuvent travailler sans s’affranchir complètement des tâches 
que la distribution genrée des rôles fait peser sur leurs épaules, et quand 
elles évoluent dans la sphère privée à laquelle cette organisation sociale 
genrée les destine, elles sont victimes de violences bien trop souvent tues. 

�

149  Chapitre III de la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination et la loi du 22 mai 2014 
tendant à lutter contre le sexisme dans l’espace public et modifiant la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la 
discrimination entre les femmes et les hommes afin de pénaliser l’acte de discrimination. 

150.  Zanoni Patrizia (dir.), Grossesse au travail le vécu et les obstacles rencontrés par les travailleuses en Belgique, IEFH, 
2010, p.9
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Non-désir d’enfant

La maternité a toujours été placée au cœur de « l’essence » féminine, 
acquérant par-là une dimension presque sacrée. Les femmes seraient dès 
lors caractérisées par cette expérience de la nature, par opposition aux 
hommes, qui ne connaissent que raison et rationalité. Cette circonstance 
a eu notamment pour conséquence d’exclure longtemps les femmes des 
processus de réflexion sur elles-mêmes et sur la procréation 151.

L’idéalisation de la maternité, la représentation sociétale de la famille 
ou encore la répartition des rôles genrés valorisent et encouragent ainsi 
de fait les relations hétérosexuelles, à visée reproductive, se déroulant 
dans le cadre d’une relation stable et monogame. Cet ensemble de 
représentations lie intimement sexualité féminine et reproduction. Le 
corps des femmes en est dès lors l’enjeu principal de ces représentations. 
De manière générale, les femmes subissent de nombreuses pressions 
sociales pour correspondre à cet idéal et toutes celles osant sortir de 
ce cadre déterminé risquent d’être stigmatisées, discriminées, voire 
poursuivies pénalement dans le cas de l’interruption volontaire de 
grossesse.

Dès les années 1970, le slogan « un enfant quand je veux, si je veux » 
revendique la maternité comme un choix librement consenti et non plus 
une fatalité pour les femmes. Depuis celui-ci, différents mouvements 
se sont saisis de ce mythe de la maternité afin de le déconstruire.  
En abordant la question de la non-maternité, cette déconstruction 
interroge l’idée même d’être mère, et non ses modalités : à titre d’exemple, 
de nombreuses militantes écoféministes qui refusent de faire des enfants 
par souci écologique, ou encore les tenants du mouvement childfree aux 
�

151  Les chemins de la philosophie, « Camille Froidevaux-Metterie, philosophe de l’intime », France Culture,  
émission du 08/11/2019
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Etats-Unis qui défendent leur droit de ne pas enfanter. Si les motivations 
de ces différents mouvements divergent, ceux-ci se rencontrent dans 
leur dénonciation des pressions exercées sur les femmes pour les 
inciter à devenir mères, conformément à leur « essence féminine », et 
la stigmatisation auxquelles sont confrontées celles qui expriment leur 
non-désir d’enfant. 

Contraception

Les règles juridiques perpétuent l’idée selon laquelle les femmes sont 
avant tout affectées à la procréation, comme en témoigne le traitement 
juridique réservé à la contraception. En effet, la Belgique condamnait 
pénalement par la loi du 20 juin 1923 toute provocation à l’avortement 
(interdit par ailleurs par le Code pénal dès 1810) et à la « propagande 
anticonceptionnelle ». Cette loi interdisait la libre exposition et la distri-
bution de moyens anticonceptionnels. Cette mesure coercitive à l’égard 
des femmes correspondait à une volonté politique d’augmenter la nata-
lité à l’issue de la Première Guerre mondiale. 

Par ces mesures, l’État criminalise les femmes qui, ne désirant pas d’enfant, 
avaient recours à la contraception et celles qui souhaitaient interrompre 
une grossesse non désirée et les oblige à se retrancher dans la clandes-
tinité, les réseaux et le bouche-à-oreille. Cette interdiction a également 
une conséquence plus profonde, puisqu’elle explique en partie comment 
la transmission et l’historique du savoir féminin autour de la maternité 
se sont perdus au fil du temps 152. En effet, la médecine est une discipline 
exclusivement masculine jusqu’à 1844 – année durant laquelle Isala Van 

�

152  Coenen Marie-Thérèse, « Regards féministes sur notre vie affective et sexuelle », Cahier Santé conjuguée, n° 42,  
octobre 2007, p. 42
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Diest, première femme médecin belge, reçoit l’autorisation d’ouvrir son 
cabinet médical par arrêté royal 153 – et majoritairement masculine long-
temps après.

Le corps des femmes est donc instrumentalisé à des fins de politiques 
natalistes, ce qui prouve ici à quel point elles peuvent être des objets du 
droit, des outils pour mener à bien certaines idéologies.

L’invention de la pilule contraceptive en 1956 154 constitue une véritable 
révolution pour les femmes, car elle leur permet enfin de disposer de leur 
corps en séparant sexualité et reproduction et d’exercer un réel contrôle 
sur celle-ci. Alors qu’auparavant les femmes devaient avoir recours  
à l’abstinence périodique, le contrôle des températures, le coït interrompu 
et en cas d’échec l’avortement, la pilule contraceptive leur permettent de 
planifier leur grossesse, de choisir le nombre d’enfants qu’elles désirent, 
mais également de décider de ne pas avoir d’enfant sans que cela 
n’impacte leur sexualité. En Belgique, la pilule sera vendue discrètement, 
car toujours interdite par la loi de 1923, à partir des années  60. La 
distribution de la pilule contraceptive sera également simplifiée par 
l’arrivée des premiers centres de planning familial. C’est finalement par 
l’arrêté royal relatif aux contraceptifs du 9 juillet 1973 que l’information 
sur les moyens anticonceptionnels est autorisée et que les contraceptifs 
sont considérés comme étant des médicaments, rendant leur vente légale.

L’accès à la contraception tend ainsi à se répandre et à se démocratiser, ce 
qui permet aux femmes d’être garantes de leur sexualité et de tendre vers 
une réelle libre disposition de leur corps. 

�

153  Arrêté Royal du 24 novembre 1884, M.B., 27 novembre 1884 ; Gubin Eliane, Dictionnaire des femmes belges, XIXème et 
XXème siècle, Editions Racine, 2006, p. 557.

154. « Invention de la pilule contraceptive », 8 mars.info
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C’est ainsi qu’en 2004, un arrêté royal mettant en œuvre une mesure 
spécifique expérimentale prévoyait la gratuité de la pilule contraceptive 
pour les jeunes femmes de moins de 21 ans et sur prescription 
médicale du contraceptif le moins cher du marché. Cette mesure a été 
pérennisée d’une manière structurelle par l’arrêté royal du 16 septembre 
2013 visant essentiellement les pilules orales combinant œstrogène 
et progestatif, les piqûres contraceptives, les minipilules, les patchs 
contraceptifs, les dispositifs intra-utérins hormonaux et au cuivre, les 
anneaux intra vaginaux, les implants ou bâtonnets hormonaux et les 
pilules du lendemain. Il est à noter que cet arrêté royal exclut cependant 
le préservatif, moyen de contraception prévenant non seulement la 
grossesse, mais aussi les infections sexuellement transmissibles 155. La 
contraception est par ailleurs essentiellement une question posée au 
féminin. 

La loi du 22 avril 2019, entrée en vigueur le 1er avril 2020 modifie et 
améliore encore les conditions d’accès aux moyens de contraception, 
puisqu’elle prévoit la gratuité de principe de ceux-ci pour toutes les 
femmes jusqu’à l’âge de 25 ans et la gratuité de la pilule du lendemain 
pour toutes les femmes 156. 

En ce qui concerne la pilule du lendemain, sa distribution gratuite dans 
les centres de planning familial a été menacée ces dernières années 
par des décisions politiques et des modifications législatives. Une 
faille juridique dans l’arrêté royal n°  78 du 10 novembre 1967 sur la 

�

155  DOC 543439/001 « Proposition de loi modifiant l’arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention spécifique 
dans le coût des contraceptifs pour les femmes n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans afin d’étendre les remboursements 
prévus pour les contraceptifs et la pilule du lendemain. », 20 décembre 2018, p.3

156.  L. du 22 avril 2019 modifiant l’arrêté royal du 16 septembre 2013 fixant une intervention spécifique dans le coût des 
contraceptifs pour les femmes n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans afin d’étendre les remboursements prévus pour les 
contraceptifs et la pilule du lendemain », M.B., 23 mai 2019, p. 48770. La liste des contraceptifs est adoptée par l’INAMI 
et disponible sur le site https://www.inami.fgov.be/fr/themes/cout-remboursement/par-mutualite/medicament-pro-
duits-sante/remboursement/Pages/liste-contraceptifs.aspx#.VxD6z-lf1kg. 
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délivrance des médicaments rendait possible la distribution de la pilule 
du lendemain dans les centres de planning familial sans consultation 
médicale préalable. En 2015, l’administration wallonne a relevé cette 
faille. Dès lors, les centres de planning familial n’étaient plus autorisés 
légalement à délivrer une pilule du lendemain sans qu’un médecin soit 
présent. Or, un médecin n’est pas nécessairement présent de manière 
permanente en centre de planning alors que les femmes ou jeunes filles 
en situation d’urgence ne peuvent pas se permettre d’attendre. Si la pilule 
du lendemain est également en vente libre en pharmacie, ces dernières 
n’offrent cependant pas les mêmes services que les centres de planning. 

En 2017, la polémique autour de la distribution gratuite de la pilule du 
lendemain était relancée à la suite d’une proposition de loi 157 visant à 
résoudre cette faille au niveau fédéral dans les centres de planning fami-
lial. La ministre fédérale de la Santé, Maggie de Block estimait que délivrer 
des médicaments ne relevait pas des missions des centres de planning 
familial. Elle ajouta également dans un communiqué que la pilule du 
lendemain ou du surlendemain était une « bombe hormonale ». Le mes-
sage politique transmis aux femmes quant à leur contraception est très 
fort, car il renvoie les femmes à leur propre responsabilité, indiquant ne 
pas se soucier de l’accès à la contraception. Bien que la proposition de 
loi ait été finalement rejetée, les réactions de la ministre de la Santé sont 
révélatrices du rôle fondamental des pouvoirs publics en matière d’accès 
à la contraception, particulièrement la contraception féminine.

Au-delà du fait que la charge mentale concernant la contraception est 
encore très largement une responsabilité incombant aux femmes 158,  
ce type de polémiques témoignent d’un double mécanisme qui fait de 
�

157  DOC54 1759/001, « Proposition de loi modifiant les lois coordonnées du 10 mai 2015 relatives à l’exercice des profes-
sions des soins de santé, afin de permettre la distribution de moyens de contraception d’urgence et non susceptibles de 
présenter un danger pour la santé par des organismes agréés », 13 avril 2016

158. Emmaclit, « Les conséquences », 15 novembre 2018
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leurs droits des enjeux à géométrie variable. En effet, alors que d’une 
part certaines politiques publiques s’évertuent à faire avancer le droit à 
une contraception libre et responsable 159, d’autres mesures restreignent 
ces droits et obligent les acteurs de terrain à contourner les lois pour faire 
pression en faveur d’une modification de la législation 160.

Ce levier d’action autour de la contraception, tantôt restrictif et tantôt 
expansif, montre que ce domaine est instrumentalisé à des fins politiques 
et empêche les femmes de disposer librement de leur corps. Malgré de 
nombreuses avancées, la législation autour de la contraception démontre 
combien le corps des femmes est traité avant tout comme un objet de 
droit ; l’accès à la contraception n’est pas pensé comme un droit reconnu 
aux femmes en leur qualité de sujet de droit. 

Stérilisation

La Belgique ne dispose pas de cadre législatif encadrant la stérilisation. 
Cette pratique dépend donc uniquement du pouvoir discrétionnaire du 
médecin, qu’il s’agisse de la stérilisation masculine ou féminine. 

Une seule proposition de loi, datant de décembre 2003, a été introduite 
au Sénat pour combler ce vide juridique 161. Elle a cependant été déclarée 
caduque en 2007. Depuis lors, aucune tentative de légiférer à ce sujet n’a 
été introduite.

�

159  P. ex. gratuité de la contraception jusqu’à 25 ans, mise en place d’organismes d’orientation et de conseils dédiés  
aux questions de sexualité.

160.  « Interdits de distribuer la pilule du lendemain, les plannings comptent désobéir à Maggie De Block ! », RTBF,  
12 juin 2017

161.  Proposition de loi relative à la stérilisation contraceptive et thérapeutique, Doc. parl., Sén., sess. ord. 2006-2007,  
n°3-419/1.
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En effet, les questions liées à la fécondité ou la non-fécondité répondent 
encore à des logiques genrées. Comme le rappelle la sociologue Charlotte 
Debest, le non-désir d’enfant « fait d’emblée ressortir des formes de 
pression sociale fortement sexuées. Les femmes sont toujours envisagées 
comme responsables de la (non) – fécondité du couple alors que les 
hommes sont rarement considérés comme des acteurs à part entière de 
la (non) – parentalité.» 162 

Selon le même auteur, la question de l’envie de paternité (ou non) ne 
se manifeste pour les hommes que lorsqu’ils sont dans le contexte de 
couple, véhiculant l’idée qu’ils ne pourraient interroger leur désir d’en-
fant qu’une fois en relation avec une femme et non pas de manière tout 
à fait autonome. Les injonctions faites aux femmes diffèrent à ce titre, 
car pour elles, il s’agirait avant tout d’une nécessité personnelle. « Cela 
rappelle ainsi avec force que les enfants – qu’ils soient désirés, fantasmés, 
présents, absents, retardés, avortés, procréés avec l’aide de l’assistance 
médicale – sont pensés comme une affaire de femmes.» 163

Les corps reproductifs étant perçus comme exclusivement féminins, 
le non-désir d’enfant est, dans la conscience collective, souvent inenvi-
sageable pour les femmes. Dans ce contexte, exprimer son non-désir 
d’enfant confronte et interroge violemment la norme sociale dominante 
et genrée : les femmes sont liées par leur corps, par leur « nature », à la 
maternité. 

En plus d’être une représentation essentialiste des femmes, elle peut de 
manière très concrète entraver la volonté de certaines d’avoir recours  
à la contraception, particulièrement si ce mode de contraception est 
�
�

162  Debest Charlotte, « Carrières déviantes. Stratégies et conséquences du choix d’une vie sans enfant », Mouvements,  
vol. 82, no. 2, 2015, p. 117

163.  Idem
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définitif, comme la stérilisation. Cette situation est encore plus percutante 
lorsque les femmes désirant recourir à la stérilisation ont moins de 35 
ans ou n’ont encore jamais eu d’enfants. Dans ce cas précis, nombreux·ses 
sont les gynécologues qui refusent de pratiquer l’intervention 164, car 
certain·e·s craignent d’être condamnés pour « coups et blessures ».  
Cet argument n’a cependant plus jamais été retenu par les tribunaux belges 
depuis les années 80, et les spécialistes du droit médical le considèrent 
comme complètement dépassé 165. Par ailleurs, le Code de déontologie 
médicale parle bien de conséquences lourdes de la stérilisation, mais 
uniquement pour les patient·e·s et non pour les médecins dont le rôle  
se restreint à informer.

« Bien que le plus souvent bénigne, la stérilisation chirurgicale constitue 
une intervention lourde de conséquences. Dès lors, le médecin ne 
peut l’exécuter qu’après avoir informé correctement les conjoints ou 
partenaires sur son déroulement et ses conséquences. La personne qui 
subira l’intervention devra pouvoir prendre sa décision librement et 
l’opposition éventuelle du conjoint ou partenaire sera sans effet 166.

Malgré le rôle bien défini des médecins, qui ne doivent normalement pas 
juger de la demande de leurs patient·e·s, beaucoup refusent sous couvert 
de leur propre code moral, largement influencé par le monde social dans 
lequel ils/elles évoluent. Leur peur que les femmes concernées viennent 
à regretter cette intervention nourrit la norme sociale selon laquelle 
« tout le monde veut des enfants ». Si, les derniers chiffres – datant de 

�
�

164  Cauchie Charline « Ligature des trompes : le parcours d’une combattante », RTBF, 16 mai 2019
165.  Proposition de loi relative à la stérilisation contraceptive et thérapeutique, Doc. parl., Sén., sess. ord. 2006-2007,  

n°3-419/2, Audition de M. Englert, représentant du ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. 
166.  Code de déontologie médicale Belgique Art. 54, 16/07/1988 166 ; Dr Renaer Marcel, « Aspects médicaux et déontolo-

giques de la stérilisation chirurgicale », Ordre des médecins, 1er janvier 1988
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1997 – recensent 3-10 % de femmes regrettant l’intervention, cela signifie 
que 90-97 % de femmes en sont satisfaites 167.

Si l’on compare la stérilisation des femmes à celle des hommes, on 
constate que la stérilisation est encore peu abordée pour les femmes. En 
revanche, elle est en augmentation chez les hommes 168.

Par ailleurs, il est à noter que si la stérilisation doit être un choix, ce 
choix n’existe pas pour certaines catégories de la population. En effet, le 
Forum européen des personnes handicapées (FEPH) 169 a dénoncé des 
pratiques de stérilisation forcées des personnes en situation de handicap. 
En Belgique, de nombreuses associations d’entraide, d’autoreprésenta-
tion et d’autodéfense des droits des personnes en situation de handicap 
dénoncent les pressions des parents et des institutions à stériliser les 
femmes. Cette pratique est pourtant en contradiction totale avec les 
normes internationales 170 dont la Belgique est signataire 171.

Les femmes ne sont donc pas considérées comme égales dans leur 
rapport à la fécondité et à la maternité : Celle qui fait le choix de recourir 
à la stérilisation viendrait remettre en question son identité même de 
femme, alors que celle en situation de handicap se verrait imposer la 
stérilisation parce qu’elle serait considérée comme « incapable » d’être 
mère. Le droit ne leur reconnait pas la qualité de sujet de droit en traitant 
leur corps comme un objet, vaisseau des représentations qui font de leur 
essence à être mère leur principale caractéristique.

�
�

167  Proposition de loi relative à la stérilisation contraceptive et thérapeutique, Doc. parl., Sén., sess. ord. 2006-2007,  
n°3-419/2, Audition de M. Michel Dubois, gynécologue, du Centre Hospitalier Régional de la Citadelle à Liège.

168.  « Un nombre record d’hommes se sont fait stériliser en Belgique en 2015 », RTBF, 8 décembre 2016
169. Rapport FEPH, « Ending forced sterilisation of women and girls with disabilities », mai 2017, pp. 56
170. P. ex. la Déclaration universelle des droits de l’Homme et la Convention d’Istanbul.
171. Raes Françoise, « Handicapées et stérilisées », Médor, n° 12, automne 2018, pp.6-8



128    Le  co r p s des femmes a u  p r i s m e  d u  d r o i t

Avortement

Bien qu’il s’agisse d’un enjeu fondamental pour les droits des femmes, le 
droit à l’avortement fait régulièrement l’objet de menaces en Belgique ou à 
l’étranger, en ce compris parmi les pays membres de l’Union européenne. 
La reconnaissance du droit à disposer de son corps ou encore du droit à la 
santé par l’ONU, le Conseil de l’Europe et l’OMS encouragent cependant 
indirectement les pays à permettre aux femmes un accès légal et sécurisé 
à l’avortement 172. 

Selon les féministes, l’accès à l’IVG est un bon baromètre pour mesurer 
les avancées des droits des femmes. « Lorsque l’accès à l’avortement 
est aisé, cela signifie qu’un grand nombre de droits des femmes sont 
respectés. Lorsque cet accès est menacé ou que les femmes qui avortent 
sont stigmatisées, cela prouve que les droits des femmes en général sont 
très fragiles.» 173  

En Belgique, la législation en ce qui concerne l’avortement était contenue 
dans la section du Code pénal de 1867 intitulée « Des crimes et délits 
contre l’ordre des familles et la moralité publique ». Pratiquer un avorte-
ment revenait à contrevenir directement à l’ordre des familles. Le recours 
à l’avortement n’était donc pas considéré comme entraînant des consé-
quences uniquement pour la femme y ayant recours ou le médecin le 
pratiquant, mais pour l’ordre moral et social de la société tout entière. 
Cette législation visait à protéger les fœtus en tant que futurs membres de 
la famille, la valeur la plus fondamentale de l’ordre social 174. �
�

172  Gallus Nicole, « Table ronde sur les impacts médicaux », dans Lausberg Sylvie (dir.), Sortir l’IVG du Code pénal.  
Actes des colloques. Bruxelles 30.09.2017, Liège 23.11.2017, Sénat 27.01.2018, Bruxelles,  
Centre d’Action Laïque, 2018, p.28

173.  Bussche Franky, « Intervention », dans Lausberg Sylvie (dir.), Sortir l’IVG du Code pénal. Actes des colloques. Bruxelles 
30.09.2017, Liège 23.11.2017, Sénat 27.01.2018, Bruxelles, Centre d’Action Laïque, 2018, p.16

174.  Lausberg Sylvie, L’avortement et le code pénal en Belgique : 1867 – 2017, Centre d’Action Laïque – Cellule Étude et 
Stratégie, Bruxelles, 2017, p. 3-4



P a r t i e  I I    129

Le fait d’inscrire l’avortement au sein du Code pénal, c’est-à-dire l’ériger 
en infraction et l’assortir de peines, n’est pas anodin. En effet, le droit 
pénal est l’expression concrète des valeurs morales et éthiques d’une 
société. Ces valeurs peuvent s’exprimer de deux façons  : soit le droit 
régit des phénomènes sociaux (l’avortement dans le cas d’espèce), dont 
la société veut s’emparer en vertu des valeurs qu’elle défend, soit le droit 
s’émancipe de l’opinion publique et il interdit des comportements qui 
entraveraient les valeurs fondamentales dont il se fait le dépositaire. 
Dans ce deuxième cas, le droit devient alors le gardien et le moralisateur 
des valeurs qu’il établit comme étant fondamentales et il inscrit toute 
action pouvant y contrevenir dans l’ordre juridique 175. Le droit désigne 
lui-même ses valeurs fondamentales plutôt que de les faire reposer sur 
un consensus admis dans la société, auquel cas il relaierait celui-ci sans 
en être à l’origine. 

Dans le cas d’espèce, la pénalisation de l’avortement sert avant tout à 
entériner symboliquement une certaine morale, en légiférant sur ce 
qui relève du bien et du mal, l’avortement relevant ici du mal, sans que 
l’application stricte de l’interdiction soit forcément effective. Il était en effet 
impossible d’appliquer cette interdiction et de condamner les femmes y 
ayant recours et tous les médecins le pratiquant avant la dépénalisation 
partielle. On constate un réel déséquilibre entre le nombre d’avortements 
ayant lieu de manière clandestine et le nombre de poursuites et 
condamnations pour pratique abortive. 

À la suite de la Première Guerre mondiale, les politiques natalistes 
entraînent l’adoption d’une nouvelle loi en 1923 punissant le recours à 
l’avortement. Cependant, la législation n’entraîne pas la disparition des 
�
�

175  Heine Magali, La légitimité de la dépénalisation de l’interruption volontaire de grossesse, ULB – Faculté de droit, (dir.) 
Kuty Franklin, 2009-2010



130    Le  co r p s des femmes a u  p r i s m e  d u  d r o i t

recours à l’avortement, sans que des poursuites judiciaires soient forcé-
ment entamées 176. Bien qu’il soit difficile de faire état des chiffres exacts 
sur le nombre d’avortements clandestins, ils oscilleraient entre 75 000 et 
150 000 par an dans les années 60, alors qu’on ne compte qu’une dizaine 
de jugements et une trentaine de condamnations par an 177. Du point de 
vue du droit, ce n’est donc pas tant la poursuite des personnes avortant et 
ayant avorté qui compte, mais plutôt le maintien dans la loi d’un principe 
moralisateur empêchant les femmes de disposer librement de leur corps. 
L’arrestation et l’incarcération du docteur Willy Peers en janvier 1973 
marquent le début du cheminement vers la dépénalisation de l’avorte-
ment. Accusé d’avoir pratiqué plus de 250 avortements, Willy Peers est 
emprisonné pendant 34 jours. L’opinion publique se mobilise et demande 
sa libération. Le public de tout milieu (santé, politique, juridique, etc.) 
prend pleinement conscience de la réalité de la question de l’avortement. 

Le 9 juillet 1973, un cadre légal est mis en place pour autoriser la 
contraception qui était interdite jusque-là,  mais cela ne suffit plus 178.  
La contraception ne peut pas être la réponse à la question de l’avorte-
ment. Entre trêves judiciaires, arrestations, propositions de loi visant la 
dépénalisation, refus de débattre et manifestations, la société civile se 
radicalise.

De nombreux médecins et centres extrahospitaliers pratiquent l’IVG 
dans de bonnes conditions sanitaires et le revendiquent : si la pratique 
est illégale, elle n’est pas clandestine.
�
�

176  Amy Jean-Jacques, « 1978 : La reprise des poursuites pour faits d’avortement », dans Lausberg Sylvie (dir.), S 
ortir l’IVG du Code pénal. Actes des colloques. Bruxelles 30.09.2017, Liège 23.11.2017, Sénat 27.01.2018,  
Bruxelles, Centre d’Action Laïque, 2018, p.20

177.  1965 : 6 jugements et 15 condamnations ; 1966 : 11 jugements et 27 condamnations ; 1967 : 13 jugements et  
44 condamnations ; 1968 : 6 jugements et 21 condamnations ; 1969 : 6 jugements et 18 condamnations ; 1970 :  
8 jugements et 58 condamnations, dans Lausberg Sylvie, L’avortement et le code pénal en Belgique : 1867 – 2017, 
Centre d’Action Laïque – Cellule Étude et Stratégie, Bruxelles, 2017, p. 7

178.  Amy Jean-Jacques, « 1978 : La reprise des poursuites pour faits d’avortement », dans Lausberg Sylvie (dir.),  
Sortir l’IVG du Code pénal. Actes des colloques. Bruxelles 30.09.2017, Liège 23.11.2017, Sénat 27.01.2018, 
Bruxelles, Centre d’Action Laïque, 2018, p.20-21
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Après plus de 15 ans et de mobilisation et de désobéissance civile, une 
loi déposée par Roger Lallemand et Lucienne Herman-Michielsens 
dépénalise partiellement l’avortement le 3 avril 1990. Il s’agit en effet 
« d’une dérogation légale à l’interdit pénal, non une reconnaissance du 
droit à l’avortement, ni une reconnaissance de la liberté reproductive.» 179 
Autrement dit, l’avortement reste inscrit dans le Code pénal, mais il 
peut être pratiqué légalement sous certaines conditions. À observer ces 
conditions de plus près, on constate que ce n’est pas la reconnaissance du 
droit des femmes à disposer de leur corps qui s’avère être la clé de voûte 
de cette loi, mais bien un compromis politique 180.

Cette nouvelle loi de dépénalisation prévoit notamment deux conditions 
majeures qui sont « l’état de détresse » et le respect d’un délai de douze 
semaines après la conception pour pratiquer l’intervention (alors que le 
délai initialement prévu par la loi était de quinze semaines). 

Il apparaît que la condition de l’état de détresse est particulièrement 
perverse et complexe au regard de la libre autonomie des femmes. En 
effet, pour pouvoir accéder à l’avortement, une femme doit démontrer 
la situation de détresse dans laquelle elle se trouve ; cela implique par 
conséquent que sa volonté n’est pas suffisante. De plus, cette notion 
de détresse n’est pas pertinente en droit, comme l’a exposé le Conseil 
d’État dans un avis concernant les différentes propositions de loi. En 
effet, elle fait appel à une compréhension subjective et n’a aucune portée 
juridique. Elle sera pourtant maintenue, prouvant bien que l’exercice du 
libre choix des femmes est ce qui pose problème dans les mentalités 181. �
�

179  Marques-Pereira Bérengère, « Grand témoin », dans Lausberg Sylvie (dir.), Sortir l’IVG du Code pénal. Actes des 
colloques. Bruxelles 30.09.2017, Liège 23.11.2017, Sénat 27.01.2018, Bruxelles, Centre d’Action Laïque, 2018, p.26

180.  Lausberg Sylvie, L’avortement et le code pénal en Belgique : 1867   – 2017, Centre d’Action Laïque – Cellule Étude et 
Stratégie, Bruxelles, 2017, p. 16

181.  Gallus Nicole, « Table ronde sur les impacts médicaux », dans Lausberg Sylvie (dir.), Sortir l’IVG du Code pénal. Actes 
des colloques. Bruxelles 30.09.2017, Liège 23.11.2017, Sénat 27.01.2018, Bruxelles, Centre d’Action Laïque, 2018, 
p.29
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Cette condition illustre combien les femmes étaient encore envisagées 
sous le prisme d’objet de droit et non pas de sujet de droit. La lutte pour 
un accès légal à l’avortement est finalement plus une affaire de santé 
publique que de politique d’autonomisation des femmes. Comme le 
rappelle la politologue, spécialiste de l’histoire politique de l’avortement 
en Belgique, Berengère Marques-Pereira : 

« Cet aspect est essentiel et doit être mis en avant dans la mémoire 
collective. La liberté reproductive est une question de libre disposition de 
soi. C’est l’extension aux femmes d’un principe d’individualisme libéral. 
La question de l’individuation des femmes, le fait d’être des individus à 
part entière sans devoir se référer à une identité assignée (celle de mère 
dans ce cas-ci) est au cœur du débat. Cette séparation entre l’image de la 
femme et l’image de la mère est cruciale.» 182

L’essence assignée aux femmes, à savoir-être de futures mères, se reflète 
également dans une des obligations légales incombant au médecin. 
Celui-ci doit informer les femmes des risques liés au recours à l’avortement, 
mais étonnamment pas de ceux liés à la grossesse, et, surtout, il doit les 
informer sur les possibilités d’adoption ou d’accueil de l’enfant à naître, 
des droits, aides et avantages garantis aux familles, aux mères célibataires 
et à leurs enfants. Cette disposition reste très culpabilisante à l’égard des 
femmes qui désirent interrompre leur grossesse et qui se voient renvoyer 
par le corps médical aux possibilités de mener leur grossesse à terme. 
Il en va de même pour les 6 jours de réflexion imposés par la loi entre 
la première consultation et l’intervention médicale, délai extrêmement 
long pour les femmes qui ont déjà réfléchi longuement à leur choix.

�
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182  Marques-Pereira Bérengère, « Grand témoin », dans Lausberg Sylvie (dir.), Sortir l’IVG du Code pénal. Actes des 
colloques. Bruxelles 30.09.2017, Liège 23.11.2017, Sénat 27.01.2018, Bruxelles, Centre d’Action Laïque, 2018, p.27
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Face à tous ces constats, et aux attaques toujours plus virulentes de la  
part des anti-choix, de nombreux milieux féministes, humanistes et 
laïques revendiquent une réelle dépénalisation de l’avortement ; ce 
combat se soldera par une occasion manquée en 2018. En effet, alors 
que depuis 2016 de nombreuses propositions de loi ont été déposées 
par différents partis politiques pour dépénaliser réellement l’IVG, la loi 
finalement adoptée en 2018 183 a été décriée comme étant un compromis 
politique autour du droit à l’avortement. Et pour cause, bien que la loi 
du 15 octobre 2018 sorte effectivement l’IVG du Code pénal et en fasse 
une loi autonome, elle maintient les mêmes sanctions pénales à l’égard 
des médecins et des femmes qui ne respecteraient pas les conditions 
légales. Bien que quelques changements aient été apportés et soient 
bénéfiques aux femmes et aux médecins, tels que la suppression de 
l’état de détresse, l’obligation de référer la patiente vers un·e confrère/
consœur ou centre hospitalier pratiquant l’avortement en cas d’usage de 
la clause de conscience, ou encore l’allongement du temps au prorata 
si la première consultation a lieu moins de 6 jours avant la fin des  
12 semaines, l’IVG ne peut toujours pas être considérée comme un droit 
à part entière. La place des femmes en tant que sujet de droit par rapport 
à leur corps reproductif n’est donc, encore aujourd’hui, pas obtenue dans 
son ensemble, mais bien partiellement. 

Les droits des femmes à disposer de leur corps et de leur fonction 
reproductive sont donc loin d’être totalement obtenus, surtout lorsque 
d’autres dispositions juridiques viennent dangereusement inquiéter 
les acquis actuels. Ainsi, la réglementation du 19 décembre 2018 
concernant l’enfant né sans vie pourrait s’analyser dans cette perspective.  

�
�

183  L. du 15 octobre 2018 relative à l’interruption volontaire de grossesse, abrogeant les articles 350 et 351 du Code pénal 
et modifiant les articles 352 et 383 du même Code et modifiant diverses dispositions législatives, M.B., 29 octobre 2018, 
p. 82140.
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Cette loi 184, adoptée sous le prétexte d’aider les parents à faire leur deuil 
après une fausse couche ou une interruption médicale de grossesse, 
permet d’inscrire « l’enfant sans vie » au registre des décès de l’état civil. 
En résumé, cet acte d’inscription à l’état civil est possible si la grossesse  
a duré au moins 140 jours, et il est obligatoire si elle a duré au moins 180 
jours. Ces dispositions censées aider les parents à faire leur deuil posent 
certaines questions. 

En effet, cette loi interroge les notions de naissance, de conception et 
de décès. S’il peut être étonnant de faire référence à la notion d’enfant 
dans le cas d’un fœtus dont le développement a été interrompu, cette 
notion est encore plus frappante lorsqu’on parle de droit à l’avortement.  
Le risque de confusion entre fœtus et enfant peut s’avérer particulièrement 
dangereux au regard des droits reproductifs des femmes. À cet égard, 
certains de ces droits se réfèrent à une période particulière à savoir entre 
la conception et l’accouchement. Concrètement, la reconnaissance d’un 
statut pour le fœtus entre en conflit direct avec la législation sur l’IVG. 
Cette reconnaissance peut en effet biaiser, voire faire reculer, les discus-
sions touchant à la prolongation du délai légal dans lequel l’avortement 
est possible ou celles concernant la réduction du délai de réflexion de  
6 jours 185. Par ailleurs, d’un point de vue strictement juridique, comment 
expliquer l’établissement d’un acte de décès sans acte de naissance ?

Le tabou autour de l’avortement est révélateur du peu de considération 
offerte aux femmes et à leurs droits. Son accès et ses conditions sont 
instrumentalisés par des forces politiques, sans que celles-ci aient égard 
à l’égalité entre les hommes et les femmes et à ce titre, les libertés qui 
devraient être reconnues aux femmes en tant que sujet de droit.�
�

184.  Loi du 19 décembre 2018 modifiant diverses dispositions relatives à la réglementation concernant l’enfant sans vie, 
M.B., 1er février 2019, p. 10504. 

185  Bernard Diane (et al.), « L’autonomie reproductive et les droits des femmes à l’aune de trois nouvelles lois  
“symboliques” : du glissement au recul », Journal des tribunaux, 2019, p. 344-345
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Compte-rendu 
de la table ronde 
du 5 mars 2021
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Introduction de Diane Gardiol
Diane Gardiol est chargée de projets « éthique et égalité » 
au sein de la cellule Étude et Stratégie du Centre d’Action 
Laïque et présidente de la commission jeunes du CFFB. 

Le droit à l’avortement fait toujours l’objet de restrictions et de menaces, même 
dans un pays aussi progressiste et démocratique que la Belgique ; ce constat 
n’est pas nouveau. Il est possible de constater l’ampleur de la problématique 
en se penchant sur quelques chiffres. La réalité du droit à l’avortement dans 
le monde, c’est : 

•  25 millions d’avortements non sécurisés pratiqués chaque année, dont 7 
millions de femmes qui se retrouvent à l’hôpital des suites d’un avortement 
à risque.

•  Il est estimé qu’une femme meurt toutes les 9 minutes d’un avortement 
clandestin, soit plus de 58 000 femmes par an

•  Plus les conditions dans lesquelles un avortement est pratiqué sont 
dangereuses, plus le risque de complications et de décès augmente, 
tandis qu’un avortement pratiqué dans de bonnes conditions et dans un 
cadre médical a très peu de risque de déboucher sur des complications. 

En Belgique, la question de l’avortement est réglée, du moins en partie, 
puisque la loi de 1990 permet l’IVG sous certaines conditions, et promet 
des peines de prison et/ou des amendes si une seule des conditions n’était 
pas respectée. Pourtant, chaque année, 500 femmes doivent passer la 
frontière belge pour aller aux Pays-Bas, car elles ont dépassé le délai de 
12 semaines, qui est trop court pour elles. Ces 500 femmes ont donc les 
moyens financiers de pouvoir se rendre à l’étranger pour une IVG qui ne 



C o m p t e  r e n d u  d e  l a  t a b l e  r o n d e    137

leur sera pas remboursée par leur mutuelle, ce qui veut dire qu’on oublie 
les femmes qui n’ont pas ces moyens et qui se retrouvent à mener à terme 
une grossesse non désirée parce qu’elles ont dépassé un délai qui est  
trop court. 

À la suite d’une campagne de sensibilisation et un lobbying intensif de la part 
des professionnel.le.s de la santé et des associations féministes, une nouvelle 
loi a été votée en 2018 : l’IVG ne figure désormais plus dans le Code pénal en tant 
que « délit contre l’ordre des familles et la morale publique », mais est devenue 
une loi autonome. Elle a cependant conservé les mêmes sanctions pénales 
que la loi de 1990, et ne modifie ni le délai pour avorter ni le délai de réflexion 
obligatoire de 6 jours. Et l’histoire se répète, puisqu’en 2020 la proposition de 
loi qui visait à améliorer les conditions autour de l’IVG a été au cœur de jeux 
politiques et est devenue un enjeu des négociations gouvernementales qui ont 
mené à la coalition Vivaldi. Désormais, nous attendons impatiemment qu’un 
groupe d’experts et d’expertes soit constitué pour évaluer la loi actuelle, et 
décider des améliorations à y apporter. 

Enfin, Diane Gardiol termine cette introduction en rappelant que l’avortement 
en Pologne est depuis le 29 janvier presque interdit, puisque les femmes ne 
peuvent avorter qu’en cas de viol ou d’inceste, ce qui est un recul considérable 
pour un pays membre de l’Union européenne. 

Les menaces ne cesseront donc pas, comme le rappelle une déclaration 
commune contre l’avortement et en faveur de la famille dite traditionnelle, 
signée en octobre dernier par pas moins de 32 pays dont le Brésil, l’Égypte 
ou encore les États-Unis de Trump, une déclaration qui démontre que les 
attaques des mouvements conservateurs sont toujours bien là. 
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Quelques lueurs d’espoir subsistent, avec notamment la loi votée en Argentine 
le 30 décembre, qui est, à certains égards, plus progressiste que la loi belge, 
notamment sur le délai (14 semaines pour l’Argentine et 12 pour la Belgique) 
ou encore sur la possibilité de bénéficier d’une IVG en cas de viol au-delà des 
14 semaines de principe, qui n’est pas prévue dans la loi belge.
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Intervention de 
Bérengère Marques-Pereira

Bérengère Marques-Pereira est politologue, 
professeure de l’Université à l’ULB aux départements 
de sciences politiques et sociales. Elle a été présidente 
de l’Association belge de Sciences politiques (2000-03), présidence 
durant laquelle elle a créé l’atelier Genre et Politique, et a également 
été présidente de l’Université des femmes (2012-2017). Elle a écrit 
de nombreux livres sur la politique et les droits des femmes en 
Amérique latine, et est également experte du droit à l’avortement. Elle a 
d’ailleurs publié récemment un livre intitulé « L’avortement dans l’Union 
européenne : Acteurs, enjeux et discours », aux éditions du CRISP. 

Bérengère Marques-Pereira aborde les obstacles légaux et les barrières de 
fait sur l’accès à l’avortement dans l’Union européenne, dont elle dresse un 
panorama général, d’abord par le biais des critères légaux puis des obstacles 
de fait à cet accès. 

> Délai d’IVG 
Le premier critère est celui du délai dans lequel solliciter une IVG ; il s’agit 
également du principal critère d’accès. Dans l’Union européenne, une IVG 
sur demande peut être obtenue entre 10 à 24 semaines de grossesse, mais 
dans la plupart des pays, ce délai est de 12 semaines. Dans la mesure où ce 
délai est assez variable, il faut se rendre compte que le choix du délai est plus 
politique que médical, par exemple le délai en Suède est de 18 semaines alors 
qu’il est de 24 semaines au Royaume-Uni. 

> Coût de l’IVG» 
Le deuxième critère est l’aspect financier. Le coût d’un avortement peut être 
extrêmement variable dans l’Union européenne. La France est le seul pays 
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où l’avortement est complètement gratuit pour toutes les femmes. Par contre, 
certains pays limitent la gratuité aux seules résidentes, c’est le cas des Pays-
Bas, du Danemark et depuis 2019, de la République d’Irlande. Dans d’autres 
pays, l’avortement est plus aisé, car il est remboursé par la sécurité sociale, 
mais il coûte très cher si les patientes n’en bénéficient pas, c’est le cas de 
la Belgique, du Grand-Duché du Luxembourg ou du Royaume-Uni. Dans la 
plupart des pays d’Europe centrale et orientale, que l’on appelle les PECO, la 
gratuité est limitée aux avortements sur indication médicale, c’est-à-dire qu’il 
y a une volonté nette de décourager les IVG, les avortements à la demande, 
qui restent extrêmement chers pour les ressortissantes de ces pays, qui sont 
à faibles revenus. Il y a une série de pays qui dénient la gratuité, voire le 
droit au remboursement pour les femmes migrantes, pour les femmes sans-
papiers, pour les femmes étrangères et pour les non-résidentes ou pour les 
filles mineures, autrement dit pour celles qui ne sont pas citoyennes. Ces 
pays constituent la majorité des pays de l’Union européenne, à l’exception de 
l’Autriche, de la Belgique, de la Finlande, de la France, des Pays-Bas et de la 
Suède. Un pays comme la Hongrie exclut les migrantes et les femmes sans-
papiers de tout droit à la santé, sauf les soins d’urgence. 

> Accumulation des conditions légales 
Le troisième critère est l’accumulation des conditions légales pour permettre à 
une femme enceinte d’obtenir une IVG, qui constitue des freins à l’accès dans 
le cadre des délais qui sont prescrits. Il s’agit par exemple de faire la preuve 
que celle-ci est en état de détresse, devoir recourir à un entretien obligatoire 
avec un médecin ou une équipe pluridisciplinaire, devoir respecter un délai 
de réflexion entre la première consultation et l’intervention proprement dite, 
comme si les femmes n’avaient pas déjà réfléchi quand elles se présentent 
pour demander une IVG. C’est aussi le recours à la clause de conscience 
de la part du médecin si la loi ne prévoit pas une obligation d’en informer 
d’emblée, tout de suite, la femme enceinte ou de l’orienter vers un médecin qui 
pratique une IVG. C’est également la nécessité d’une autorisation parentale 
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dans le cas des filles mineures. Voilà autant d’obstacles qui, dans l’hypothèse 
où ces conditions ne seraient pas respectées, peuvent entraîner des sanctions 
pénales pour le médecin ou la femme. Seuls le Royaume-Uni et la Bulgarie 
ne prévoient aucune sanction pénale ni pour le médecin ni pour la femme. La 
Slovaquie, elle, ne le mentionne pas dans la loi, mais ce pays a plusieurs fois 
été rappelé à l’ordre par les comités de suivi de conventions internationales. 
La femme n’est pas passible de sanction pénale pour une IVG consentie, mais 
elle l’est pour une IVG pratiquée hors délai légal dans des pays comme le 
Danemark, les Pays-Bas, la France, la Lituanie, la Roumanie, le Portugal, la 
Slovénie et depuis 2018, la République d’Irlande. 

> Lois restrictives 
Le quatrième critère repose sur les lois extrêmement restrictives. Jusqu’en 
2018-2019, figurait dans cette catégorie la République d’Irlande et Chypre, 
ainsi que l’Irlande du Nord ; depuis, ces pays ont libéralisé leurs législations 
et ne restent plus dans cette catégorie que Malte et la Pologne. En Pologne, 
l’avortement est tellement restrictif qu’il peut être constaté que la majorité 
des demandes sont impossibles et ne pouvaient intervenir que dans les cas 
d’inceste, de viol et de malformations graves du fœtus (jusqu’à la décision 
du Tribunal constitutionnel qui exclut à présent cette dernière hypothèse, qui 
constituait la plus grande part de ces demandes d’avortements légaux). Malte 
interdit toutes ces hypothèses. Dans la perspective de ces lois particulièrement 
restrictives, le droit à la vie des femmes est mis en cause. De plus, ces lois 
n’étaient, le plus souvent, même pas appliquées par les pays en question, ce 
qui a provoqué de la part des comités de suivi des traités internationaux ou 
européens une série de remarques ou d’observations. Par exemple, le comité 
de suivi de la Convention européenne des droits de l’Homme a souligné, en 
son temps pour l’Irlande, et pour Malte et la Pologne que la libéralisation des 
lois très restrictives fît partie d’une obligation de ces États de respecter le droit 
à la vie des femmes. Les observations de la Convention sur l’élimination de 
toutes les discriminations à l’égard des femmes – la CEDEF – a émis une série 
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d’observations à l’Allemagne, à la Hongrie, à la Slovaquie dans la mesure où 
ces pays privent partiellement ou totalement les femmes d’accès à des soins 
de santé pré-avortement et post-avortement. 

> Lois régressives 
Le cinquième critère vise les tentatives de régression des régimes légaux 
qui ont pu être constatés dans certains pays, en Pologne évidemment, mais 
également dans d’autres pays d’Europe centrale et orientale et notamment – 
mais pas seulement – la Hongrie. Une même tentative a eu lieu en Espagne, 
qui n’a pas abouti entièrement, mais qui a pu avoir une incidence sur le droit 
des filles mineures d’accéder à un avortement sans autorisation parentale. 

> La clause de conscience 
Parallèlement à ces critères légaux, la question de la clause de conscience doit 
être abordée plus spécifiquement. Cette clause est en principe individuelle : un 
individu, qu’il s’agisse du médecin ou d’un membre de l’équipe médicale, peut 
indiquer qu’il ou elle refuse de participer à un acte contraire à ses convictions 
religieuses, philosophiques, morales ou éthiques. Il est possible de parler 
d’abus de la clause de conscience lorsqu’une majorité de professionnels de 
la santé y recourent, et surtout dans le cas où cette clause de conscience est 
institutionnalisée au sein des hôpitaux, par exemple un chef de service qui 
exige de son personnel que ce dernier refuse l’avortement. Le pays pour lequel 
des chiffres sont disponibles est l’Italie, où 70 % du territoire n’offre aucun 
accès à l’avortement parce que 80 % des médecins refusent de le pratiquer. 
En Espagne et au Portugal, le recours abusif à la clause de conscience est en 
augmentation dans les hôpitaux publics. En Autriche, l’accès à l’avortement 
n’est pratiquement garanti que dans les grandes villes pour cette même 
raison. En France, l’avortement n’est pas pratiqué dans de nombreux hôpitaux 
et de moins en moins de médecins parmi les nouvelles générations acceptent 
d’en pratiquer. Au Royaume-Uni, le recours à la clause de conscience est en 
augmentation parmi les jeunes gynécologues. 
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Les PECO, quant à eux, ont un recours fréquent et abusif à cette clause de 
conscience.

> Les stéréotypes de genre 
Autre barrière de fait, non moins importante, concerne les stéréotypes de 
genre et en particulier l’idée que le rôle par excellence des femmes est ou 
devrait être la maternité. Cela pèse évidemment sur l’accès aux services 
d’avortement et de contraception. Quand un pays exprime ce genre de vision 
du rôle des femmes, ces services sont en général exclus de l’assurance 
santé, des subsides et des remboursements, par exemple, le remboursement 
des médicaments qui sont considérés comme essentiels par l’Organisation 
mondiale de la Santé (à savoir, la contraception). La majorité des pays de 
l’Union européenne ne remboursent pas la contraception et son coût peut être 
prohibitif dans des pays comme les PECO. Seuls la Belgique, la Croatie, la 
France, le Portugal, le Royaume-Uni, la Slovénie et la Suède la remboursent au 
même titre que n’importe quel autre médicament. L’usage de la contraception 
moderne varie entre 75 % et 90 % pour les femmes en âge reproductif dans 
des pays comme la Belgique, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas et 
l’Allemagne ; elle est par contre inférieure à 50 % dans les PECO. D’ailleurs, le 
comité de la CEDEF a émis de nombreuses observations à ce propos pour une 
série de pays, notamment la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie. 

Enfin, une autre barrière de fait repose sur l’effet stigmatisant que les 
législations restrictives peuvent avoir. Cela peut entraîner la peur des sanctions 
pénales, la suppression de fait d’une pratique médicale de l’avortement, y 
compris dans les cas rares où celui-ci est permis, un manque de formation 
des médecins et du personnel de la santé en matière d’avortement, des 
informations complètement biaisées sur les effets de l’avortement ou un refus 
de soin, même de soins post-avortement, entraînant un mépris pour la vie 
de la femme. Les observations du comité de la CEDEF à l’Allemagne, à la 
Croatie, à la Hongrie et à la Slovaquie en particulier sur la nécessité de garantir 
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l’accès aux services d’avortement n’ont pas manqué, ce qui ne signifie pas 
pour autant que ces observations ont eu un effet quelconque (par exemple en 
Hongrie). Il y a également eu des observations du comité des droits de l’enfant 
ou du comité des droits économiques, sociaux et culturels sur la nécessité de 
préserver l’accès à ces soins en désavouant les pratiques de refus. Il existe 
une tension véritable par rapport à ce qui peut être reconnu au niveau des 
droits fondamentaux. 

> Effet stigmatisant des législations restrictives 
Bérengère Marques-Pereira clôture ici son panorama. Pour conclure, il est 
possible de constater qu’il n’y a que les pays nordiques – Suède, Finlande, 
Danemark, Pays-Bas – qui véritablement ont un accès à l’avortement qui 
se rapproche le plus d’une idée de liberté reproductive pour les femmes. 
Les autres pays qui ont légalisé l’avortement, notamment la Belgique, 
maintiennent l’idée que ce n’est pas un acte médical et que ce n’est pas 
un droit pour la femme de recourir à une IVG. Au fond, l’IVG est justifiée 
par un problème de santé publique – ce qu’elle est bien sûr – mais de là 
à reconnaître que c’est un droit en tant que tel pour les femmes, il reste  
de la marge.  
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Intervention de Stéphanie Wattier

Stéphanie Wattier est professeure à la Faculté de 
droit de l’Université de Namur, et directrice adjointe 
du Centre Vulnérabilités et Sociétés. Elle a mené de 
nombreuses recherches sur le lien entre le droit et 
le genre, et notamment sur les violences de genre. Étant experte dans 
ces thématiques, elle est la personne de contact Genre de l’Université 
de Namur, et sa mission consiste à sensibiliser et améliorer la politique 
genre universitaire. 

L’exposé de Stéphanie Wattier est structuré en deux parties : la première 
s’intéresse aux droits fondamentaux de manière plus générale et la seconde 
à la situation de la Belgique, pour analyser ces obstacles aux droits sexuels et 
reproductifs. En effet, à l’occasion de toutes les législations relatives à l’IVG, 
des problèmes d’ordre politique et constitutionnel se sont présentés dans 
notre pays. 

En ce qui concerne les droits reproductifs, les droits qui permettent de se 
reproduire sont les plus évidents : la procréation médicalement assistée (PMA), 
qui fait l’objet de la loi du 6 juillet 2007, et la gestation pour autrui (GPA), qui 
n’est pas réglementée en Belgique et qui n’est donc ni autorisée, ni interdite. 
Cependant, Stéphanie Wattier constate qu’une autre catégorie existe au sein 
de ces droits reproductifs et qu’elle appelle les « droits non reproductifs » en 
ce qu’ils ne visent pas à obtenir une grossesse, c’est-à-dire l’avortement et 
la contraception. En effet, de tout temps, la contraception elle pesait sur les 
seules épaules des femmes. Une discussion, un débat doit être mené sur la 
contraception masculine, notamment en s’interrogeant sur les facteurs qui 
expliquent que cette question est, naturellement, pensée comme une affaire 
de femmes. 
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> L’IVG au prisme de la Convention européenne des droits de l’homme 
Parmi le catalogue des droits fondamentaux, l’article 8 de la Convention 
européenne des droits de l’Homme, qui consacre le droit au respect de la vie 
privée et familiale, est celui qui est le plus souvent cité à l’appui de l’avortement. 
La Cour européenne des droits de l’homme, qui siège à Strasbourg, est la 
gardienne de cette Convention. L’exposé de Bérengère Marques-Pereira avait 
pour cadre l’Union européenne, dont tous les États membres font également 
partie du Conseil de l’Europe. Une série d’arrêts de la Cour européenne des 
droits de l’Homme s’intéresse spécifiquement au droit à l’avortement, l’un des 
plus célèbres étant sans doute l’arrêt A., B. et C. c. Irlande, rendu en 2010. 

À l’origine de cet arrêt, trois requérantes tombées enceintes par accident ne 
souhaitent pas poursuivre leur grossesse et doivent se rendre au Royaume-
Uni afin de pouvoir subir un avortement, la législation irlandaise, où elles 
résident, l’interdisant. L’une de ces requérantes est en rémission d’un 
cancer et craint que la grossesse (et les examens médicaux relatifs à cette 
grossesse) ne donne lieu à une rechute de ce cancer. Estimant que sa vie 
est en danger, elle sollicite la Cour, qui conclut à une violation de l’article 8 
dans son chef, mais pas dans celui des deux autres requérantes. Cet arrêt 
est célèbre avant tout, car il est critiqué, jusqu’au sein de la Cour. En effet, il 
a donné lieu à une opinion dissidente, rédigée par moins de six juges (parmi 
les 17 qui composaient la Grande Chambre), dont Françoise Tulkens, juge 
belge à la Cour à l’époque. Cette opinion dissidente, que Stéphanie Wattier 
estime même plus intéressante que l’arrêt lui-même, met en avant le fait 
que la Cour, dans son raisonnement, va associer la question du début de 
la vie du fœtus avec la question du droit des femmes à avorter, alors que 
dans l’opinion dissidente, les juges disent « il existe indéniablement, parmi 
les pays européens, un consensus fort pour estimer que quelle que soit la 
réponse à donner à la question scientifique, religieuse ou philosophique des 
débuts de la vie du fœtus, le droit à la vie de la femme enceinte, et dans la 
plupart des législations, sa santé et son bien-être, prime le droit à la vie du 
fœtus ». Cet élément est crucial. 
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La Cour a pu rendre d’autres arrêts en cette matière, mais ces arrêts ne se 
limitent pas à l’analyse de l’article 8, qui garantit le respect du droit à la vie 
privée et familiale, ils s’intéressent également à l’article 3 de la Convention, 
qui interdit les traitements inhumains et dégradants. Plusieurs arrêts ont été 
rendus contre la Pologne dans les années 2010-2011 : dans ces arrêts, la Cour 
arrive à dire que lorsque les médecins refusent délibérément de pratiquer  
un avortement en temps utile, il y a violation de l’article 3 de la Convention 
et il y a donc soumission pour les femmes à des traitements inhumains et 
dégradants. Par exemple, un arrêt RR. C. Pologne où la femme porte un 
fœtus atteint d’une anomalie génétique, mais qu’elle se trouve hors délai pour 
avorter. À défaut de pouvoir mettre fin à cette grossesse, l’enfant va naître avec 
le syndrome de Turner, qui est une maladie génétique assez grave. La Cour va 
donc conclure à la violation de l’article 3. 

De cette façon, au niveau de la jurisprudence de la Cour européenne des 
droits de l’Homme, ces deux articles de la Convention (article 8 et article 3) 
peuvent fonder le droit à l’avortement. 

> L’origine de la législation belge sur l’IVG 
En ce qui concerne la situation spécifique de la Belgique, Stéphanie Wattier 
rappelle le cadre général de l’adoption de la loi en 1990. En France, le  
17 janvier 1975, la loi dite « loi Veil », du nom de la ministre de la Santé de 
l’époque, est adoptée. La Belgique, qui ne tarde jamais à s’inspirer de son 
voisin français, va adopter la proposition de loi dépénalisant l’avortemen 
le 6 mars 1990 au Sénat et le 29 mars 1990 à la Chambre. À l’issue de ces 
votes, c’est au Roi Baudouin d’intervenir, car il n’est pas seulement le chef 
de l’exécutif, il est également membre du pouvoir législatif. À ce titre, il doit 
sanctionner la loi. En fervent catholique, le Roi indique à son Premier ministre 
qu’il est pris d’un cas de conscience et qu’il ne peut sanctionner cette loi 
en raison de ses convictions religieuses. Il fait néanmoins comprendre à 
son Premier ministre qu’il ne souhaite pas bloquer le fonctionnement des 
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institutions et il invite le gouvernement et le parlement à trouver une solution 
juridique qui concilie le droit du Roi à ne pas être forcé contre sa conscience 
et le bon fonctionnement de la démocratie parlementaire. 

Cette solution juridique est parfois appelée « l’entourloupe constitutionnelle », 
puisque le Premier ministre Martens va user d’une disposition de la Constitution, 
existante depuis l’indépendance de la Belgique, qui permet de mettre le Roi 
dans l’impossibilité de régner. Lors de son adoption en 1831, cet article ne 
visait pas le cas d’une objection de conscience du Roi – et certainement pas 
en matière d’avortement – mais constituait une réaction à la situation qui s’était 
présentée au Royaume-Uni. En effet, en 1811, le roi Georges III était atteint 
de démence et avait été placé dans l’impossibilité de régner. La Belgique, 
lors de la rédaction de sa Constitution, s’inspire de la législation britannique, 
se souvenant de cet évènement malheureux. Le Premier ministre va donc se 
servir de cette disposition pour placer le Roi Baudouin dans l’impossibilité de 
régner. Dès lors, la loi est sanctionnée par le Gouvernement et non par le Roi, 
qui est placé dans l’impossibilité de régner pendant 48 h, à l’issue desquelles 
les chambres législatives vont constater la fin de l’impossibilité de régner. 

Cet incident politico-constitutionnel est interpellant, et s’il ne s’est pas  
à proprement parler répété lors de la rentrée de l’été 2020, un incident de 
blocage semblable s’est produit en ce qui concerne la révision de la législation 
sur l’avortement. Lors du confinement strict qui a eu lieu de mars à mai 2020,  
il a été constaté que le nombre d’avortements en Belgique avait été réduit parce 
que certaines femmes craignaient de se rendre à l’hôpital ou dans les centres 
pratiquant des avortements, bien que ces derniers aient bien été considérés 
comme des soins urgents. En Belgique, deux délais ont cours : le délai de 
12 semaines dans lequel l’avortement doit avoir lieu et le délai de réflexion 
de 6 jours. En raison du confinement strict et de l’interdiction de traverser 
les frontières, les femmes qui se trouvaient hors délai au vu de la législation 
belge ne pouvaient se rendre à l’étranger afin d’obtenir un avortement. Ces 
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éléments de terrain ont ranimé la question de revoir ces délais pour procéder  
à un avortement et lors du printemps et de l’été 2020, cette question a été  
débattue au parlement, sur base d’une proposition du parti socialiste déposée  
fin 2019. Cette proposition comportait deux axes importants : d’une part, le 
passage à un délai de 18 semaines pour procéder à l’avortement (contre  
12 semaines), d’autre part le passage à un délai de 48 h en ce qui concerne 
le délai de réflexion (contre 6 jours). 

De nombreux blocages se sont manifestés à cette occasion. Dans un premier 
temps, le Président de la Chambre a demandé, le 24 février 2020, à la section 
de législation du Conseil d’État de se prononcer sur la constitutionnalité du 
texte. Celle-ci a indiqué qu’il n’existait aucune difficulté quant au respect de 
la Constitution ou quant au respect de la Convention européenne des droits 
de l’Homme et de la jurisprudence y associée. Le Conseil d’État souligne 
explicitement que « le législateur s’inscrit dans la marge d’appréciation dont 
il dispose ». Malgré cet avis, le texte a été renvoyé trois fois supplémentaires 
à la section de législation du Conseil d’État, à la demande d’au moins un tiers 
des membres de la Chambre. Il s’agissait bien sûr d’une manœuvre politique 
afin de ralentir le passage du texte ; c’est la première fois, dans l’histoire de la 
Belgique, qu’un texte est renvoyé quatre fois auprès de la section de législation 
du Conseil d’État. Finalement, lors de la formation du gouvernement, le CD&V 
a conditionné sa participation au sein de la coalition Vivaldi à la mise au frigo 
de cette proposition de loi. 
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Conclusion et questions aux intervenantes

>  Est-ce normal que la formation d’un gouvernement puisse bloquer 
d’améliorer une loi... ça va se répéter en 2024. 

Stéphanie Wattier n’y voit pas une question de normalité, car dans un accord 
de gouvernement, on « met ce qu’on a envie de mettre ». Il est toujours possible 
d’y inscrire des conditions ; de là à déterminer si c’est heureux ou malheureux, 
c’est une autre question. Il n’existe pas de règles dans les accords politiques. 
Ce qu’il faut garder à l’esprit, dans l’histoire de la Belgique, c’est que les 
partis chrétiens, tant francophones que néerlandophones, sont toujours ceux 
qui ont bloqué ces dossiers. À ce titre, elle prend l’exemple de l’ouverture du 
mariage aux couples homosexuels, qui n’a pu intervenir que lorsque ces partis 
chrétiens n’ont plus fait partie du gouvernement fédéral.

>  Comment éviter qu’un texte ne soit renvoyé plusieurs fois devant le 
Conseil d’État ? Car dans le cas qui nous occupe, on peut juger que ce 
recours au Conseil d’État a été abusif et qu’il a servi à bloquer le texte. 

Stéphanie Wattier indique qu’il n’existe pas juridiquement de procédure 
inscrite comme telle dans la loi et renvoie vers Sophie Rohonyi, députée 
fédérale DéFi, qui assiste à la table ronde. Celle-ci indique que le parti DéFi 
a été tellement heurté par l’instrumentalisation du parlement et du Conseil 
d’État par certains partis (particulièrement la N-Va, le Vlaams Belang et le 
CD&V). Dans cette perspective, le parti a déposé une proposition de loi visant 
à modifier les lois coordonnées sur le Conseil d’État pour veiller qu’au terme 
de trois ou quatre renvois d’un même texte, cette procédure ne puisse plus 
être possible, particulièrement dans l’hypothèse où le Conseil d’État rend 
un avis favorable sur le texte (comme dans le cas de la proposition de loi 
sur l’IVG). Cela démontre à son sens le caractère dilatoire de la manœuvre 
politique. Sophie Rohonyi interroge Stéphanie Wattier sur cette proposition  
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de loi, étant entendu qu’il y a sans doute un équilibre à ménager entre la plus-
value pour le travail parlementaire qui est apporté par l’avis du Conseil d’État 
et l’instrumentalisation de celui-ci. 

Stéphanie Wattier indique qu’elle n’a pas de réponse à cette question, mais 
souligne que la situation est historique et qu’en outre, l’avis de la section de 
législation du Conseil d’État n’est pas contraignant (bien qu’en cas de recours 
à la Cour constitutionnelle contre le texte, des problèmes peuvent se présenter 
si le législateur n’a pas suivi l’avis de la section de législation). Elle trouve 
d’autant plus malheureux qu’on en arrive à devoir modifier une procédure qui 
fonctionnait très bien avant d’être instrumentalisée de la sorte. 

Bérengère Marques-Pereira intervient en sa qualité de politologue : n’importe 
quel moyen aurait pu être utilisé par le CD&V et la N-Va pour retarder la 
décision, dans le cas d’espèce ça a été le Conseil d’État, mais ç’aurait pu être 
une autre institution. Finalement, il s’agit d’une question de rapport de force. 
Dans une vision politico-historique, la loi de 1990 elle-même est le fruit d’une 
majorité alternative : Il y a eu un échec de la politique d’accommodement 
traditionnel en Belgique, et si la loi a pu passer parce qu’à l’époque, il y a eu 
des phénomènes de désobéissance civile, pas uniquement dans la rue où la 
loi pénale était mise en procès, mais également au sein de la société civile 
et au sein de l’institution judiciaire lorsque les médecins ont été poursuivis 
et jugés. À l’heure actuelle, la loi de 2018 est le fruit d’un retour à la politique 
d’accommodement au sein de la coalition gouvernementale. Si l’heure n’est 
plus à la désobéissance civile, il n’en demeure pas moins que les milieux 
laïques, féministes et les centres de planning familial ont manifesté, par une 
série de moyens, une vigilance pointue : c’est également à ce titre que ces 
milieux cherchent à améliorer cette loi en élargissant les possibilités, notamment 
de délais. Bérengère Marques-Pereira indique qu’à partir du moment où des 
partis sont farouchement anti-choix, ceux-ci trouveront toujours un moyen, par 
exemple technique ou politique, de retarder la décision, autant que faire se 
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peut au vu des rapports de force et de la volonté politique d’accepter ou non 
cet état de fait, et donc d’en faire un combat de parti.  

>  Je ne crois pas que les autres religions du Livre auraient une lecture 
plus progressiste du corps et du droit d’en disposer librement, dont 
l’IVG, que celle des partis « chrétiens ». 

Stéphanie Wattier précise qu’il ne s’agit pas spécifiquement de la faute 
des partis chrétiens, mais qu’il n’existe pas de partis d’autre conviction que 
chrétien en Belgique, il s’agit des seuls partis à connotation religieuse ayant 
été au pouvoir.

Bérengère Marques-Pereira ajoute qu’au niveau international, dans les grandes 
conférences internationales sur la population et le développement, au Caire 
puis à Pékin, le Saint-Siège en tant qu’État observateur aux Nations-Unies a 
entraîné l’alliance des États du Golfe, essentiellement islamiques. La religion 
orthodoxe n’est certainement pas non plus très favorable à l’avortement, il suffit 
de voir le cas de Chypre ou de la Grèce, dont le Droit est d’ordre confessionnel. 
Le poids de l’Église catholique est donc extrêmement important, car le Saint-
Siège a une représentation en tant qu’État au sein des instances onusiennes, 
et s’arroge par-là le droit d’être l’instance avec une voix éthico-politique, qui 
pourrait s’appliquer aux croyants comme aux non-croyants. C’est à ce titre qu’il 
y a un problème selon Bérengère Marques-Pereira. Cette appropriation de la 
parole éthico-politique comme si ceux qui n’étaient pas croyants ou avaient 
une autre croyance n’avaient pas de position éthique est problématique. 

    • « Au sujet de la clause de conscience, est-ce que le recours abusif à la 
clause de conscience, comme c’est le cas en Italie, risquerait de se produire 
en Belgique et comment empêcher que cette clause de conscience soit 
utilisée de manière disproportionnée ? »
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En Belgique, à la connaissance de Bérengère Marques-Pereira, le problème 
ne se pose pas réellement. Il s’agit peut-être des avantages d’une société 
marquée par le clivage chrétien/laïc, avec un ensemble de médecins de 
tradition laïque et des institutions avec un poids philosophique important telles 
l’ULB et la VUB. La question à laquelle il faut être attentif est celle relative à 
la formation des jeunes médecins et professionnels de la santé à la pratique 
de l’avortement dans les cursus des facultés de médecine. Des inquiétudes 
sont survenues, car les médecins généralistes qui pratiquent l’avortement 
commencent à arriver à la retraite. La question de la formation est donc 
primordiale. 

>  Pour rebondir là-dessus, en France, vous avez mentionné que 
les nouvelles générations utilisent plus souvent cette clause de 
conscience. Dans une société plus « moderne », comment se fait-il qu’il 
y ait une augmentation de refus ? 

Bérengère Marques-Pereira signale qu’en matière de représentation collective, 
la pratique de l’avortement n’est pas valorisante pour les médecins. Il ne faut 
pas oublier que les médecins qui se sont mobilisés dans les années 70 pour la 
rupture du tabou, tel Willy Peers, étaient des médecins extrêmement engagés 
et qui ont payé de leur personne, ainsi que le personnel de la santé qui 
participait à cette lutte, ainsi que les féministes, qui ont posé le problème dans 
la société jusqu’à la désobéissance civile. À l’heure actuelle, l’engagement 
n’est plus du même ordre : elle ne dit pas qu’il y a moins d’engagements, elle 
dit que sa nature est différente. L’engagement est passé vers une forme de 
vigilance et non plus de subversion pour les centres de planning familial à des 
préoccupations de subvention avant tout. Cet état est général dans la société, 
il y a lieu de constater un recul des droits des femmes de manière générale, et 
en particulier dans les régimes dirigés par des hommes politiques populistes, 
tels Trump, Bolsorano ou Orban. Dans ce recul des droits des femmes, la 
question de l’avortement s’exprime fondamentalement dans le rejet de la 
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différenciation entre la sexualité et la procréation (bien qu’elle n’en soit qu’une 
facette). Ces éléments mis bout à bout permettent de mieux cerner le recours 
plus systématique à la clause de conscience en France, mais Bérengère 
Marques-Pereira estime que la société belge est plus ouverte, moins polarisée. 
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Conclusion
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S i le législateur belge s’est engagé dans la voie de l’égalité entre les 
femmes et les hommes, le panorama des règles juridiques dressé 
par cette étude – qui ne prétend pas à l’exhaustivité – témoigne 

de la difficulté à mettre fin aux règles découlant de la différenciation et 
de la hiérarchisation des rôles genrés. En effet, le droit reste imprégné de 
cette conception de l’organisation sociale, dans un double processus de 
formalisation et de perpétuation, car en instaurant des règles juridiques 
tirées de cette organisation, il participe au maintien de celle-ci. Dans 
cette perspective, il ne suffit pas de modifier la législation pour que 
celle-ci réalise l’égalité entre les femmes et les hommes : Un travail de 
déconstruction de ces représentations patriarcales doit être mené en 
parallèle, par le biais d’actions concrètes et par un travail de critique et 
de sensibilisation. Il ne suffit pas de proclamer l’égalité formelle pour que 
celle-ci soit réalisée.

A ce titre, la place du corps des femmes au sein de la législation est 
éclairante. Les règles juridiques qui encadrent celui-ci témoignent encore 
aujourd’hui de l’asymétrie entre le statut de sujet de droit des femmes et 
des hommes : le corps des hommes ne faisant pas l’objet de législations 
particulières, ils échappent à une éventuelle limitation de leurs droits 
contenue dans cette législation, tandis que les femmes doivent faire face  
à une mise en balance entre leurs droits en tant qu’individus et les 
principes de l’ordre social. Par exemple, une politique nataliste peut 
porter atteinte à leurs droits sexuels et reproductifs, la sacralisation 
de l’institution du mariage les place dans une situation de soumission  
à leur époux, lequel peut user de la violence pour assoir son autorité et 
ainsi porter atteinte à leur intégrité physique, la nécessité d’économies 
budgétaires pour l’Etat pourra conduire à limiter la durée de leur séjour 
à l’hôpital au mépris de leur droit à la santé, etc. En faisant du corps des 
femmes un objet du droit, la législation porte atteinte à la qualité de sujet 
de droit des femmes. 
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Cette circonstance doit conduire le législateur à analyser les inégalités 
structurelles dont sont victimes les femmes et à les corriger au-delà d’une 
simple « égalisation » de l’ordre juridique, laquelle ne fait que reproduire 
ces inégalités, comme la réforme du divorce a pu en témoigner. Il ne 
suffit pas de faire abstraction du genre dans la législation pour que les 
conséquences sociales, économiques et politiques liées à la différenciation 
et à la hiérarchisation fondées sur celui-ci disparaissent à leur tour. S’il est 
possible de considérer que le corps des femmes ne peut complètement 
échapper à toute législation, ces règles juridiques doivent être plus 
respectueuses des droits auxquels les femmes peuvent prétendre en tant 
qu’égales des hommes. 
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Guide des abréviations

ASBL : Association sans but lucratif

CAHVIO : Comité ad hoc pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes 
et la violence domestique

CEDEF : Convention sur l’élimination de toutes les formes de discriminations à l’égard 
des femmes

CFFB : Conseil des Femmes Francophones de Belgique 

CPVS : Centre de prise en charge des violences sexuelles 

CIPD : Conférence internationale sur la population et le développement

FEPH : Forum européen des personnes handicapées

GREVIO : Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et de la 
violence domestique

IEFH : Institut pour l’égalité entre les femmes et les hommes

IVG : Interruption volontaire de grossesse

NVR : Nederlandse Vrouwen Raad

OMS : Organisation mondiale de la santé 

ONU : Organisation des Nations-Unies

PECO : Pays d’Europe centrale et orientale

SECAL : Service des créances alimentaires

SAP : Syndrome d’aliénation parentale

ULB : Université libre de Bruxelles 

UQAM : Université du Québec à Montréal

VUB : Vrije Universiteit Brussel
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