L’ASBL MAISON PLURIELLE
Association carolorégienne spécialisée dans la lutte contre les violences conjugales, intrafamiliales
et liées à l’honneur dont les mariages forcés et les mutilations génitales féminines

Festival Caméléon

NOS MISSIONS
• Prévention & sensibilisation
• Information & documentation
• Formation des (futur-e-s) professionnel-le-s
• Accueil psychosocial
• Accompagnement spécifique à l’insertion socioprofessionnelle

SADIA : 10 ANS DÉJÀ, ET APRÈS ?

NOTRE PUBLIC
• toute personne victime quel que soit son genre, son orientation en matière de sexualité, son origine,
sa culture, son âge et sa situation familiale
• Professionnel-le-s confronté-e-s dans l’exercice de leurs missions aux violences de genre
(aide et formation)
• Citoyen-ne-s (sensibilisation)

Cette année, cela fera 10 ans que Sadia Sheikh, une jeune femme d’origine belgo-pakistanaise, a été assassinée à la suite de son refus d’être mariée de force. En mémoire à son
histoire et pour sensibiliser à la problématique des mariages forcés et des violences liées
à l’honneur, encore trop méconnue mais bel et bien présente en Belgique, un colloque
est organisé les 26 et 27 octobre 2017. Celui-ci fera le point, 10 ans après l’assassinat de
Sadia, sur les moyens mis en place. Aux niveaux national et international, quant à la sensibilisation, la prévention, l’information, l’accompagnement et la mise en sécurité des personnes
victimes
Ces deux journées sont organisées par l’asbl Maison Plurielle de Charleroi, en partenariat
avec la Plateforme liégeoise sur les mariages forcés et violences liées à l’honneur, l’asbl
Violences et mariages forcés de Mons et le Réseau Mariage et Migration de Bruxelles.

NOUS PROPOSONS
• Un service gratuit et spécialisé
• Des sensibilisations spécifiques, précises et mobilisant une grille de lecture basée sur le genre
• Des formations adaptées en fonction du secteur professionnel
• Une écoute et un accompagnement spécialisés en toute confidentialité
• Des groupes de soutien et des ateliers (estime de soi, …)
• Un professionnalisme garanti par une équipe pluridisciplinaire
• Une interface hébergement

POUR NOUS CONTACTER
Avenue du Centenaire 67
6061 Montignies-sur-Sambre (Site de l’Hôpital Reine Fabiola)
Tel/fax: 071/94.73.31
GSM : 0492/65.55.47
Email : secretariat@maisonplurielle.be

Colloque international sur les mariages forcés et les violences liées à l’honneur

26 et 27 octobre 2017

QUAI 10 . Charleroi

Avec le soutien de : la Ville de Charleroi, du Service public fédéral intérieur, de la Province du Hainaut,
de la HEPH-Condorcet et du Bureau International Jeunesse

JEUDI 26 OCTOBRE 2017

VENDREDI 27 OCTOBRE 2017

9h00 – 9h30 Accueil

9h30 – 10h00 Accueil

9h30 – 9h45 Discours d’ouverture
Discours d’ouverture : Tamara Pierno, coordinatrice générale du Festival Caméléon et Perrine Pigeon,
Présidente de l’asbl Maison plurielle
9h45 – 10h45 Mariage forcé et violences liées à l’honneur : une approche par le genre
Perrine Pigeon, assistante-doctorante en sociologie de l’éducation et du genre (UCL Mons/CIRFASE),
et Sylvie Grolet, coordinatrice du Centre d’appui de lutte contre les violences entre partenaires de la
Région Wallonne
Modératrice : Patricia Melotte, docteure en psychologie sociale ULB

10h00 – 10h15 Introduction
Clémentine Cuvelier, psychologue et chargée de projets au sein de l’asbl Maison Plurielle

10h45 – 11h00 Pause
11h00 – 12h00 Convention d’Istanbul : LA solution ?
Maria Miguel Sierra, directrice de l’asbl La Voix des Femmes et membre du Réseau Mariage et
Migration, Josiane Coruzzi, directrice de l’asbl Solidarité Femmes et Refuge pour femmes battues de la
Louvière, et Charlotte Chevalier, juriste et chargée de projets au sein de l’asbl INTACT
Modérateur : Philippe Hensmans, directeur d’Amnesty International Belgique francophone
12h00 – 13h30 Temps de midi : à la Manufacture Urbaine
13h30 – 14h50 Travail de terrain : réalités et contraintes - Belgique
Leila Slimani, coordinatrice de la Plateforme liégeoise sur les mariages forcés et violences liées à l’honneur, Michelle Waelput, présidente de l’asbl Violences et Mariages forcés de Mons, Clémentine Cuvelier,
psychologue et chargée de projets au sein de l’asbl Maison Plurielle de Charleroi, et Chérine Decoster,
assistante sociale au sein du Planning Marolles de Bruxelles pour le Réseau Mariages et Migration
Modérateurs : Christine Borowiak, journaliste RTBF, et Hugues Dorzée, rédacteur en chef du magazine Imagine
Demain le monde

10h15 – 11h15 Place à l’espoir : La jeunesse comme actrice de changement Paroles laissées aux jeunes de
plusieurs écoles de Charleroi et de Liège
Modératrices : Leila Slimani, coordinatrice de la plateforme liégeoise sur les mariages forcés
et violences liées à l’honneur, et Michelle Waelput, présidente de l’asbl Violences et Mariages forcés
de Mons
11h15 – 11h30 Pause
11h30 – 12h00 Paroles de personnes victimes : résister pour ses identités propres
Reportage « Au nom de l’honneur » de l’asbl Violences et Mariages forcés de Mons
Conception : JX. Leroy et M. Waelput
12h00 – 13h30 Temps de midi
13h30 – 14h45 Ciné-débat « La loi du déshonneur »
En présence du réalisateur Francisco Luzemo et d’un panel d’invité-e-s
14h45 – 15h15 En mémoire de Sadia
Prise de parole par des proches de Sadia
15h15 – 15h30 Discours de clôture
Perrine Pigeon, présidente de l’asbl Maison Plurielle

14h50 – 15h05 Pause
15h05 – 17h00 Travail de terrain : réalités et contraintes – et ailleurs ?
Asbl Trama di Terre (Italie)
Asbl Voix de Femmes (France)
Raymonde Provencher, journaliste indépendante et experte de la question des mariages forcés
et violences liées à l’honneur (Canada)
Modérateurs : Christine Borowiak, journaliste RTBF, et Hugues Dorzée, rédacteur en chef du magazine Imagine
Demain le monde
Un temps d’échanges et de questions est prévu après chaque module

Sadia

