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Préambule
Depuis vingt ans, la Fondation SURGIR est engagée dans la lutte contre toutes les formes de violences faites
aux femmes. Les crimes commis au nom de l’honneur constituent une des formes de la violence basée sur le
genre.
 
Partout dans le monde, les organisations féministes revendiquent une prise en charge et une reconnaissance
politique de ces violences. Les violences faites aux femmes ne peuvent pas être considérées comme des
affaires privées. Elles sont légitimées par un système patriarcal encore très présent dans nos sociétés et
nécessitent des mesures systémiques pour les endiguer. 
 
La Fondation SURGIR et ses partenaires sur le terrain peuvent témoigner de situations dramatiques dans
différents pays, dans lesquelles des femmes sont violentées, voire tuées, parce qu’elles ne respectent pas les
codes édictés par les hommes, parce qu’elles souhaitent pouvoir choisir leur conjoint·e, leur futur, aller à
l’école, parce qu’elles ont été victime de viol ou tout simplement parce que leur « pureté » a été remise en
cause. Pour rétablir l’honneur, les hommes de la famille peuvent aller jusqu’à tuer leur fille, leur épouse ou
leur sœur. Ces violences leur sont faites pour la simple raison qu’elles sont des femmes. 
 
Dans plusieurs pays d’Europe a émergé conjointement à la lutte contre les violences domestiques et les
violences sexuelles, la problématique de la lutte contre la violence liée à l’honneur. La conférence
internationale organisée par la Fondation Surgir en septembre 2020 visait à interroger la pertinence de la mise
en place de cadres spécifiques, afin de lutter contre cette forme de violence liée à l’honneur, et ceci, dans un
cadre plus global des violences basées sur le genre. Elle visait également à discuter de l’efficacité des
différentes mesures mises en place.  
 
La conférence a rassemblé des activistes féministes de Jordanie, du Pakistan, des représentants d’institutions
étatiques en charge de la lutte contre les violences faites aux femmes, et des associations en Europe qui
luttent contre ces formes de violences liées à l’honneur. Les intervenant·e·s sont venu·e·s présenter leurs
perspectives, leurs revendications et les actions mises en place dans le cadre de la lutte contre les violences
faites aux femmes. La conférence a permis d’exposer une diversité des approches, des outils et des enjeux. 
 
Ce rapport de conférence retranscrit dans leur intégralité les différentes interventions ainsi que les questions
soulevées lors de la journée du 18 septembre 2020. Les positions exprimées reflètent les débats actuels sur
l’efficacité de l’action publique dans la lutte contre les violences basées sur le genre et sont une source
d’inspiration et de discussion pour les acteurs et actrices de la lutte contre les violences basées sur le genre. 
 
La Fondation Surgir tient à remercier chaleureusement tout·e·s les intervenant·e·s pour leur participation, les
personnes ayant assistées physiquement ou en ligne à cette conférence ainsi qu'à l'ensemble des bailleurs.
Cette conférence a pu voir le jour grâce aux précieux soutiens de la Ville de Genève, du Bureau de Promotion
de l'Égalité et de la Prévention des Violences (BPEV), du Bureau de l'intégration des étrangers (BIE), de la
Fedevaco et d'une Fondation privée. 
 
Le rapport a pour objectif de relater de la manière la plus complète possible le déroulement des interventions
de la conférence. Les termes employés pour désigner des personnes sont pris au sens générique ; ils ont à la
fois valeur d’un féminin et d’un masculin.
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Frédérique Perler
Vice-présidente du conseil 
administratif de la Ville de Genève
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"C'est un immense privilège d'être présente parmi vous aujourd’hui à l’occasion de la conférence
internationale sur les crimes commis au nom de l’honneur. Pour les autorités de la ville de Genève, le respect
des droits humains constitue une priorité, car il s’agit bien là d’une négation de notre humanité. Je tiens
d’emblée à remercier la Fondation SURGIR pour avoir organisé cette conférence qui traite d’un domaine très
sensible et pour lequel la Suisse est à la traine, il faut bien le dire, celui des crimes commis au nom de
l’honneur. 
 
On sait aujourd’hui qu’un peu partout dans le monde, les femmes sont tuées uniquement car elles sont
femmes. Il s’agit d’une violation fondamentale et intolérable des droits humains, perpétrée le plus souvent par
des proches au nom de la défense des traditions. Cette violence est ancrée dans notre société, basée sur
l’inégalité entre les genres, et où la discrimination sexiste est encore courante. Cette violation est ancrée dans
notre société parce que la discrimination est un fait et est encore beaucoup trop présente. 
 
On s’imagine généralement que ces crimes d’honneur concernent d’autres pays, et à Genève nous ne sommes
pas encore assez attentifs et attentives à la réalité que peuvent vivre certaines femmes. Ici aussi, des crimes
commis au nom de l’honneur sont perpétrés. Malheureusement, et je le déplore, la Suisse, à la différence
d’autres pays voisins, n’a toujours pas de plan d’action national pour aborder cette problématique. Pourtant,
notre constitution fédérale garanti dans son article 10, que tout être humain a le droit à la vie et la liberté
personnelle, notamment l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Il est ainsi de notre
devoir de promouvoir de manière plus efficace le respect des droits fondamentaux de toutes les femmes et de
protéger de manière active les femmes menacées pour des raisons soi-disant d’honneur. A défaut, c’est notre
honneur à nous qui sera bafoué. 
 
Dans notre État fédéral, les compétences municipales sont malheureusement limitées mais pas inexistantes.
C’est en travaillant main dans la main avec les associations actives sur le terrain, pour promouvoir l’égalité des
droits et le respect de la liberté de chacune et de chacun que nous devons continuer d’agir. Conscientes de
leurs responsabilités, les autorités municipales seront extrêmement attentives aux travaux de cette conférence
et prendrons halte des conclusions à l’issue de celle-ci afin de mieux agir et afin de mieux lutter activement
contre ces crimes. Ce message des autorités municipales s’inscrit à l’image dans la vision au long terme d’une
ville durable dans laquelle chacun et chacune peut vivre et se réaliser sans discrimination aucune quel que
soit son sexe, son origine, son orientation sexuelle ou son identité de genre. 
 
Aujourd’hui Mesdames et Messieurs, avec cette prise de conscience, plus personne ne peut ignorer l’obligation
d’agir et de se mobiliser pour faire évoluer en profondeur notre société vers plus de responsabilité, plus de
liberté et d’égalité entre les femmes et les hommes. Les évènements comme celui-ci organisé par la Fondation
SURGIR nous prouve que la route est encore longue. Notre motivation et nos convictions ne nous feront pas
baisser les bras, et nous continueront de nous mobiliser pour une société dénuée de sexisme tant qu’il le
faudra et sans relâche. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable conférence, qui je n’en doute pas, sera riche en propositions.
Je vous remercie de votre écoute". 
 



Nombre de participants à la

conférence et sondage

  post-conférence.

 

 

 

 

Nombre des participants selon

les groupes, sondage et

  sollicitations à la suite de la

conférence. 

   

 

Nombre de représentants des

autorités fédérales présentes.

"Je pourrais vous parler pendant des heures des crimes liés à l’honneur, ayant eu la douleur de rencontrer une
jeune fille entièrement brûlée qui est devenue le fondement de la Fondation SURGIR. Mais il y a d’autres
personnes ici qui vous feront part de leurs grandes et valeureuses expériences sur ce sujet. 
 
Il y a dans notre vie tant de rires et tant de larmes que nous ne pouvons pas les compter. 
Il y a aussi tant d'amour et tant de peines que nous ne pouvons pas les compter.
Mais il y a aussi l'espoir, la patience et la lumière qui surgissent tout à coup.
Peu importe le calendrier, peu importe le moment, nous sommes là.
 
Il faut revisiter cette capacité humaine de se mettre à la place des autres. 
Être capable de ne pas comprendre complètement. 
 
Il faut soutenir les propositions que nous offre la vie.
Il faut réunir ceux qui luttent ensemble.
Le monde doit rester ferme face à l’indicible. 
 
Il faut recadrer les relations entre les hommes et les femmes, aucun d’entre eux n’a le premier rôle, aucun
d’entre eux n’est supérieur à l’autre. 
Parlons, parlons ensemble. Il y a beaucoup de sujets à aborder. 
Traduisons ce que l’on dit en action. Nous n’avons pas de meilleurs amis que l’un et l’autre. Il est important
que nous ne perdions pas ce que nous avons.  
 
Cherchons la paix, cherchons la compréhension, cherchons la lumière, cherchons la vie. Il faut aller de l’avant,
hommes et femmes ensemble, sortir du passé, sortir des coutumes. 
 
Cependant, j’ai envie de vous citer une parole de Laure Adler, grande journaliste française, à propos du
féminisme: "Le féminisme porte en son sein aussi des hommes qui accompagnent les femmes". C’est un
problème politique pour revendiquer notre droit. Le machisme commence à l’école. Il y a beaucoup d’hommes
aujourd’hui qui sont féministes et qui sont fiers de l’être. Les femmes féministes sont celles qui s’engagent. 
 Être féministe c’est être une femme prête à décevoir. Qu’en est-il pour les autres, celles qui sont muselées par
les coutumes ?  
 
Grâce aux autorités suisses et au service de la population du Canton de Vaud, nous pouvons sauver des vies."

Jacqueline Thibault 
Fondatrice de la Fondation SURGIR
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"Permettez-moi tout d'abord de remercier tous les organisateurs, la Fondation SURGIR, pour avoir rendu
cette conférence possible malgré les restrictions dues à la pandémie de COVID-19. Depuis plus de 20-25
ans, nous essayons de protéger les femmes des crimes commis au nom de l'honneur basés sur les traditions
mais aussi soutenus par les lois. Ce qui est très problématique, c’est que la personne qui a tué sa fille ou
une parente afin de laver l'honneur de la famille, qui est parfois lié à de simples rumeurs sexuelles ou au
comportement de celles-ci, peut être libérée sans aucune sanction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est essentiel que les femmes exercent leurs droits humains fondamentaux : non seulement leur droit de
vivre, mais aussi leur droit de vivre en sécurité et d'avoir des choix dans leur vie, notamment en matière
d'éducation, de mariage et d’opinions politiques. SIGI-JO est une organisation qui travaille depuis 22 ans
sur les droits des femmes, et nous avons constaté que le cœur de cette discrimination est basé sur la façon
dont la société, les traditions, la mentalité patriarcale et les types de relations considèrent le corps, les
choix et les comportements des femmes. Ce qui en ressort est essentiellement que les femmes devraient
vivre sous le contrôle total de leurs parents masculins. Surtout parce que, légalement, ils sont leurs tuteurs.
Une femme a toujours besoin d'un tuteur masculin dans sa vie. C'est une relation qui ne permettra jamais
d'équilibrer l'égalité entre les hommes et les femmes. 
 
Nous remercions la Suisse et SURGIR pour les nombreuses vies qui ont été sauvées et les nombreux
services qui ont été fournis aux victimes de ce type de crimes. Un soutien social, psychologique et juridique
est nécessaire ainsi qu’une formation professionnelle pour permettre aux femmes d'être indépendantes, de
faire leurs propres choix et de s'éloigner des partenaires ou parents violents. Bien entendu, nous
constatons une diminution du nombre de ces crimes par rapport à 20 ans auparavant. Les jugements dans
les tribunaux sont d’une bien meilleure qualité et la compréhension générale vis-à-vis de ces crimes dans
la société s’est considérablement améliorée : ce n'est plus un tabou de parler de ces questions. Il y a de
plus en plus d'hommes et de femmes dans la société qui prennent des positions publiques pour montrer
une certaine opposition à cette pratique.
 
 

JORDANIE : Asma Khader 
Directrice générale de
Solidarity is Global Institute 
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"Nous avons constaté que
le cœur de cette

discrimination est basé sur
la façon dont la société, les

traditions, la mentalité
patriarcale et les types de
relations considèrent le
corps, les choix et les
comportements des

femmes"
 

Grâce à la coopération avec des organisations telles que SURGIR, nous
avons pu sauver des vies et améliorer les lois. Depuis 2017, le Code pénal
a été modifié et il n'y a plus de tolérance pour les crimes d'honneur. Les
auteurs de ces crimes seront jugés exactement comme n'importe quel
autre meurtrier. Sur cette problématique, nous pensons qu’il y a eu
d’importants progrès, mais ces meurtres sont néanmoins toujours en
cours. Les femmes vivent toujours dans la peur. Les femmes vivent encore
sous la menace constante de voir leurs proches tués et stigmatisés pour
des raisons d'honneur. 



Il y a également une volonté politique importante en Jordanie venant des officiers et des parlementaires. Un
département de la police s’est développé pour la protection de la famille, et des refuges ont été mis en place
pour les femmes victimes de crimes d’honneur, même s'ils sont limités en termes de capacité. Il n'y a plus que
deux ou trois refuges à l'heure actuelle, et les réfugiés en provenance de Syrie ou d'autres pays ont grand
besoin de ces services, car ils sont issus de milieux patriarcaux similaires. La possibilité pour les femmes de
voyager est également un avancement majeur. Auparavant, les femmes ne pouvaient pas prendre leur
passeport et se déplacer librement. Il y a également des améliorations dans les lois relatives à d'autres types
de crimes, comme la menace de mort pour les femmes.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entraîner des problèmes si l'auteur du crime est un membre de la famille. Néanmoins, nous avons récemment
pu témoigner que les juges ont commencé à réfuter cette raison comme légitime. Les juges font partie de la
société et leur mentalité peut changer d'un tribunal à l'autre, mais il serait préférable que les peines
encourues dans le cas des crimes d’honneur soient stipulées dans la loi elle-même.
 
Enfin, je voudrais vous parler du type de services nécessaires. Parfois, uniquement les ressources pour un seul
type de service sont disponibles, par exemple pour l'assistance juridique et psychologique. Mais ce n'est pas
suffisant, il faut que le cercle de protection de ces femmes soit complet. Ce cercle comprend un refuge, un
emploi, une formation, un renforcement des capacités, des restrictions pour les auteurs de violences, des lois
de prévention qui empêchent l'emprisonnement des femmes dans ces cas-là pour les "protéger". Pouvez-vous
imaginer que les femmes choisissent parfois de ne pas être libres parce qu'elles n'ont pas accès au cycle
complet de protection ? Ce que nous voulons, c'est que le cycle complet soit fourni à ces femmes. Les
programmes de lutte contre les crimes d’honneur ne peuvent pas comprendre uniquement un ou deux de ces
éléments, et ils ne doivent pas être étalés sur quelques années mais doivent être permanents. 
 
Le suicide est également un problème proéminent. L'augmentation du nombre de suicides montre que de plus
en plus de femmes se livrent à cette pratique de dernier recours. Personne n'enquête sur les raisons qui sous-
tendent ces suicides. Je pense que la plupart du temps, les raisons se trouvent dans la violence liée au genre et
à l'honneur. Nous pensons que la route est longue pour changer les mentalités et pour travailler sur des
changements sociétaux. Ils ne seront pas générés en changeant une loi, mais en faisant partie d’un processus
continu. De nombreux résultats ont été obtenus, mais il reste encore beaucoup à faire".

P A G E  6

"Les juges font partie de la
société et leur mentalité
peut changer d'un tribunal
à l'autre, mais il serait
préférable que les peines
encourues dans le cas des
crimes d’honneur soient
stipulées dans la loi elle-
même"

Ces trois dernières années, nous avons donc assisté à une diminution des
crimes d'honneur, mais il y a environ 20 cas par an qui sont signalés.
Cette année, nous avons eu environ 16 meurtres de femmes. La plupart
d'entre elles sont des épouses, et les meurtres sont la plupart du temps
commis dans des circonstances horribles. Un problème qui subsiste est le
fait que les familles des victimes peuvent décider d’abandonner les
poursuites civiles contre les meurtriers, ce qui incite les juges à prononcer
des  peines légères. Les criminels peuvent donc recevoir une peine de 15
ans de prison pour un meurtre de cette ampleur. Cela peut également 



"J’aimerais remercier tout particulièrement la Fondation SURGIR, ainsi que vous tous qui êtes venus ici
aujourd’hui. C'est un grand honneur pour moi d'être ici en tant qu'homme parlant de la violence contre les
femmes. Je suis pakistanais et j'ai déménagé à Hong Kong en 2006. Depuis lors, la Commission asiatique des
droits de l'homme m'a employé en tant que chercheur. Cela m'a aidé à me concentrer davantage sur les droits
humains, et j'ai pu également intégrer le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme au
Pakistan. Par conséquent, la plupart de mes travaux tournent autour du Pakistan. Cependant, je ne suis plus
un ressortissant pakistanais, car les autorités m'ont retiré ma nationalité du fait de mon travail jugé
problématique.
 
Le Pakistan a le plus grand nombre de crimes d'honneur documentés et estimés par habitant de tous les pays
du monde ; environ un cinquième des crimes d'honneur du monde se produisent au Pakistan (1000 sur un
total de 5000 par an).  On dit que 1000 femmes sont tuées au nom de l'honneur chaque année, ce qui fait
environ 2,7 femmes assassinées chaque jour. Dans le rapport de Women, Peace and Security, le pays est
classé comme le quatrième dans lequel les droits des femmes sont les plus réprimés. Le Pakistan est précédé
par la Syrie, déchirée par la guerre, l'Afghanistan et le Soudan.
 
 
 
 
 
 
 
 
Paradoxalement, l'homme est applaudi pour avoir lavé la honte apportée par la défunte sur la famille.
Beaucoup d'officiers de justice sont partiaux dans de tels cas et agissent souvent en faveur de l'auteur du
crime d'honneur. Selon les chiffres officiels, seuls 15 accusés ont été condamnés en 2016 et 6 en 2017.
 
La gravité du problème pourrait être évaluée à partir du rapport sur la violence contre les femmes compilé
par la Fondation Aurat. Ce rapport présente une image macabre des cas de crimes d'honneur dans lesquels au
moins 3 973 femmes ont été tuées entre 2008 et 2014. Un phénomène plus inquiétant que ces chiffres est le
fait que les coupables ont presque joui de l'impunité dans la plupart des cas. Il existe une culture de
l'impunité qui persiste dans le pays et même si des rapports de police peuvent être déposés, il y a souvent
peu de suivi, en particulier dans les zones rurales.
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PAKISTAN : Baseer Naweed  
Fondateur de l’IHRC (International 
Human Rights Council)

"Il semble  que la
masculinité politique et

culturelle soit à la base de la
persistance du crime
d'honneur en toute

impunité"

On dit souvent que la mentalité patriarcale et le féodalisme sont à l'origine
de la menace des crimes d’honneur, il semble cependant que la masculinité
politique et culturelle soit à la base de la persistance du crime d'honneur
perpétré en toute impunité. La société en général tolère et encourage les
crimes commis au nom de l'honneur, le meurtrier ne ressent ou n'exprime
guère de remords pour le meurtre.
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Les communautés qui tolèrent les meurtres d'hommes
et de femmes qui ont bafoué les codes
communautaires ne peuvent être justifiées comme
étant honorables, mais elles doivent plutôt considérer
et percevoir ces crimes comme n'ayant aucun rapport
avec leur culture pour que le changement
transformationnel souhaité puisse se produire. Mme
Nafisa Shah, membre de l'Assemblée nationale, a noté
dans son nouveau livre que "la violence n'est pas une
cause, une fonction ou un effet de l'honneur, mais en
tire simplement sa légitimité".  
 
Il existe de nombreuses façons pour une femme de
déshonorer sa famille. Ces dernières années, elles ont
été tuées pour avoir chanté à un mariage (cas du
Kohistan), envoyé des SMS à un garçon, refusé
d'épouser quelqu'un et parfois pour avoir pris un
selfie (cas de Qandeel Baloch). Malgré des lois strictes
contre les crimes d'honneur, les meurtres de
personnes qui violent certains codes patriarcaux se
poursuivent donc au même rythme.

Défis structurels et culturels pour surmonter les crimes d'honneur
Le crime d'honneur structurel renforce le patriarcat et éviscère les femmes. Culturellement, l'honneur des
membres masculins est compris comme résidant dans le corps des femmes de la famille, et en protégeant
cet honneur, les hommes visent à réglementer et à dicter la sexualité et la liberté des femmes. Dans une
interview, Neelam Hussein, directrice du Centre de ressources et de publication pour les femmes, et une
activiste des droits des femmes, déclare : 
 
« Dans la lutte des hommes pour la préservation de leur "honneur", c'est le corps de la femme qui devient le
champ de bataille. La femme qui est à la fois absente et présente, sans honneur en soi, son corps, symbole
archétypal de l'honneur lui-même, devient le terrain sur lequel le combat doit être mené ».   
 
 

Connotations linguistiques
Même si le terme de crime d'honneur en lui-même est cité pour valider l'acte de meurtre ; les experts en
matière de genre déclarent qu'il ne peut y avoir d'honneur dans un meurtre. Certains militants insistent sur
la nécessité de ne pas qualifier ces meurtres de crimes "d'honneur", proposant des alternatives telles que le
"lavage de la honte". 
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Au fil des ans, la société pakistanaise s'est développée pour favoriser l'homme et tout ce qui est associé à
l'homme. L'honneur d'un homme s'est ainsi développé pour connoter la femme dans sa vie, qu'elle soit sa
mère, sa sœur, sa femme ou sa fille. Ceci, associé à l'interprétation masculine de la justice des injonctions, a
créé un environnement hostile au sein de la société contre le genre féminin.
 
Même aujourd'hui, dans les milieux tribaux, une femme est considérée comme une marchandise, la propriété
de son père, de son mari ou de son frère, qui a le pouvoir de la traiter comme il l'entend. C'est le cas par
exemple d'Arooj Shezad, qui a été assassinée pour avoir refusé de vivre avec son mari. Arooj a été tuée en
2019, prétendument par son fils, son frère et son beau-frère, dans un incident lié à l'honneur, après avoir fui
le domicile de son mari et s'être réfugiée chez son prétendu amant. L’élément déclencheur de ces crimes
repose généralement sur des motifs extrêmement faibles. Toute la masculinité d’un homme peut être remise
en question si une femme refuse ne serait-ce qu'une proposition de mariage.
 
En juin 2018, Mahwish Arshad, 19 ans, a été assassinée dans le district de Faisalabad, au Pendjab, pour avoir
refusé une demande en mariage ; l'affaire a attiré l'attention nationale par sa brutalité. Selon les médias, au
moins 66 femmes ont été assassinées dans le seul district de Faisalabad au cours des six premiers mois de
2018, la majorité au nom de "l'honneur".
 
Dans les zones rurales, la lapidation à mort - une pratique archaïque - est utilisée pour tuer au nom de
l'honneur ; un exemple récent de cette pratique s'est produit le 21 novembre 2019 dans le district de Dadu
dans le Sind, où Gul Shama Rind, 11 ans, aurait été lapidée à mort et aurait ensuite été enterrée secrètement
après avoir été déclarée kari (femme souillée) à Shahi Makan, un village du district de Dadu. La police a arrêté
les parents de la victime ainsi que deux complices. Selon les autorités, le père de la jeune fille, ses quatre
frères et un autre parent avaient "conspiré pour le meurtre de la jeune fille et l'ont tuée par lapidation". Ils
ont ensuite acheté un linceul et l'ont enterrée près du cimetière de Lak. Son corps a ensuite été exhumé sur
ordre du tribunal après que la nouvelle de sa lapidation ait fait le tour des réseaux sociaux. La commission
qui a examiné la dépouille de la victime a déclaré dans son premier rapport post-mortem que la jeune fille
avait le cou brisé, que sa mâchoire était cassée et qu'elle présentait des blessures profondes au nez et au
visage.

Droit et honneur
La législation de 2016 recommande 25 ans d'emprisonnement pour les crimes d'honneur, même si les
proches de la victime gracient l'auteur du crime, en faisant passer le criminel pour celui qui provoque le chaos
et le désordre dans la société. Néanmoins, la législation sur les crimes d'honneur présente encore une lacune
quant à la manière de différencier l'homicide commis sous le prétexte de l'honneur de l'homicide pour
d'autres raisons, comme dans tout litige sur la propriété ou tout autre crime qui ne relève pas de la catégorie
de fasad-fil-ard (création de chaos dans la société, terrorisme). 
 
Plusieurs dispositions garantissent que certaines catégories de criminels peuvent échapper à la peine
suprême, non pas en raison d'une différence dans la nature de leur crime, mais en raison de leur relation avec
la victime. Il s'agit notamment des parents masculins qui sont les plus souvent responsables des meurtres de
membres féminins de leur famille au nom de l'honneur.
 
 



La caractéristique importante de cette loi est donc qu'elle considère la relation entre l'auteur du crime et la
victime comme importante, et qu'en changeant simplement la catégorie de la relation entre le crime et la
victime, une peine moins lourde peut être attribuée.
Ainsi, en appliquant cette proposition à la nouvelle législation et au crime d'honneur, le délinquant peut être
inculpé et les membres de sa famille peuvent ensuite le gracier afin d'éviter l'application de la fasad fil ard.
C'est en fait la principale raison pour laquelle tous les efforts déployés par le gouvernement pour mettre fin
aux crimes d'honneur ont été réduits à néant, car dans tous les crimes d'honneur, un ou plusieurs membres de
la famille commettent le meurtre et d'autres sont également complices du crime.
 
L'utilisation abusive de la lacune juridique peut être comprise à partir d'un cas rapporté par The Express
Tribune en 2016 dans lequel un accusé, étant le père de la victime, s’est vu acquitté de sa peine en se
pardonnant à lui-même. En 2014, le principal accusé, Faqeer Muhammad, avec l’aide de son fils et son neveu,
avait abattu sa fille et son amant. Au cours du procès, le juge a accusé Faqeer Muhammad de s'être "pardonné",
mais aussi son fils et son neveu qui étaient ses complices. Dans sa déclaration, l'accusé a déclaré "Kiran Bibi
était ma vraie fille. Elle n’était pas mariée au moment de son meurtre. Il n'y a pas d'autres héritiers légaux de la
défunte à part sa mère et moi-même. J'ai pardonné à l'accusé au nom d'Allah le Tout-Puissant et je n'ai aucune
objection à son acquittement. Je renonce également à mon droit au qisas (châtiment) et au diyat (prix du sang)
».
 

Un changement social profond afin d’inhiber la violence à l'égard des femmes
 Les crimes d'honneur sont les conséquences directes de l'incapacité de l'État et des communautés à lutter
contre la violence fondée sur l'honneur. Une action communautaire est cruciale pour éradiquer ce crime, mais
les communautés doivent encore être soutenues par le système juridique.
 
Les statistiques officielles révèlent que de janvier à juin 2019, il y a eu 78 cas de crimes d'honneur. Certains cas
ont été enregistrés, mais de nombreuses enquêtes sont encore en cours en raison de problèmes culturels et
structurels. Au Pakistan, deux entités juridiques jugent les crimes d'honneur, c'est-à-dire un système juridique
informel appelé le système de justice tribale ou Jirgas. Les crimes d'honneur étant davantage un phénomène
rural qu'un problème urbain, la population a tendance à s'adresser au conseil tribal pour obtenir un jugement.
Ces jirgas sont connues pour infliger des châtiments inhumains et médiévaux. Par exemple, dans le cas
d'Ambreen, 16 ans, une jeune fille de la province d'Abbottabad Khyber Pakhtunkhwa, qui a été brûlée vive en
mai 2016 pour avoir aidé un couple à s'enfuir. La jeune fille a été kidnappée chez elle et mise dans un véhicule
qui a été incendié.

 
Même si les lois sont rendues plus strictes, elles n'auront aucun effet, car les questions de crimes d'honneur
sont traitées dans les jirgas locales. Sans interdiction d’œuvrer de ces dernières, le changement sociétal restera
insaisissable. En outre, les dirigeants religieux doivent s'opposer plus vigoureusement et de manière plus
cohérente à toute forme de sectarisme à l'égard des femmes. 
 
Le clergé doit propager de manière proactive la notion d'honneur comme quelque chose de personnel et qui ne
dépend pas des femmes de la famille, et il est d'une importance fondamentale de démontrer que l'Islam ne
tolère en aucun cas les crimes d'honneur.
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Les crimes d'honneur ont tendance à se produire dans des lieux où les hommes ont un sentiment de
supériorité ou lorsque les normes culturelles correspondent à des attitudes inflexibles et discriminatoires à
l'égard des femmes, en particulier en ce qui concerne leur sexualité. Ce n'est que par la restructuration
sociale que la menace de crimes d’honneur peut être éradiquée une fois pour toutes. C'est en rendant les
femmes plus autonomes sur le plan social et culturel que l'on peut espérer obtenir les résultats souhaités. Le
développement institutionnel en faveur des victimes est une autre voie à suivre. Le renforcement de la
capacité des autorités (comme on l'a vu dans le cas de la police du Pendjab) est une approche à très court
terme et insuffisante.
 
En termes d'éducation des masses et de sensibilisation, les exemples des Sœurs noires de Southall et du
projet Fatima - un projet plurinational financé par Daphné, qui a été mené au Royaume-Uni par le Centre
Angelou - peuvent être imités et étendus au Pakistan et en Suisse. 
 
Le succès fulgurant de ces projets a montré que les sessions de formation en classe avec des garçons et des
filles et la formation des enseignants par des experts ont eu un impact significatif sur la sensibilisation et le
changement des attitudes et des comportements en matière de violence contre les femmes et les filles, en
particulier le mariage forcé et la violence fondée sur l'honneur. 
 
La création de refuges est un autre moyen d’empêcher les femmes qui ont osé défier leur famille de se faire
tuer. Le partenariat public-privé peut être une méthode intéressante pour faire face efficacement à la
situation."
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"Ce n'est que par la restructuration sociale
que la menace de crimes d’honneur peut être

éradiquée une fois pour toutes"



Question: Monsieur Naweed, il y a eu une résolution en 2000 et 2002 à la Commission des
Droits de l’Homme pour les crimes au nom de l’honneur – est ce que cette résolution a eu
des échos à d’autres niveaux comme au Pakistan ?

 

S E S S I O N  1
Q U E S T I O N S / R É P O N S E S  

- Mr. Naweed: On ne constate pas à ce jour que cette résolution a amélioré les choses. Tout repose
sur la société civile. Les statistiques sont très difficiles à obtenir, il y a très peu d’enregistrement
auprès de la police. Au Pakistan, les crimes d'honneur sont parfois considérés comme une coutume
de la société islamique. La société civile a contredit cela.

Question: Y a-t-il des communautés indigènes au Pakistan qui souffrent de ce genre de
crime ?

- Mr. Naweed: Les communautés indigènes ne sont pas reconnues par l’Etat. Nous disons
généralement que nous sommes un pays musulman, et nous ne reconnaissons pas d’autres
religions. Leurs droits ne sont donc pas respectés.

Question: Au Pakistan, les juges sont tués car ils protègent la loi. Comment faire face à ce
genre de situation où les criminels contrôlent les lois ?

- Mr. Naweed: Nos lois sont centenaires. A cause du système de justice défaillant, la police est le
premier point de l’investigation. Cette dernière est traitée en fonction de l’argent. Les procureurs
participent également à cette culture de corruption. Les gens au pouvoir influencent le système
judiciaire et le pouvoir féodal, il est donc difficile de réellement punir les crimes d’honneur. Il y a
plus d’un million de cas restés en suspens.

Question: Dans un pays comme la Suisse, comment s’assurer que ce genre de choses ne se
produise pas, et que les gens ne se fassent pas tués au sein de leur famille sans que
personne ne le sache ?

- Mme. Thibault: Il y a actuellement 5 crimes d’honneur répertoriés en Suisse. En revanche, il y’a
beaucoup de crimes non élucidés. Tout est mis sous le nom de la violence domestique, donc on ne
peut pas faire de prévention.

Question: Les femmes sont-elles réellement les seules victimes de crimes d’honneur ?

- Mr. Naweed: Les lois tribales estiment que si une fille est de classe supérieure que son mari, ses
richesses devront être partagées avec ce dernier et sa famille. L’homme peut donc également être
persécuté pour ne pas recevoir la propriété de sa femme.

Question: Y a-t-il une définition établie de l’honneur ? Est-ce lié à la notion de propriété
familiale ? Est-ce codifié dans le Coran ? Ou est-ce une notion plus collective où la femme
est toujours inférieure ?

- Mr. Naweed: Ce n’est pas mentionné dans le Coran. Ce sont les traditions et la société féodal qui a
développé cette notion. La violence faite aux femmes est un désir de maintenir cette société. Dans
la société islamique, les hommes sont autorisés à avoir plus d’une femme et des servantes. Les
droits des femmes sont ignorés. Les leaders religieux ont interprété la religion d’une certaine
manière et ont déclaré que les crimes d’honneur faisaient partie de la tradition. Ce n’est donc pas lié
à des histoires sentimentales mais des histoires de propriété. 
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- Mme. Khader : Il ne faut stigmatiser aucune religion ou société. Ce sont les relations de pouvoir 
 qui jouent un rôle dans les crimes au nom de l’honneur, c’est le patriarcat qui produit ces 
 discriminations. Bien évidemment, certains leaders religieux et les autorités jouent un rôle 
 important dans ces relations de pouvoir. Ces crimes ne sont pas seulement commis au Moyen
Orient  mais aussi en Europe, en Amérique latine, en Asie. Tous les systèmes judiciaires doivent être  
améliorés.

Question: Y a-t-il eu des évaluations faites en lien avec l’impact des nouvelles lois en
Jordanie sur la prévalence des crimes d’honneur ?

- Mme. Khader: Oui, cela a eu un impact très positif. Le nombre de crimes d’honneur a diminué de
50%. 

Question: La peine de mort pour les auteurs de crimes d’honneur pourrait-elle avoir une
influence positive sur la prévention des crimes d’honneur ?

- Mme Khader: Nous sommes contre la peine de mort. Le droit à la vie est très important, nous
devons utiliser de meilleurs éléments de jugement. La prison à vie est un bon remède, mais il faut
également adresser les inégalités de pouvoir. L’autonomisation des femmes et la sensibilisation des
communautés sont également essentielles. Avoir des lois adaptées montre que la volonté politique
est grande.
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Mesdames, Messieurs, c’est un réel plaisir pour moi, en tant que membre de l’Institut pour l’égalité des
femmes et des hommes, de participer aujourd’hui à cette conférence consacrée à lutte contre les crimes
commis au nom de l’honneur. Au nom de l’Institut, je tiens à remercier vivement les organisateurs et
organisatrices pour leur invitation ainsi que les nombreuses personnes présentes aujourd’hui.  
 
Depuis plusieurs années, une attention accrue est portée en Belgique à ce qu’il est convenu d’appeler les «
violences liées à l’honneur » ou encore « les crimes d’honneur ». Cette forme de violence retient l’attention
de l’Institut depuis de nombreuses années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Présentation de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes
L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes est une institution publique fédérale créée en 2002. Ses
missions principales consistent d’une part, à garantir et promouvoir l’égalité des femmes et des hommes et
d’autre part, à combattre toute forme de discrimination et d’inégalité basée sur le sexe. 
 
Notre législation couvre de larges domaines et interdit toute forme de discrimination sur la base du sexe et
des critères assimilés que sont la grossesse, la maternité, la co-maternité, la paternité, l’adoption, la
procréation médicalement assistée, l’accouchement, l’allaitement, le changement de sexe, l’identité de
genre et l’expression de genre ou des caractéristiques sexuelles. 
 
Toute personne victime d’une discrimination sur la base de l’un de ces critères peut contacter l’Institut
gratuitement et en toute confidentialité pour obtenir des informations et un soutien juridique. Outre notre
service juridique, l’Institut s’articule autour de divers domaines relatifs à l’égalité entre les femmes et les
hommes, dont bien évidemment la lutte contre les violences basées sur le genre. 
 
Dans ce cadre, l’Institut dispose de différents mandats. L’Institut assure notamment le suivi, le contrôle et
l’évaluation de la mise en œuvre des différents plans d’action nationaux de lutte contre la violence basée
sur le genre adoptés successivement depuis plusieurs années en Belgique. L’Institut est également l’organe
de coordination officiel de la mise en œuvre et du suivi en Belgique de la Convention d’Istanbul.
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BELGIQUE: Nicolas Belkacemi 
Attaché à l’Institut pour l’Egalité 
des Femmes et des Hommes

"Ces violences continuent
d’illustrer
dramatiquement que le
corps des femmes fait
encore et toujours l’objet
de contraintes et
d’appropriation qui sont
autant d’entraves à leur
liberté et à leur dignité"

La lutte contre les violences liées à l’honneur s’inscrit pleinement dans
le cadre de la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et
de la lutte contre les discriminations fondées sur le genre. La Belgique a
réalisé diverses avancées en la matière en gardant comme principe
fondamental qu’aucune coutume, tradition, culture ou religion ne
pouvait justifier le recours à une telle pratique. Malheureusement, ces
violences continuent d'illustrer dramatiquement que le corps des
femmes fait encore et toujours l’objet de contraintes et d’appropriation
qui sont autant d’entraves à leur liberté et à leur dignité.
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Affaire Sadia Sheikh
En Belgique, un certain nombre d'événements tragiques ont attiré l'attention sur la problématique des
crimes d’honneur, dont en premier lieu l’affaire « Sadia Sheikh ». Sadia, une jeune fille belge d’origine
pakistanaise de 20 ans avait refusé à plusieurs reprises un mariage arrangé ne voulant pas de l’homme que
sa famille lui imposait comme mari. Le 22 octobre 2007, sur ordre familial elle fut abattue à bout portant
par son frère à Lodelinsart, près de Charleroi.
 
L’Institut prit la décision de se constituer en partie civile dans ce procès en mémoire de Sadia et de
dénoncer ces violences intolérables au nom desquelles de nombreuses jeunes filles sont assassinées, parce
qu’elles sont des femmes et qu’elles ont refusé que leur condition féminine se résume au respect de
traditions culturelles archaïques et patriarcales. 
 
La question de la part prise par les parents dans le mariage et l’assassinat de leur fille est évidemment
cruciale dans la lutte contre les mariages forcés et les violences liées à l’honneur. Face à cette
problématique, les commanditaires sont souvent des membres de la famille. Reconnaître l’implication des
parents équivalait à reconnaître le poids des traditions familiales dans la famille de Sadia et de la
conséquence de leur non-respect sur le prétendu honneur de la famille. 
 
La Cour d’assises de la province de Namur a reconnu le 19 décembre 2012, tout comme avant la Cour
d’assises de la province de Hainaut le 9 décembre 2011, que Sadia Sheikh avait été assassinée par sa famille
au motif qu’elle avait prétendument déshonoré celle-ci et sali l’honneur de ses parents, en refusant de se
plier à un mariage forcé et au rôle attendu d’elle en tant que femme. Pour la première fois en Belgique, le
crime d’honneur fut condamné, le sexe de la victime fut également reconnu en tant que circonstance
aggravante de motif discriminatoire d’une infraction et la tentative de mariage forcé fut sanctionnée.
 

Cadre politique en Belgique
La Belgique accorde beaucoup d’importance à la Convention d’Istanbul. Comme vous le savez très
certainement, cette Convention constitue le premier instrument juridiquement contraignant pour combattre
la violence à l’égard des femmes et la violence domestique dans quatre domaines majeurs : la prévention de
la violence, la protection des victimes, la poursuite des auteurs et le développement de politiques intégrées,
globales et coordonnées. 
 
La Belgique a signé cette Convention le 11 septembre 2012 et l’a ratifiée le 14 mars 2016. Elle est entrée en
vigueur dans notre pays le 1er juillet 2016. Comme évoqué précédemment, l’Institut a été désigné
officiellement, le 11 avril 2016, comme organe responsable pour la coordination, la mise en œuvre, le suivi
et l’évaluation des politiques et des mesures prises en Belgique dans le cadre de cette Convention. La
Belgique étant un État fédéral composé de Communautés et de Régions, l’Institut exerce cette mission en
étroite collaboration avec l’ensemble des départements fédéraux, communautaires et régionaux concernés.
 
La Belgique participe actuellement à un processus d’évaluation de l’application de la Convention sur son
territoire, sous l’égide du GREVIO.  Le rapport du GREVIO portant sur l’implémentation de la Convention
dans notre pays est attendu pour le 22 septembre prochain. 
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Les autorités belges accorderont beaucoup d’intérêt aux recommandations et conclusions du GREVIO afin
d’améliorer la politique belge de lutte contre les violences basées sur le genre, principalement dans le cadre
du plan d’action national et des plans d’action régionaux en la matière. 
 
A ce titre, notre pays dispose d’un plan d’action national de lutte contre la violence basée sur le genre (PAN)
2015-2019 adopté en décembre 2015. Il est le fruit d’une collaboration entre Etat fédéral, communautés et
régions et est coordonné par l’Institut. Il s’inscrit pleinement dans le cadre de la Convention d’Istanbul.  
 
Son champ d’action vise la violence entre partenaires, la violence sexuelle, les mutilations génitales
féminines, les mariages forcés, les violences liées à l’honneur et la prostitution. Il comporte 6 objectifs
globaux à savoir, mener une politique intégrée et collecter des données quantitatives et qualitatives ;
prévenir la violence ; protéger et soutenir les victimes ; enquêter, poursuivre et adopter des mesures de
protection ; intégrer la dimension de genre dans la politique d’asile et de migration ; et lutter contre la
violence sur le plan international. 
 
Le PAN 2015-2019 a permis de multiples avancées en matière de lutte contre les violences basées sur le
genre : une nouvelle étude de prévalence des mutilations génitales féminines (MGF) en Belgique a été
menée ; un guide de bonnes pratiques MGF a été diffusé ; un E-Learning sur les MGF a été lancé ; un guide
sur les mariages forcés à l’usage des professionnels a été publié ;  des relais communautaires pour les
personnes migrantes victimes de violences basées sur le genre ont été développés ;  une circulaire de
politique criminelle sur les violences liées à l’honneur a été adoptée ; un code de signalement des mariages
forcés par les officiers de l’état civil a été élaboré. Une circulaire et un code de signalement sur lesquels je
reviendrai plus en détail dans le cadre de la présente intervention. 
 
L’Institut élabore actuellement un projet de PAN 2020-2024 en collaboration avec les administrations
fédérales, communautaires et régionales afin de permettre les négociations politiques visant à adopter ce
PAN 2020-2024. Les recommandations de la société civile sont prises en compte. Ce PAN 2020-2024
s’inscrira dans la continuité du précédent PAN et donc dans la lignée de la Convention d’Istanbul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En outre, une attention renforcée devra être portée sur les groupes vulnérables victimes de violences basées
sur le genre, dont celles en situation de handicap ou en statut de séjour illégal. Il sera également nécessaire
de se concentrer davantage sur les nouvelles formes de violence, dont le cyberharcèlement ainsi que sur
l’approche visant à mieux lutter contre les féminicides commis dans notre pays, sur une détection et une
réaction plus rapide face aux violences et sur la poursuite des initiatives de prise en charge pluridisciplinaire
comme celles des centres de prise en charge des violences sexuelles et des family justice centers. 
 
En matière de lutte contre les violences liées à l’honneur, la Belgique estime qu’une approche holistique
s’impose avec une attention toute particulière à la prévention et la prise en charge globale des victimes. 

"Une attention renforcée devra être
portée sur les groupes vulnérables
victimes de violences basées sur le
genre dont celles en situation de
handicap ou en statut de séjour
illégal"

Il s’agira donc notamment de poursuivre le développement
d’une approche multidisciplinaire et holistique, de mieux
collecter des statistiques genrées, d’accentuer la formation
dispensée aux professionnels concernés, d’accorder
davantage d’attention à l’évaluation des risques et de
garantir une meilleure protection des victimes.
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Il est évidemment important que les incriminations soient prévues au sein du cadre législatif, afin de
montrer que les autorités ne tolèrent pas ces pratiques. Cependant, l’approche répressive seule n’est pas la
plus adaptée.
 
En outre, dans la mesure où cette problématique touche les membres de la famille ou de la communauté
tant de la victime que des auteurs, la difficulté pour la victime de porter les faits devant les autorités
policières ou judiciaires se présente encore avec davantage de force et implique des approches spécifiques. 
 
Il est nécessaire de mettre en place une approche pluridisciplinaire afin d’être efficace, la circulaire de
politique criminelle présentée aujourd’hui ne se limite pas à la seule approche judiciaire. Plus globalement,
seule une stratégie prenant en compte toutes les particularités et permettant aux acteurs de terrains, qu’ils
soient médicaux, sociaux, policiers ou judiciaires, d’agir ensemble, peut porter ses fruits. Il est par ailleurs
essentiel d’encourager activement et de renforcer les capacités d’action des associations travaillant sur le
terrain.  
 

COL 6/2017
Les Nations-Unies, le Conseil de l’Europe, l’Union européenne ainsi que plusieurs recherches menées en
Belgique ont préconisé le développement d’une politique criminelle spécifique en matière de violences liées
à l’honneur, en vue notamment de tendre vers une application uniforme du droit pénal qui permette d’éviter
de créer un sentiment d’impunité dans le chef des auteurs et de protéger les victimes. Cette gestion
spécifique du phénomène doit se fonder essentiellement sur une meilleure connaissance de ces réalités par
les intervenants de terrain. C’est à cette fin que le Collège des procureurs généraux et le Ministre de la
Justice ont adopté une circulaire de politique criminelle relative à la politique de recherche et de poursuite
en matière de violences liées à l’honneur, mutilations génitales féminines et mariages et cohabitations
légales forcés. 
 
Cette circulaire est entrée en vigueur le 1er juin 2017, afin notamment de sensibiliser les magistrats et
policiers aux réalités de ces phénomènes, de leur donner des outils pour appréhender au mieux ces formes
de violence et mener les enquêtes de manière appropriée, de définir la politique des poursuites pour les
parquets, d’améliorer l’encodage et la récolte des données statistiques, de favoriser l’échange d’informations
et la collaboration entre le Ministère public et l’Institut. L’élaboration de cette circulaire en matière de
violences liées à l’honneur visait à assurer le développement d’une politique criminelle spécifique se
fondant sur une meilleure connaissance de ces réalités par les intervenants de terrain. 
 
En vertu de cette circulaire, les violences liées à l'honneur regroupent trois problématiques, qui présentent
des points communs et des différences : les violences physiques et psychiques liées à l'honneur, les
mariages forcés, les cohabitations légales forcées, et les mutilations génitales féminines. 
 
À la différence des mutilations génitales féminines, des mariages forcés et cohabitations légales forcées, les
violences physiques et psychiques liées à l’honneur ne renvoient pas à une infraction spécifique. La
circulaire en propose une définition de travail servant de socle commun pour le déploiement des activités
policières et judiciaires. Il s’agit ainsi d’infractions, incidents ou comportements qui ont été ou pourraient
être commis par un ou plusieurs individus pour garantir la perception qu’ils ont de l’honneur d’un individu,
d’une famille et/ou d’une communauté, en violation des droits fondamentaux d’une ou plusieurs personnes.
 
.
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Le mariage forcé se définit comme « l’union de deux personnes, dont l’une, au moins, n’a pas donné son
libre et plein consentement au mariage ». Il en va de même pour la cohabitation légale forcée
Les mutilations génitales féminines désignent « toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle
ou totale des organes génitaux féminins pratiquées à des fins non thérapeutiques ». On parle aussi
d’excision ou de mutilations sexuelles féminines.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au sein de chaque parquet général et parquet du procureur du Roi, le magistrat de référence en matière de
violence dans le couple désigné conformément à la COL 4/2006 est désigné également magistrat de
référence en matière de violences liées à l’honneur. Ce magistrat est l’interlocuteur privilégié des services de
police, de la maison de justice, de l’Institut, et des institutions et services publics, ainsi que des associations
privées intervenant dans la prise en charge des victimes et des auteurs de violence. 
Il doit notamment développer un réseau de personnes ressources lui permettant de mettre au mieux en
œuvre la politique criminelle en la matière. Il traite les dossiers de violences liées à l’honneur
conformément à la circulaire et en étroite collaboration avec le fonctionnaire de police de référence et avec
le soutien d’un criminologue du parquet. Il veille également à sensibiliser les services de police et les
magistrats du parquet à la spécificité des violences liées à l’honneur et leur communique toutes les
informations utiles à la gestion des dossiers.
 
De même, les fonctionnaires de police de référence en matière de violence dans le couple - désigné
conformément à la COL 4/2006 - sont en principe désignés comme fonctionnaires de police de référence en
matière de violences liées à l’honneur, au sein de chacune des 196 zones de police du pays. Chaque policier
de référence s’assure que la circulaire est bien connue des membres de son service et veille également à les
sensibiliser aux particularités des violences liées à l’honneur afin que les premiers intervenants (inspecteurs
de quartiers, policiers qui reçoivent une plainte, etc.) puissent détecter les signaux indicatifs de l’existence
possible de violences liées à l’honneur. Il se voit soumettre pour examen toute situation où l’intervenant de
première ligne détecte des signaux qui lui paraissent pouvoir être indicatifs d’un cas de violences liées à
l’honneur. 
 
La circulaire s’attache donc à donner des directives quant au traitement des cas de violences liées à
l’honneur. Lorsque l’intervenant policier de première ligne détecte des signaux indicatifs d’un cas de
violences liées à l’honneur (isolement, absence soudaine ou non justifiée à école ou à des activités,
interdiction poursuivre activités, fugue inexpliquée, etc.), il soumet le dossier, en principe, au policier de
référence, qui décide si les faits doivent être appréhendés sous l’angle des violences liées à l’honneur. 

"Les violences liées à l’honneur se
distinguent des autres formes de

violences intrafamiliales
notamment par le nombre d’auteurs
et de victimes potentiels impliqués,

mais surtout par l’élément de «
notoriété publique » qui joue un

rôle déterminant dans la succession
des faits"

Les violences liées à l’honneur se distinguent des autres
formes de violences intrafamiliales notamment par le
nombre potentiel d’auteurs et de victimes impliqués, mais
surtout par l’élément de « notoriété publique » qui joue un
rôle déterminant dans la succession des faits. De
nombreuses dispositions légales sont susceptibles d’être
appliquées en matière de violences liées à l’honneur. La
circulaire comprend une liste, non exhaustive, de ces
dispositions légales.
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Si le policier a le moindre doute quant à l’orientation à donner au dossier, il prend contact avec le magistrat
de référence. Un procès-verbal doit être établi et transmis au procureur du Roi dans tous les cas de violences
indicatives de violences liées à l’honneur, que le comportement dénoncé ou constaté constitue ou non une
infraction. S’il n’y a pas infraction, le magistrat apprécie, après réception du procès-verbal portant l’indice de
prévention 42 (différend familial), s’il est nécessaire de procéder à l’audition des personnes concernées ou à
d’autres actes d’information. L’enquête policière d’office (EPO) est à proscrire dans ces matières, compte
tenu du caractère complexe et urgent des situations susceptibles d’être rencontrées.
 
La décision d’orienter une enquête vers les violences liées à l’honneur est prise par le magistrat de
référence. La circulaire fournit des lignes directrices au magistrat pour la conduite de ses enquêtes, dont
notamment, la nécessité d’identifier l’ensemble des auteurs, co-auteurs ou complices impliqués ; les règles à
suivre en matière d’audition vidéo filmée ; les cas dans lesquels il est utile de saisir un juge d’instruction ;
etc. S’agissant de la réponse que la justice doit apporter aux faits de violences liées à l’honneur, la circulaire
affirme la nécessité de réserver une réponse à chaque dossier lorsque l’enquête a permis d’établir qu’une
telle infraction a été commise. 
 
Les informations rassemblées par le ministère public doivent permettre d’élaborer une stratégie d’approche
permettant de mettre un terme à la violence exercée, d’assurer aux victimes la protection dont elles ont
besoin et de rappeler à l’auteur le cadre légal à respecter. À cette fin, le parquet peut mobiliser des mesures
de nature civile, protectionnelle et pénale (orientation vers les services des Communautés, signalement
Schengen et Interpol, saisine du Tribunal de la famille ou du Président du Tribunal de première instance,
engagement des parents à ne pas faire pratiquer une MGF ou mariage forcé/cohabitation légale forcée, etc.). 
 
Afin d’améliorer l’implémentation de la circulaire sur le terrain, des formations à destination des secteurs
policier et judiciaire doivent encore s’intensifier. L’accueil des victimes majeures reste problématique faute
de structures adéquates. Le travail pluridisciplinaire doit également se poursuivre au niveau local et la
question du secret professionnel peut encore poser des difficultés entre secteurs.
 

Conclusion
La Belgique travaille actuellement sur son prochain Plan d’action national de lutte contre les violences
basées sur le genre 2020-2024 qui intégrera à nouveau la problématique des violences liées à l’honneur. Le
rapport du GREVIO remis aux autorités belges dans les prochains jours sera pris pleinement en considération
afin de poursuivre le renforcement de notre cadre politique et législatif. 
 
De grands défis subsistent. La sensibilisation et la prévention tant en milieu scolaire qu’auprès des
communautés concernées. La prise en charge ambulatoire et résidentielle avec des lacunes en termes
d’accueil spécifique des victimes de violences liées à l’honneur. Le renforcement du réseautage au niveau
local afin que les professionnels collaborent davantage et plus efficacement face à de telles situations. La
mise à disposition plus large d’outils et de formations sur la détection, la prise en charge et l’orientation des
situations. Et enfin, l’application effective de la politique criminelle". 



"Je suis très honoré d'avoir été invité à cette conférence et de pouvoir vous parler de mon expérience
professionnelle dans la poursuite judiciaire des crimes d'honneur ici à Genève. Je vais cependant vous
décevoir si vous pensiez avoir devant vous un expert dans le domaine des crimes d'honneur. Ma légitimité à
me présenter me vient surtout de mes 30 ans d'activité dans le système de justice pénale, en tant que
greffier, juge d'instruction, procureur et chef adjoint du parquet de Berne-Mittelland.
 

Le cas de Emine B.
Avant de vous présenter les bases juridiques avec lesquelles les crimes d'honneur sont poursuivis en Suisse,
je voudrais vous présenter brièvement une affaire qui s'est déroulée dans le canton de Berne. Il s'agit d'un
cas un peu particulier, dont j'ai été chargé en tant que procureur en 2011. Ce cas est spécial parce que : 
1. Le crime d'honneur n'aurait pas dû être commis en Suisse, mais en Turquie,
2. parce que, heureusement, il n’a pas été commis et que la victime n'a plus à craindre aujourd'hui pour sa
vie. 
3. Et parce que l'auteur - la belle-mère de la victime, alors âgée de 66 ans - a néanmoins été condamnée à 7
ans de prison.
 
Que s'est-il passé ?
- En 2001, le fils de l'accusée et  la victime, Emine B., se sont mariés en Turquie. Il s'agissait d'un mariage
entre cousins éloignés. Ainsi, la victime est devenue la belle-fille de l'accusée.
- L'enquête n'a pas permis de déterminer avec certitude s'il s'agissait d'un mariage forcé ou d'un mariage dit
arrangé selon les critères locaux et n'a donc plus fait l'objet d'une procédure judiciaire.
- Il est cependant clair que cette union a été presque exclusivement vécue en Suisse et qu'elle a
immédiatement posé des problèmes à plusieurs égards. 
- La jeune épouse, qui a été amenée de Turquie en Suisse après le mariage, n'a pratiquement pas eu de
liberté de mouvement et de communication. Elle était contrainte de passer toute la journée au domicile
conjugal, n'était pas autorisée à utiliser le téléphone elle-même.
- La victime elle-même a témoigné qu'elle avait son propre appartement avec son mari, mais qu'elle n'avait
pas de vie à elle.
- En outre, le mari nouvellement marié était un lourd fardeau en raison de sa consommation de drogue et de
sa maladie mentale.
- Ces problèmes de santé ont conduit la plaignante, c'est-à-dire la victime, à faire admettre son mari dans
une clinique psychiatrique pour sevrage de drogue au début du mois de mai 2007. Sa mère, l'accusée, l’a
ramené chez lui trois jours plus tard.
- La plaignante n'avait aucun espoir d'amélioration de la situation, elle a donc quitté son mari, s'est installée
dans un centre d'accueil pour femmes pendant trois mois et n'est pas revenue le voir par la suite. 
- En juillet de la même année (2007), elle a obtenu la séparation judiciaire de son mari.
- Quelques jours plus tard seulement, le 23.07.2007, l'accusée a écrit la lettre suivante à la famille M. en
Turquie.
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Les membres de la famille M. étaient les voisins de la famille parentale de la plaignante. Dans cette lettre
aux voisins de la famille de la plaignante en Turquie, l'accusée déclare qu'elle a emménagé dans un nouvel
appartement avec son fils, et que:
"La femme appelée Emine n'est plus dans nos vies. La putain Emine s'est enfuie avec son ami, un Kurde. Elle
se prostitue. Aujourd'hui, la putain vit plus mal que les femmes européennes. Celle-ci n'était pas vierge de
toute façon. Mon fils nous a dit de nous taire et nous avons gardé le silence. Mon fils est maintenant
racheté. Grâce à Allah. Sa bouche sentait toujours mauvais et ses pieds puaient. Mon fils se sentait toujours
mal. Il n'a même pas touché cette femme puante, cette "chienne de Emine". Elle était très sale. Elle est loin
de nous, elle n'a plus rien à faire avec nous."
 
Et puis, en rapport avec notre thème des crimes d'honneur, vient la demande de pertinence pénale :
" Son père, ses frères doivent nettoyer son honneur."
Alors qu’aucune action n’a été prise suite à la réception de cette lettre, l'accusée a écrit une autre lettre au
maire de Cetince, la paroisse des parents de la plaignante privée, six mois plus tard, le 20 février 2008. Dans
cette lettre, elle réitère les accusations selon lesquelles la plaignante :
- "Est une femme déshonorante, un cobra."
- "Des clients kurdes, yougoslaves et thaïlandais se rendaient à son appartement."
- "La "putain Emine" a probablement déjà la prostitution "en elle". "
- "Prenez la responsabilité de votre fille. Purifiez votre honneur. M. B. et ses fils : la purification de votre
honneur est entre vos mains."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toute violation des règles traditionnelles par un membre de la famille signifie également une perte
d'honneur pour toute la famille. C'est pourquoi les membres d'une famille exercent un contrôle strict sur le
mode de vie de tous ses membres. Vous savez sans doute tous qu'une partie très importante de cet honneur
concerne la chasteté du sexe féminin.
 
Un homme est honorable seulement si ses proches parentes féminines (mère, épouse, sœur, fille) le sont.
L'honorabilité d'une femme célibataire se traduit entre autres par le fait qu'elle garde sa virginité jusqu'au
mariage. Si elle ne le fait pas, ou si une femme mariée commet un adultère, elle souille non seulement son
propre honneur, mais aussi celui de son mari et des autres hommes du ménage auquel elle appartient. Le
mari, le père ou même les frères de la femme sont tenus de rétablir l'honneur violé par une mesure de
rétorsion appropriée.
 

"Chaque membre de la
famille considère l’honneur
comme un bien commun de
la famille élargie. Toute
violation des règles
traditionnelles par un
membre de la famille
signifie également une
perte d'honneur pour toute
la famille"

Un proverbe turc dit : "L'homme vit pour son honneur"
(InsanNamusuicinyasar). L'honneur est notamment jugé en
fonction du respect par une personne des valeurs qui
s'appliquent dans sa société et sa culture et de l'observation
des règles. Si elle ne le fait pas, elle est considérée comme
déshonorante aux yeux du public. Chaque membre de la
famille considère l’honneur comme un bien commun de la
famille élargie.  



Dans la lettre citée que l'accusée a envoyée en Turquie, elle accuse Emine B. de trois graves violations de
l'honneur. La perte de la virginité au moment du mariage, l'adultère avec un Kurde et la prostitution. Mais
puisque, par définition, l'honneur familial dépend de la perception du public, une perte d'honneur ne peut
bien sûr se produire que lorsque la violation des règles est portée à la connaissance du public, lorsqu'elle
sort de l’environnement direct de la famille vers l'extérieur, par exemple, lorsque le voisin en prend
connaissance. C'est pourquoi les membres de la famille ont souvent pour stratégie de ne pas laisser
l'incident se faire connaître du public. Cela ne change cependant rien au fait que le faux pas est
généralement sanctionné en interne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heureusement, une fois les lettres connues, le père de la victime a immédiatement contacté sa fille et lui a
donné la possibilité de se justifier. Mais il lui a également fait comprendre que si ces accusations étaient
vraies, elle ne devrait jamais revenir en Turquie, car ses frères se verraient dans l’obligation de la tuer. Au
cours de cet échange par téléphone et par lettre, ainsi qu'à l'aide de la procédure pénale, la victime a
finalement réussi à convaincre le père que les accusations n'étaient pas vraies.
 
À ce stade, je tiens à préciser que le Code pénal suisse ne mentionne aucun élément particulier concernant
ce qu'on appelle le "crime d'honneur". Cela n'est pas non plus nécessaire, car les "crimes d'honneur" ne
diffèrent des homicides "ordinaires" que par leurs motifs. Selon le Code pénal suisse, deux infractions ont
été considérées dans ce cas, l'homicide intentionnel (art. 111) et le meurtre (art. 112). À cet effet, l’accusée
a été condamnée par le tribunal régional de Berne-Mittelland à 42 mois, soit 3 ½ ans de prison pour
tentative d'incitation à l'homicide volontaire.
 
La défense et moi-même avons fait appel de cette sentence. La Haute Cour a partagé l'avis de l'accusation
et un an plus tard, le 27 janvier 2012, le Tribunal régional de Bern-Mittelland a déclaré l’accusée coupable
de tentative d'incitation au meurtre et l'a condamnée à sept ans de prison. Cette sentence a été confirmée
par le Tribunal fédéral le 23 mai 2013.
 
Pourquoi ces différentes sentences? Pourquoi un tribunal présume-t-il qu'il s'agit d'un meurtre avec
préméditation et l'autre d'un meurtre? Le meurtre se caractérise par un mépris inhabituellement flagrant de
la vie d'autrui dans l'exécution de ses propres intentions. Dans les arrêts 117 IV 369 et 120 IV 265, le
Tribunal fédéral a qualifié de meurtrier toute personne qui, dans la poursuite de ses propres intérêts, fait
preuve d'un égoïsme impitoyable, froid, grossier et primitif et/ou d'une absence de scrupules, et qui
méprise impitoyablement la vie d'autrui.
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"Par définition, l'honneur
familial dépend de la
perception du public, une
perte d'honneur ne peut
bien sûr se produire que
lorsque la violation des
règles est portée à la
connaissance du public,
lorsqu'elle sort de
l’environnement direct de la
famille vers l'extérieur"

C'est précisément pour cette raison que l'accusée a envoyé la première
lettre aux voisins de la famille de sa belle-fille, puis la seconde au maire
de la municipalité. Elle voulait ainsi empêcher la famille de la plaignante
privée de garder pour elle le prétendu manquement à l'honneur. Avec les
lettres aux voisins et au maire, l'accusée voulait s'assurer que la
prétendue atteinte à l'honneur serait connue dans le village et que les
membres de la famille qui étaient obligés de rétablir l'honneur familial
subiraient des pressions, ne serait-ce que pour préserver leur propre
honneur.



Ce qui est décisif, c'est une appréciation globale des circonstances externes et internes du crime. Les cas
typiques de meurtre sont le meurtre d'une personne dans le but de la voler, le meurtre par fanatisme
religieux ou politique ou par mépris. Les motifs du crime sont également la soif de meurtre et l'avidité.
Toutefois, le manque de scrupules qui qualifie le meurtre peut être écarté si le motif de l'acte est
empathique et non grossièrement égoïste, par exemple si l'acte a été déclenché par une situation de conflit
grave.
 
Qu'en est-il des crimes d'honneur ? Les systèmes de valeurs conditionnés par la culture peuvent-ils être
pris en compte comme motif d'un crime ? Il est difficile de répondre à cette question dans la brièveté
requise ici. Mais le principe est que dans toute procédure pénale, ce ne sont pas les cultures qui doivent
être jugées, mais un crime et son auteur. Bien sûr, le motif de l'acte peut avoir un fond culturel, mais la
répréhensibilité de l'acte n'est pas jugée par l'origine du motif, mais par sa qualité éthique. En résumé, le
Tribunal fédéral déclare qu'un meurtre, doit être qualifié, de meurtre si son auteur :
- fonde sa vie sur des conceptions morales qui ne sont objectivement justifiées ni en Suisse ni dans son
pays d'origine, 
- si, sur cette base, il/elle écarte impitoyablement le droit de sa fille à, par exemple, respecter et
développer sa propre personnalité,
- décide, afin de restaurer l'honneur de la famille, que la vie de sa fille est perdue et la punit finalement de
mort parce qu'elle ne se soumet pas à sa volonté. 
 
Ces critères seront probablement donnés dans la grande majorité des cas de "crimes d'honneur" classiques,
dans lesquels il n'est pas exclu que le motif, le but de l'acte ou la manière de l'exécuter ne puissent être
qualifiés de particulièrement répréhensibles et qu'il s'agisse "seulement" d'un meurtre délibéré. Cela est
concevable, par exemple, si le plus jeune fils de la famille a été pratiquement contraint par les membres de
la famille à rétablir l'honneur de la famille. Ou encore, selon les termes de NICCOLÒ MACHIAVELLI (1469 -
1527) : "Ce n'est pas celui qui prend les armes en premier qui est l'instigateur de la malice, mais celui qui la
rend nécessaire".
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Penchons-nous à nouveau sur notre affaire : en y
regardant de plus près, nous constatons que le problème
du milieu culturel, le problème du rétablissement de
l'honneur de la famille, ne s'est jamais posé avec
l'accusée. D'après ses lettres, il n'est pas clair qu'elle se
souciait de l'honneur de sa propre famille. Elle n'a fait
qu'invoquer l'honneur de la famille de sa belle-fille et a
demandé que l'honneur de la famille de celle-ci soit
restauré. Par conséquent, les motifs de l'accusée ne
pouvaient pas être considérés comme un modèle culturel
de comportement qui pourrait avoir un effet déterminant
dans l'évaluation globale du crime.



En effet, il était clair, d'après les déclarations de l'accusée, que le problème pouvait être situé ailleurs. Elle
n'était tout simplement pas satisfaite de sa belle-fille. Sa belle-fille 
- avait négligé son couple,
- s'était trop peu occupée de son mari,
- ne l'a pas aidé à résoudre ses problèmes,
- et serait responsable de sa mort.
 
Ainsi, l'accusé ne se préoccupait que de punir la plaignante. Pour ce faire, elle a essayé d'utiliser le
contexte socioculturel de sa famille. Par ses lettres, elle a tenté de forcer la famille parentale de la
plaignante à engager une procédure pour rétablir l'honneur de la famille, et à cette fin, elle a transformé la
plaignante en prostituée, et en une personne qui n'était soi-disant plus vierge au moment de son mariage.
Cette argumentation a ensuite été suivie par la Haute Cour, qui a reconnu que l'accusée, avec ses motifs et
les buts du crime, avait agi de manière particulièrement peu scrupuleuse au sens de l'article 112 du Code
pénal, raison pour laquelle elle n'était pas coupable uniquement de tentative directe d'incitation à tuer
intentionnellement, mais de meurtre.
 
Si vous pensez, après la présentation de cette affaire, que les crimes d'honneur sont instigués depuis la
Suisse mais qu'ils sont perpétrés à l'étranger, dans le pays d'origine des victimes, alors vous vous trompez.
Les enquêtes officielles sur les crimes d'honneur n'existent pas en Suisse à ma connaissance, mais rien que
dans le canton de Berne, trois personnes, deux femmes et un homme ont dû perdre la vie en 1997 et 2001
pour des raisons liées à l'honneur familial.
 
Yildiz M. vivait avec sa famille dans la communauté bernoise de Könizund et y a été assassinée en 1996 par
son père, en raison de son "mode de vie occidental". Le tribunal régional de Berne-Mittelland a condamné
le père à 14 ans de prison pour meurtre avec préméditation (17.12.1998). Le tribunal de grande instance a
confirmé ce verdict (14.12.1999). Seul le tribunal fédéral a rectifié le verdict de culpabilité et a considéré
que les conditions de meurtre étaient remplies (14.12.2000). Seul le tribunal fédéral a requalifié la
condamnation pour meurtre avec préméditation en condamnation pour meurtre, les éléments constitutifs
du meurtre étant, selon lui, réunis.
 
Cinq ans seulement après la mort de Yldyz M. à Köniz, en 2001, dans la municipalité de Niederscherli,
Zahide A. (21 ans) et son ami Süleyman K. (25 ans) ont été assassinés au nom du père de Zahide par leurs
deux frères parce qu'elle avait refusé un mariage forcé. Le tribunal régional de Berne-Mittelland a
condamné le frère cadet, qui a été arrêté en Suisse, à 20 ans de prison pour meurtre. Son frère a réussi à
s'enfuir en Turquie, qui ne l'a pas extradé vers la Suisse en tant que citoyen, mais l'a jugé là-bas. Selon les
informations de la justice turque, il y a été condamné à la prison à vie.
 
Ceci m'amène à la conclusion de ma brève déclaration du point de vue des autorités de poursuite pénale :
en Suisse, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures pour que le "crime d'honneur" soit puni par une
infraction pénale spéciale. 
 
En effet, le contexte culturel du motif de l'acte n'est pas pris en compte dans la qualification juridique tant
qu'il n'est objectivement justifié, ni en Suisse, ni dans le pays d'origine du délinquant, et parce que la
Suisse dispose de deux infractions pénales appropriées dans les articles 111 et 112 du Code pénal suisse,
qui permettent de punir les crimes dits "d'honneur"."
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Question: Monsieur Kerner, dans l’affaire juridique, le citoyen suisse qui est reparti vers son
pays d’origine, la Turquie, où il a été condamné à mort. Est-ce que le politique prime parfois
sur le juridique, ce qui était, apparemment le cas ici ?
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- Mr. Kerner: Il est parti volontairement dans son pays natal, et là, basé sur un mandat d’arrêt
international, il a été arrêté. La situation est la suivante : la Turquie n’extrade aucun de ses citoyens
à l’étranger. C’est pourquoi la Turquie a repris la procédure pénale visant les actes commis en Suisse
par son citoyen. Ce n’est plus dans le pouvoir des autorités suisses de tenir compte de la possibilité
que la peine de mort puisse être suspendue ou exécutée en Turquie. C'était ici sous la propre
responsabilité de l'auteur qui a décidé de quitter la Suisse, où il n’y avait aucune menace de peine
de mort, et de fuir vers sa patrie, où une peine de mort pouvait éventuellement être décidée.

Question: J’aimerais demander à Monsieur Belkacemi si toutefois on avait des cas urgents de
crimes d’honneur en Suisse, est-ce que la Belgique pourrait recevoir cette personne dans un
des abris belges ?

- Mr. Belkacemi: Oui, c’est possible. Je pense qu’il y a effectivement une coopération transfrontalière
d’Etat à Etat. Il y a une association qui est basée en Belgique qui s’est spécialisée justement dans le
fait de faire revenir ou secourir des victimes qui étaient situées à l’étranger, soit dans des pays
lointains, mais aussi dans des pays plus proches, en voyant parfois la nécessité de la victime, qui
serait par exemple en Suisse, d’être hors de leur situation en Suisse, soit par exemple en Belgique,
pour notamment apprendre plus facilement à se reconstruire en étant éloignée de son cercle
familial. En sachant qu’il faut prendre de nombreuses précautions pour extraire une victime de son
cercle familial et de sa communauté. Je pense que ce type d’initiative devrait passer d’association à
association.

Question: Monsieur Kerner, vous dites qu’il n’y a pas de qualification juridique dans le code
pénal suisse dans le crime d’honneur et vous ne voyez pas de justificatif à en mettre, à en
faire un article séparé. Pour des questions de prévention, pour des questions de politique
publique, est-ce que cela ne serait pas utile d’avoir dans le code pénal le crime d’honneur
puisqu’on sait que cela existe en Suisse ?

- Mr. Kerner: Je comprends votre argumentation et je dois dire que le droit pénal est souvent utilisé
à mauvais escient pour donner à certains sujets une certaine publicité. Je pense également à
l'infraction pénale de mariage forcé, qui a été nouvellement réglementée par l'article 181a. Outre
des peines plus lourdes, il s'agit en fait d'une infraction pénale qui peut être jugée avec exactement
le même degré de certitude que les 180 précédents. Le fait est qu'un mariage forcé ne diffère pas
de la contrainte exercée sur une personne pour qu'elle se marie contre son gré.

Question: Est-ce qu’on peut dire qu’en Suisse il y a des crimes d’honneur, donc des
disparitions, des crimes, qui ne sont pas poursuivis tout simplement parce qu’ils ne sont pas
dénoncés parce qu’il n’y a justement pas de qualification juridique ?

- Mr. Kerner: Je ne pense pas qu'il y ait des crimes non découverts, parce qu'en fin de compte un
corps est trouvé quelque part, une personne disparaît, elle est portée disparue à l'école ou ailleurs.
Cela est en fait toujours remarqué et des poursuites sont ensuite engagées. Depuis 2004, nous
sommes également conscients que la violence domestique est un phénomène quotidien officiel.
Autrefois, les antécédents - menaces, agressions, simples lésions corporelles dans la communauté –
n’étaient pas mis à la lumière du jour. Aujourd'hui, la police doit être active et doit nous signaler
activement ces faits. C'est notre chance de reconnaître très tôt ce qui est en jeu, ce qui se passe, ce
qui va mal dans une famille. Nous pouvons alors également prendre des mesures préventives.

P A G E  2 5



Question: J’aimerais comprendre pourquoi la Suisse est si en retard par rapport au crime
d’honneur, mais également par rapport au viol et aux abus qui sont faits aux hommes et aux
femmes. Finalement, ces choses-là ne sont pas vraiment punies en Suisse. Le viol est à peine
défendu ou puni, la même chose pour les crimes d’honneur, les traites de femmes – avec un
cas qui est récemment sorti à Lausanne d’un dealer qui avait fait venir une femme à
Lausanne et qui l’avait forcée à se prostituer – ces situations-là ne ressortent pas et de
nouveau, que représente la punition pour les criminels ?

- Mr. Kerner: Je ne suis pas totalement d’accord avec cela car chaque crime a son aboutissement et
qu'il s'agisse d'une blessure corporelle ou d'un homicide, ce crime fait l'objet d'une enquête. Chaque
infraction implique également la clarification du motif du crime. Cela est absolument nécessaire
pour pouvoir juger l'ensemble du crime. Par conséquent, le motif, le contexte du crime - pourquoi il
a eu lieu - font bien sûr l'objet d'une enquête active. C'est là que l'on peut déjà faire la distinction
entre le fait que l'infraction ait été commise pour un motif dit d'honneur ou non. Et cela se produit à
tous les niveaux de la délinquance, non seulement dans le cas des crimes d'honneur mais aussi
dans d'autres délits.
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"Je m'appelle Omar Makram, je suis né et j'ai grandi en Égypte, j'ai moi-même fait partie de la culture de
l'honneur. Quand je suis arrivé en Suède en tant qu'exilé politique, j'ai été surpris et déçu de voir que les
valeurs toxiques et la structure oppressive de la culture de l'honneur se sont établies dans certains
segments de la société suédoise, et que toutes les femmes ne bénéficient pas des mêmes libertés et droits,
ni par rapport aux hommes ni par rapport aux femmes qui ne sont pas issues de l'immigration. C'est
pourquoi j'ai souhaité rejoindre GAPF – glöm aldrig pela och fadime, une des organisations à la pointe de la
lutte contre la violence et de l'oppression de l'honneur en Suède.
 

Les causes liées à la violence de l’honneur et à l'oppression
Les systèmes de valeurs collectivistes, qui peuvent être à la fois religieux ou culturels, peuvent conduire la
famille ou la communauté à restreindre la liberté et à contrôler la sexualité des individus dans la famille,
principalement les jeunes et en particulier les filles. La raison est souvent une remise en cause de la
chasteté ou de la pureté sexuelle de la fille, ainsi qu'un idéal de virginité. L'honneur de la famille est alors
violé, et des mesures violentes doivent être prises pour le restaurer. Il ne s’agit pas uniquement de la
religion mais aussi de systèmes de valeurs qui peuvent être religieux et/ou culturels. Tout système de
valeurs qui promeut les idéaux de chasteté et de virginité préserve une forme de tutelle masculine pour
assurer la fidélité et la virginité des femmes et des filles dans la famille.
 

Une sensibilisation accrue sur les crimes au nom de l’honneur
L’attention grandissante qu’accorde la Suède aux crimes d’honneur pourrait peut-être être liée à deux
victimes de ces crimes, Pela et Fadime, que GAPF a choisi d'honorer en portant leur nom afin de lutter
contre la violence liée à l'honneur et à l'oppression en Suède.
 
Pela Atroshi a été assassinée à l'âge de 19 ans en 1999,  tuée par ses oncles au Kurdistan irakien. Cinq ans
plus tôt, elle avait quitté le Kurdistan pour s'installer en Suède avec sa famille. Pela a commencé à se
rebeller contre le contrôle que sa famille exerçait sur elle, en essayant de prendre ses propres décisions sur
qui rencontrer, comment s'habiller et qui épouser. 
 
Plus tard, la situation s'est aggravée et son père a interdit à Pela et à sa sœur d’aller à des fêtes ou de
participer à des voyages scolaires. Pela a donc quitté le domicile familial, et ses oncles ont ensuite rendu
visite à la famille et ont discuté avec son père de la manière dont la famille devait gérer la situation. Pela
s'est ensuite rendue au Kurdistan irakien avec ses oncles paternels. De violentes querelles ont suivi, au cours
desquelles Pela a été accusée de ne pas vivre selon les valeurs kurdes, puis ils l'ont tuée par balle. Le
meurtre de Pela a conduit au premier procès d'un crime d'honneur en Suède.
 
Le second cas est celui de Fadime Sahindal qui est également d'origine kurde. Fadime Sahindal s'est
opposée à un mariage arrangé par sa famille, et a plutôt choisi d'avoir un petit ami dont elle était
amoureuse.
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Elle a essayé de garder sa relation secrète, mais son père l'a découvert. Fadime a alors quitté le domicile
familial et s'est installée dans une autre ville. Du fait des menaces provenant sa famille, elle a finalement
obtenu une identité secrète. En 2001, Fadime a parlé de son histoire personnelle devant le Parlement. 
 
En 2002, Fadime a rendu secrètement visite à sa mère et à ses sœurs. Au cours de cette visite, son père est
arrivé et l'a tuée à l'âge de 26 ans. Dans le discours de Fadime au Parlement, la jeune fille a affirmé qu’elle
racontait son histoire dans l'espoir que cela puisse aider d'autres jeunes filles immigrées, afin qu’elles ne
vivent pas ce qu’elle avait subi, et que, quelle que soit son origine culturelle, chaque jeune femme devrait
pouvoir à la fois avoir une famille et vivre la vie qu'elle souhaite. La mort de Fadime a lancé un débat
vigoureux sur la violence d'honneur et l'oppression en Suède, qui se poursuit encore aujourd'hui. Car si
Fadime est malheureusement décédée, la culture de l'honneur est toujours vivante.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2018, un rapport a montré qu'un enfant sur six en 9e année (15-16 ans) dans les trois plus grandes villes
de Suède subissait une forme d'oppression de l'honneur. En 2018, un autre rapport a indiqué que dans les
écoles de la ville d'Uppsala en Suède, 66 % des filles contre seulement 35 % des garçons sont censées être
vierges lorsqu'elles se marient. Le rapport note cependant que seuls 3 % des garçons et 3 % des filles dont
les parents sont nés dans les pays nordiques subissent cette exigence de virginité. Cela met en évidence un
problème d'inégalité entre les sexes chez les enfants issus de l'immigration, mais aussi une certaine
différence de liberté entre les enfants issus de l'immigration et ceux qui n'en sont pas issus. Le rapport
montre également qu'une part non négligeable des filles issues de l'immigration sont soumises à une ou
plusieurs formes d'oppression de l'honneur. Depuis 2015, 401 cas de mariages forcés ont été signalés à la
police et aux services sociaux.
 
Les écoles religieuses et les crèches en Suède sont également une source d’inquiétude. Il arrive que
certaines écoles religieuses en Suède violent le principe d'égalité des sexes, appliquent la ségrégation des
sexes ou soient dirigées par des extrémistes, ce qui entraîne des pressions sur les enfants et un risque de les
endoctriner à des valeurs contraires aux lois du pays. À l'école "Al Azhar" par exemple, les garçons et les
filles étaient séparés et ces dernières devaient monter dans le bus séparément par la porte arrière. 
 
Selon les autorités suédoises, il existe dans le pays un certain nombre d'écoles et de crèches qui seraient
gérées par des personnes liées à l'extrémisme. L’école « Nya kastets » à Gävle a été identifiée par les
autorités comme un endroit dangereux car il y avait un risque de radicalisation pour les étudiants, en raison
d'un réseau d'extrémistes ayant eu des liens avec cette même école et de l’influence importante d'un imam
sur l'école. 
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"On estime que jusqu'à 
240 000 personnes en
Suède vivent sous une

forme ou une autre
d'oppression liée à

l’honneur"

Cependant, les crimes d'honneur ne sont malheureusement que la partie
visible de l'iceberg. On estime que jusqu'à 240 000 personnes en Suède
vivent sous une forme ou une autre d'oppression liée à l’honneur. Le
rapport de 2009 "mariées contre leur gré" de la MUCF (Agence suédoise
publique consacrée aux questions des jeunes et de la société civile) a
montré que 70 000 jeunes n'avaient pas la possibilité de choisir leur
partenaire.



L’école « Römosse » à Göteborg a été quant à elle pointée du doigt à cause de sa ségrégation des sexes au
sein des classes, et de l’obligation de prier. Finalement, un autre rapport a montré que des extrémistes
religieux connus des services de police tentaient de prendre le contrôle des crèches à Göteborg.
 
Suite à ces découvertes, une enquête gouvernementale a été menée afin de proposer l'introduction de
certaines conditions démocratiques pour quiconque voulant diriger une école. Les autorités veulent
désormais observer une modification de la loi pour empêcher les extrémistes violents d'utiliser les écoles
comme plateforme opératoire. Certains partis politiques veulent prohiber les écoles avec orientation
religieuse et d'autres veulent empêcher la création de nouvelles écoles religieuses. Le GAPF préconise la
laïcité à l'école et n'est donc pas en faveur des écoles à caractère religieux.
 
Parallèlement, un autre débat controversé concerne le port du hijab dans les écoles et les crèches en Suède.
Un rapport publié en 2018 a révélé que 6 crèches sur 10 dans les trois plus grandes villes de Suède
participaient au contrôle du port du hijab pour les petites filles, et le leur imposait contre leur volonté
lorsqu'elles l'enlèvent. Il peut arriver également que certaines crèches filment les filles portant le hijab et
envoient les vidéos aux parents à leur demande. Tout cela est de fait une violation de la loi. Le parti modéré
voudrait explorer la possibilité d'interdire le hijab dans les écoles, et GAPF soutient cette idée dans le but de
lutter contre la sexualisation des enfants et pour défendre l'égalité des sexes.
 
Les mosquées représentent un autre sujet controversé, car certaines d'entre elles sont accusées de diffuser
des valeurs culturelles liées à l'honneur et une vision très problématique des femmes et de la sexualité. La
mosquée de Göteborg par exemple renvoie ses fidèles à un site web qui diffuse un guide dans lequel il est
suggéré qu'une femme pèche si elle refuse d'avoir des relations sexuelles avec son mari, qu'elle doit être
obéissante et qu'elle n'a pas le droit de quitter la maison sans la permission de son mari.
 

Les enfants « renvoyés » 
Une autre problématique inquiétante concerne les enfants qui sont renvoyés par leurs parents dans leur
pays d'origine, et qui y sont gardés contre leur volonté afin de les éloigner des valeurs suédoises, et dans
certains cas, les filles peuvent être soumises à des mutilations génitales ou au mariage forcé. 
 
Récemment, le Ministère des Affaires étrangères a annoncé que le nombre de jeunes Suédois envoyés à
l'étranger dans des "établissements d'enseignement" est en augmentation. Il arrive que ces jeunes soient
dupés par la famille, leur faisant croire qu'ils partent en vacances, mais ils sont en fait remis à des parents
ou, dans le pire des cas, sont enfermés dans un établissement dans lequel ils sont détenus et soumis à des
abus physiques et psychologiques.
 
Il arrive que des écoles en Suède signalent des enfants disparus qui ne retournent pas à l'école après les
vacances d'été, et ce taux de disparition d'enfants scolarisés augmenterait d'année en année. Dans plus de la
moitié de ces cas, les services sociaux connaissent les familles concernées et, dans plusieurs cas, il est
préalablement connu de ces services que les enfants ont été menacés de faire ce qu'on appelle des "voyages
d'éducation" ou ont déjà été renvoyés.
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En 2018, GAPF a réussi à aider 9 femmes et enfants à rentrer chez eux en Suède. En 2019, nous avons
accompagné le rapatriement de 5 femmes et enfants enlevés. Dans la majorité des cas, les victimes sont
connues des autorités et ont exprimé leur inquiétude d'être enlevées. En juillet cette année, une nouvelle loi
préconisée par GAPF est entrée en vigueur. Désormais, les enfants qui risquent d'être emmenés à l'étranger
pour y subir des mutilations génitales ou être mariés peuvent se voir interdire de voyager. Toute personne
qui emmène un enfant hors de Suède en violation d'une interdiction de voyager peut être condamnée à la
prison.
 

Mariage d'enfants
En 2015, 132 mineurs vivaient officiellement comme mariés en Suède, dont la quasi-totalité étaient des
filles originaires d'Afghanistan, d'Irak et de Syrie. Un tiers des couples avaient des enfants ensemble.
L'Agence suédoise des migrations a parfois enregistré la jeune fille à la même adresse que le conjoint
adulte, même si le mariage n'est pas reconnu par les services sociaux.
 
Jusqu'à la fin 2018, les enfants qui se sont mariés à l'étranger pouvaient être considérés comme des
conjoints s'ils ont plus de 15 ans au moment du mariage, et n'ont aucun lien avec la Suède. À partir du 1er
janvier 2019, la Suède a cessé de reconnaître le mariage si l'un des conjoints a moins de 18 ans, même dans
les cas où les conjoints n'avaient aucun lien avec la Suède au moment du mariage. Cette mesure peut
également concerner les personnes mariées dans les pays de l'UE. Toutefois, les mariages d'enfants qui ont
été reconnus précédemment en Suède conservent leur statut. Par ailleurs, la loi a été davantage renforcée à
partir de juillet 2020. Il est désormais illégal de persuader ou d'autoriser un enfant à se marier, c'est-à-dire à
contracter un mariage ou une "relation de type mariage". En tant que tuteur, par exemple, vous seriez puni
même si vous n'avez pas activement forcé l'enfant à se marier, et même si l'enfant avait dit qu'il/elle voulait
se marier.
 

Mutilation génitale féminine
Il n'existe à ce jour pas de statistiques exactes sur les mutilations génitales féminines en Suède, mais selon
une estimation du Conseil national de la santé et de la protection sociale, environ 40 000 femmes en Suède
subissent des mutilations génitales, dont 7 000 sont des filles de moins de 18 ans. Bien que les mutilations
génitales soient interdites depuis 1982, la loi n'a abouti qu'à trois condamnations en 38 ans.
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"Dans le contexte de la
culture de l'honneur, la
ségrégation des sexes

aide la société, la
communauté et la famille
à resserrer leur emprise

sur les femmes, et donc à
préserver leur chasteté

en limitant leurs contacts
avec les hommes"

Tests de virginité
Un autre phénomène qui reste dans l'ombre concerne les hôpitaux et les
cliniques qui proposent des tests de virginité, des certificats de virginité et
même des opérations de restauration de la virginité en Suède. Les familles
amènent leurs filles dans les cliniques et les hôpitaux et exigent une
confirmation de leur virginité ou demandent de faire une opération pour la
restaurer.



Incidents d'incitation à la ségrégation des sexes
En outre, il y a également eu des tentatives organisées pour établir une ségrégation entre les sexes dans les
salles de natation et les arènes sportives et autres espaces publics. Dans le contexte de la culture de
l'honneur, la ségrégation des sexes aide la société, la communauté et la famille à resserrer leur emprise sur
les femmes, et donc à préserver leur chasteté en imitant leurs contacts avec les hommes. Ce faisant, elle
assure également la valeur de ces filles sur le marché du mariage en tant que vierges et chastes, et a
également un contrôle sur les potentiels prétendants qui seront les futurs maris. Cela implique donc une
certaine privation de la liberté des femmes et de leur droit de choisir un partenaire, de décider de leur
propre vie, de leur corps, de leur sexualité et de leur avenir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le procureur Petra Lundhwill présentera bientôt les résultats d'une enquête sur une classification pénale
spéciale pour les crimes d'honneur. Au cours d’un récent séminaire organisé par GAPF, le procureur a déclaré
que le terme de crime d'honneur, en tant que crime particulier, sera à redéfinir à l’issue de l'enquête.
 
La plupart des partis politiques conviennent aujourd’hui qu'il est urgent de combler les lacunes de la
législation et que les organismes publics, les autorités et le pouvoir judiciaire se doivent d’agir urgemment
face à la violence et l'oppression liées à l'honneur. Néanmoins, certains  partis demeurent critiques face à
cette obligation d’agir. Lorsque le Parlement a soumis au gouvernement, il y a deux ans, l’idée d’une
classification pénale spécifique aux crimes d'honneur, le parti de gauche (Vänsterpartiet) a émis une réserve.
Le porte-parole de la politique juridique du parti a déclaré qu'une classification pénale spéciale "ne peut
conduire qu'à la condamnation de certaines personnes du fait de leur culture".
 
Je ne m'attendais pas à ce que certaines personnalités politiques en Suède nient l'existence de telles valeurs
ultraconservatrices au sein de certains segments de la société, ou bien les justifient et les excusent en raison
de l'adoption d'un relativisme culturel et moral et d'une tentative malavisée de tolérance ainsi que la peur
d'être perçu comme raciste. 
 
En Suède, de nombreuses personnes, y compris des personnalités politiques et des partis politiques, se sont
opposés à parler de la culture de l'honneur ou à la critiquer, voire à en admettre l'existence, et se sont
placés en opposition avec les organisations et les personnes qui luttent contre la violence et l'oppression de
l'honneur, en les accusant de racistes et d'islamophobes.
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"La société doit également
abandonner toute forme de
relativisme culturel et moral et se
concentrer sur les droits
individuels plutôt que sur les
droits de groupe, sans
discrimination ni traitement
particulier fondé sur une
quelconque identité de groupe
perçue".

Une classification spéciale destinée aux
crimes d'honneur
Le 1er juillet, un motif de condamnation spécial de peine
aggravée a également été introduit, ce qui signifie que la
peine pour un crime doit être augmentée si le motif du
crime était lié à l'honneur. D'autres mesures législatives
sont attendues. 



Cependant, de plus en plus de personnes, que ce soit parmi le grand public, les politiciens, les journalistes,
les professionnels, prennent conscience du problème de la violence d'honneur, en ont une meilleure
compréhension et déclarent vouloir agir pour y remédier. Il est vrai que le débat en Suède sur la violence
liée à l’honneur a progressé, mais il faut davantage d'actions et une transition des mots et des devises vers
des mesures concrètes. 
 
Dans la lutte contre la violence et l'oppression liées à l’honneur, deux choses sont essentielles : le courage
et la connaissance. Le courage de s'exprimer et de défendre les valeurs que nous voulons avoir dans la
société, de défendre les droits de l'Homme, l'égalité des sexes et la liberté individuelle, et de ne pas fermer
les yeux ou tourner le dos aux victimes de la culture de l'honneur, comme l'a plaidé Fadime. 
 
Il est également essentiel de connaître et de diffuser la structure et les mécanismes de la culture de
l'honneur qui conduisent à l'oppression et à la violence. En effet, connaître l’existence du problème, être
informé sur les statistiques ou lire les gros titres ne peut être comparé au fait de comprendre réellement le
phénomène et être capable d'identifier l'oppression de l'honneur. Cette connaissance doit être diffusée dans
toutes les entités de la société qui sont en contact avec les victimes, les écoles, les soins de santé, les
services sociaux, la police et le pouvoir judiciaire.
 
La société doit également abandonner toute forme de relativisme culturel et moral et se concentrer sur les
droits individuels plutôt que sur les droits collectifs, sans discrimination ni traitement particulier fondé sur
une quelconque identité de groupe perçue. Nous devons travailler en vue de changer les valeurs et de
promouvoir celles d'égalité entre les sexes et de liberté individuelle, avec pour objectif d'améliorer la
qualité de vie des citoyens. De ce fait, il est crucial que l’éducation sur la violence liée à l’honneur fasse
partie entière des programmes à l’école.
 
Il existe également des possibilités d'amélioration en ce qui concerne les lois et la législation. Cette année,
GAPF a publié ce que nous appelons 64 suggestions de mesures dans 11 domaines. Il s'agit de suggestions
de lois et de règlements différents qui pourraient contribuer à endiguer la vague de violence et d'oppression
de l'honneur en Suède. Le gouvernement et les partis de soutien ont récemment annoncé qu'ils s'étaient mis
d'accord pour développer une stratégie nationale contre la violence contre les enfants, qui inclut la violence
et l'oppression liées à l'honneur.
 
Une stratégie qui adopterait une perspective holistique et permettrait une politique cohérente est
nécessaire, entre autres en clarifiant les responsabilités des différents acteurs, en identifiant les lacunes et
en proposant des mesures pour empêcher que les enfants ne soient exposés à la violence et à l'oppression
et en renforçant la capacité à soutenir ceux qui y ont été exposés. Cet automne, un enquêteur sera chargé
d'élaborer ladite stratégie".
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Achille van Hees: "Mesdames et Messieurs, nous sommes honorés de pouvoir présenter ici notre approche
nationale de la violence liée à l'honneur. Je suis Achille van Hees, le chef d'équipe du groupe d'aide Zahir au
sein de l’organisation Fier où nous offrons sécurité, secours et traitement aux jeunes filles de 12 à 23 ans
qui ont subi des violences dans des relations de dépendance liées à l'honneur. 
 
Il y a 12 ans, il a été déclaré que nous devions urgemment aborder les questions liées à la violence liée à
l'honneur au niveau national. Les politiciens néerlandais ont réagi à cette déclaration et un projet pilote a
été lancé, dans le cadre duquel 20 lits ont été mis à disposition dans deux centres d'accueil. Une unité
spéciale a ensuite été créée au sein de la police pour apporter un soutien dans ce domaine. C'est une
approche unique au monde. À côté de moi se trouve Hayco Beelen, membre de ladite équipe spéciale de
police, qui vous en dira davantage sur leurs méthodes de travail en collaboration avec l’organisation que je
représente.
 
Hayco Beelen: La police a un rôle social unique aux Pays-Bas par rapport aux autres pays européens. Notre
position se situe dans la communauté elle-même, qui est ancrée grâce à un contact direct avec les équipes
de banlieues. Ces équipes ne viennent pas uniquement au contact de la communauté lorsqu’un problème
fait irruption, mais aussi lorsque ces mêmes communautés sont en paix. Ainsi, nous sommes mieux à même
de gérer un incident en période de troubles. Nous travaillons avec des alliés et des personnalités clés. Ces
derniers nous aident à accroître notre influence et donc à être plus efficaces.
 
Cette politique nous aide également à intervenir dans le domaine de la violence liée à l'honneur. Dans
l'unité sud du Brabant oriental, nous travaillons avec une équipe d'environ 30 policiers spécialisés dans
l'évaluation et l'orientation des cas où la violence liée à l'honneur joue - ou - peut jouer un rôle. Ils
travaillent en étroite collaboration avec les organisations d'aide, les victimes et les familles. Ils lancent et
orientent les processus de médiation et assurent les mesures de sécurité. La police néerlandaise propose de
nombreuses mesures, souvent en collaboration avec divers organismes gouvernementaux. 
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PAYS BAS : Achille van Hees 
Chef d’équipe de Zahir, Fier  
Hayco Beelen 
Chef d’équipe du groupe
d’expertise sur les violences au
nom de l’honneur de la police
néerlandaise.



 
 
 
 
 
 
 
 
L'équipe investit tous ses efforts pour obtenir une quantité suffisante d'informations afin de commencer le
travail de prévention à un stade précoce. Par exemple, un cas notifié ne doit pas nécessairement donner lieu
à une mesure de correction. Pour cela, l'équipe a été formée à de nombreuses stratégies visant à prévenir
toute nouvelle escalade. 
 
La police a réglé de nombreux cas où la violence a été empêchée par une intervention précoce. Nous
observons aujourd'hui de nombreuses situations où les cultures conflictuelles, les souhaits des jeunes
adultes et des mineurs entre 15 et 17 ans sont à l'origine de conflits au sein des familles. En coopérant avec
les organisations d'aide à un stade préventif, nous constatons que dans de nombreux cas, la violence peut
être éradiquée. 
 
Lorsqu'un cas s'aggrave, la loi elle-même offre généralement trop peu de possibilités aux victimes pour
qu'elles puissent vivre une vie sûre à long terme. Cela signifie que les interventions précoces sont cruciales
dans la lutte contre la violence liée à l’honneur. L'approche de la police et de ses partenaires aux Pays-Bas
vise à prévenir l’aggravation de la violence, à explorer les différentes possibilités avec les familles et, si
possible, à faciliter des solutions. Les limites des potentielles solutions peuvent être retrouvées dans les
cadres de la loi.  
 
Il n'est souvent pas évident de reconnaître les cas de violence liée à l'honneur. De nombreux cas sont
signalés à un stade très tardif. Cela semble être une conséquence directe du mode de vie des groupes de la
société néerlandaise où le signalement des problèmes familiaux n'est pas courant. C'est pourquoi il est
important d'avoir une bonne coopération avec des partenaires qui œuvrent pour les réfugiés, les travailleurs
sociaux ainsi que les équipes sociales de banlieues.
 
D’un point de vue des familles, la police n’est le plus souvent pas considérée comme un partenaire de
confiance pour régler de tels problèmes. Nous constatons souvent qu'une fois qu'une affaire est en cours, la
situation se retourne et notre position devient plus claire. De nombreuses familles ne sont pas conscientes
du rôle important que joue la police dans la lutte contre ces violences en raison d'une image différente des
autorités dans le pays d'origine.
 
Lorsqu'un cas est signalé, les membres de l'équipe examinent les requêtes de la victime, et la stratégie est
alors déterminée sur cette base. Nous constatons souvent que les victimes ne souhaitent pas une rupture
définitive avec leur famille, et qu'elles veulent généralement retourner auprès de leur famille après une
période de rétablissement. Cela n'est pas toujours une solution viable mais reste une opportunité à explorer.
 
Par  la suite, un processus de médiation est lancé en collaboration avec les partenaires adéquats tels que
Fier. En ce qui concerne les victimes désirant établir une rupture définitive avec la famille, nous appliquons
une stratégie visant à garantir que la violence ne se reproduise pas à l'avenir. 
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"De nombreuses familles ne sont pas
conscientes du rôle important que

joue la police dans la lutte contre ces
violences en raison d'une image

différente des autorités dans le pays
d'origine"

Ces mesures qui cherchent à prévenir et à combattre la
violence liée à l'honneur peuvent être: 
- Des refuges sûrs
- Systèmes d’alarme (bouton "Aware")
- Surveillance intensive des adresses résidentielles
- Adresses anonymes
- Changements de nom



Cela demande beaucoup de mesures à prendre par les victimes elles-mêmes, car les familles ne sont souvent
pas enclines à briser les liens avec un membre de la famille. Il est donc essentiel de prendre en compte la
position de la victime afin d'éviter de nouvelles frictions. Cela n'est pas toujours possible, mais le risque peut
être diminué notamment en fermant les audiences du tribunal au grand public. Malheureusement, nous
constatons souvent qu'une condamnation ne produit pas l'effet escompté par la victime.
 
En tant que force de police, la coopération avec nos partenaires est essentielle. L’une des tâches importantes
des membres de notre équipe est de veiller à ce que nos partenaires puissent faire leur travail de manière
sûre et efficace. Cela est particulièrement important dans les processus de médiation. La collaboration avec
Fier est donc très précieuse pour nous et est très efficace depuis des années.
 
Achille van Hees : Fier est un centre d'expertise et de traitement dans le domaine de la violence dans les
relations de dépendance. La violence dans les relations de dépendance est un terme collectif pour la violence
qui a lieu dans une relation de dépendance, comme la maltraitance des enfants, la maltraitance des
partenaires, la maltraitance des parents, la violence liée à l'honneur, la violence sexuelle, les problèmes des
amoureux, la traite des êtres humains, l'extrémisme, etc. 
 
Nous voulons offrir aux victimes de violence et d'abus un environnement sûr où nous les aidons (en
consultation externe, en ligne ou dans un établissement résidentiel) à travailler sur leur avenir grâce à un
programme de soins, de traitement et de participation holistique et intégré. Outre le traitement des
traumatismes et des plaintes, cela signifie également que nous nous concentrons sur l'éducation, le sport, un
mode de vie sain, l'expérience professionnelle et les relations saines. Nous voulons nous élever contre
l'injustice faite à ces victimes et travailler sur des solutions intelligentes, axées sur des résultats concrets et
atteignables pour briser le cercle vicieux de la vulnérabilité, de la violence et de l'exploitation sexuelle. 
 
La coopération a donc lieu dans des domaines très divers, tels que les domaines de soins et de formation au
sein et en dehors de l'organisation. Travailler ensemble dans un "état d'esprit" commun (les uns avec les
autres, avec l'environnement, et en premier lieu avec les bénéficiaires et leur environnement : qui sont-ils, où
veulent-ils être soutenus, que veulent-ils réaliser) est une condition pour intégrer une méthode de travail
holistique et intégrée.
 
 
 
 
 
 
 
 
Fier offre des soins intensifs et une éducation dans un cadre où la sécurité et la protection (sans confinement)
sont des priorités absolues. Nous travaillons avec la "sécurité relationnelle" : les jeunes gens viennent dans un
environnement sûr, où le contact réel est essentiel. De cette manière, nous nous assurons que les jeunes eux-
mêmes choisissent de rester. 
 
Dans ce modèle, le climat pédagogique de base est d’une grande qualité et est caractérisé par un
environnement normalisé dans lequel la bienveillance, la structure saine, l'absence de violence, la proximité,
la connectivité et le développement sont essentiels.
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"Travailler ensemble
dans un "état d'esprit"

commun est une
condition pour intégrer
une méthode de travail
holistique et intégrée"

Le soutien des filles ayant à la fois un passé traumatique, un
comportement problématique et une menace extérieure nécessite
une forme très particulière d’intervention et de soins de santé
mentale. Le modèle Fier de soins intensifs et de haute sécurité
répond à ce groupe cible et est unique dans le paysage néerlandais
des soins de santé.



Lorsque nous accueillons une fille ou une femme dans notre centre, la sécurité est le premier élément à être
garanti. Par exemple, nos bénéficiaires ne sont pas autorisées à aller sur internet, à utiliser un téléphone ou
à établir un contact avec la famille. Nous informons la police et la famille que leur fille, leur femme, etc. se
trouvent dans un centre d'accueil sans en mentionner l'emplacement et en leur assurant que la personne est
en sécurité. 
 
Nous signalons que nous les contacterons plus tard lorsque leur fille, leur femme, etc. seront prêtes et que
la police aura donné le feu vert. La police se concentre sur leur sécurité et procède à une évaluation globale
de celle-ci. Le mentor assigné effectue une évaluation des risques encourus par la femme / fille et la
personne est alors envoyée au centre national pour la violence liée à l'honneur. Ce dernier nous donne des
recommandations quant aux prochaines étapes à suivre.
 
Dès le premier jour, les femmes / filles participent à notre programme de soins. Nous essayons directement
de créer un environnement de vie sûr et nous le faisons, entre autres, en renforçant leurs besoins
fondamentaux. La théorie de l'autodétermination distingue les trois besoins psychologiques fondamentaux
suivants: 
- l'autonomie : le besoin de pouvoir effectuer des activités avec un sentiment de choix ou de liberté
psychologique. Cela signifie que vous soutenez personnellement les activités ou les objectifs que vous
entreprenez ou poursuivez dans la vie quotidienne, plutôt que de vous sentir contraint d'exercer ces
activités.
- Les compétences : vous voulez être en mesure d'atteindre vos propres objectifs. Si vous avez le sentiment
de ne pas pouvoir contrôler le résultat de votre comportement, ce qui signifie que vous êtes incapables
d'atteindre vos objectifs, votre besoin d’exercer vos compétences devient une frustration.
- Les liens relationnels : le besoin de nouer des relations étroites et réciproques avec les autres.
 
Les éléments présents dans le programme de soins sont la thérapie d'observation, la formation,
l'entraînement à la résilience, la thérapie perspicace, la thérapie systémique et des activités ludiques très
diverses. En bref, un beau programme pour remettre la normalisation sur les rails.
 
Dès que les conseils de la police sont reçus, nous pouvons généralement commencer à redonner aux filles /
femmes leur liberté d’agir. Ceci est fait en concertation permanente et avec beaucoup de vigilance. Par
exemple, dans un cas d’exploitation sexuelle, un module d'apprentissage est généralement mis en place
pour que cette femme / fille ne tombe pas rapidement dans le même piège. Dans de nombreux cas, il est
conseillé de mettre en place une thérapie systémique dès que possible.
 
Zahir a une expérience poussée dans la médiation. Celle-ci est différente des méthodes habituelles utilisées
par d'autres organisations d'aide. Elle ne concerne pas seulement la famille proche, mais aussi la famille
élargie. Il s'agit de déterminer qui est le chef de famille, l'homme le plus important de la famille. Lorsque
Zahir commence à parler à la famille, elle doit veiller à ce que le respect soit accordé en permanence à la
culture de l'autre. 
 
Des lignes claires ont été tracées en ce qui concerne la culture de l'autre. Nos thérapeutes travaillent
systématiquement de manière transculturelle, ce qui permet d'établir des liens plus étroits avec les familles.
Dans la plupart des cas, le travail se fait dans une optique de retour au sein du noyau familial. Après ce
retour, l'assistance se poursuit en tant que service ambulatoire et un suivi régulier est maintenu. La police
est aussi généralement impliquée par l'intermédiaire de l'agent de police local.
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Environnement d'apprentissage et de vie
La stratégie du premier degré concerne l'environnement d'apprentissage et de vie. Cet environnement est
caractérisé par le contact, la bienveillance, l'acceptation et le respect. C’est un milieu dans lequel les jeunes
se sentent considérés. Un niveau de stress élevé dans celui-ci – causé par des facteurs tels que le
harcèlement, l'exclusion, l'intimidation, la violence ou l'absence d'activités - peut être si perturbateur qu'il
n'y reste aucune place pour la croissance et le développement. 
 
Les jeunes passent alors en « pilotage automatique » : ils réagissent en fonction d'un "comportement basé
sur la douleur" et des mécanismes de survie qu'ils ont développés pour faire face au stress et aux problèmes.
Ces mécanismes sont généralement contre-productifs dans la "vie normale" : école, travail, relations et
contacts sociaux. Les animateurs de groupes essayent de gommer ces mécanismes en veillant à ce que les
relations entre les jeunes soient saines et respectueuses.
 

Développement normal (les trois besoins psychologiques fondamentaux) 
Les interventions du 2e degré sont axées sur les trois besoins psychologiques fondamentaux : autonomie
(motivation intrinsèque) ; connectivité ; compétence (croissance). Les interventions du 2e degré concernent
principalement les interventions méthodiques générales qui s'adressent à tous les jeunes d'un groupe de
soutien. Les interventions méthodiques générales sont stabilisatrices, orientées vers le rétablissement et le
développement et visent à restaurer les relations.
 
Le jeune et les relations mutuelles sont mis au centre, et non le groupe. Sur la base des objectifs de leur
plan de rétablissement, les jeunes reçoivent un retour d'information continu sur leurs actions. La relation
entre un professionnel et un jeune consiste une influence pédagogique verticale. L'influence pédagogique
horizontale entre les jeunes eux-mêmes complète cette relation.
 
Les interventions du 2e degré sont en outre axées sur le développement normal et sur les perspectives
d'avenir. Ces interventions sont décrites dans les programmes de soins et relèvent de la responsabilité du
chef d'équipe et des praticiens de groupe, qui travaillent avec les parents, les bénévoles, les enseignants, les
professeurs et d'autres personnes qui sont importantes pour le rétablissement et le développement des
jeunes. Les interventions du 2e degré peuvent également être incluses dans le plan de rétablissement, par
exemple s'il existe des accords spécifiques concernant l'école, le temps libre, les parents, la sécurité, les
congés, les amis, les sorties, etc.
 

Plaintes, troubles et handicap
Les interventions du 3e degré sont celles visant à traiter les plaintes, les troubles ou les handicaps des
jeunes. Les soins de santé mentale spécialisés impliquent le traitement protocolaire des plaintes, des
troubles et des handicaps qui est basé sur des diagnostics. Les diagnostics et les traitements sont effectués
par des professionnels formés et ont lieu lors de sessions individuelles ou de groupe. 
 
Les interventions du 3e degré impliquent une personnalisation d’une approche individuelle et spécifique
basée sur des diagnostics. Les interventions de traitement dans le cadre des soins de santé mentale
spécialisés ont lieu non seulement dans la salle de traitement, mais peuvent également avoir lieu dans
l’environnement de vie, la famille, l'école, le travail et les loisirs."
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Question: Quel type de contact établissez-vous avec les familles au sein de Fier ?

 

S E S S I O N  3  
Q U E S T I O N S / R É P O N S E S  

- Mr. van Hees: Il y a 12 ans, il n’y avait pas de contact. Au cours de notre expérience, la police nous
a fait comprendre qu’il était crucial de contacter la famille. Je peux donc vous assurer que ces
dernières années, nous prenons contact avec elle et faisons une thérapie systémique. C’est une
conséquence du fait que la plupart des femmes retournent chez elles suite à leur rétablissement. 

Question: Quel type de conversation ou de négociation avez-vous avec les familles des
victimes au sein de Fier ? 
- Mr. van Hees: La plupart des familles nient qu’elles ont essayées d’envoyer leur filles à l’étranger.
Mais la confiance grandit peu à peu et nous sommes capables d’établir un lien réel afin de
déterminer quelle approche serait la plus adaptée. Nous comprenons que les bénéficiaires veulent
retourner dans leur familles, c’est pourquoi nous faisons des accords avec les familles.

Question: Monsieur Makram, dans votre présentation, vous mentionnez que votre ONG
cherche à interdire les écoles religieuses. Estimez-vous donc que les religions et les crimes
d’honneur sont liés ?
- Mr. Makram: Souvent, les écoles religieuses sont tenues par des islamistes ultra conservateurs qui
ont des idées très restreintes sur le droit de femmes ou la sexualité. Ils promouvoient les valeurs de
chasteté et virginité sur les femmes, et c’est pourquoi nous pensons que ces écoles ne devraient pas
exister. Il y’a un débat fervent en cours sur ce sujet en Suède : les « Démocrates Suédois » veulent
bannir les écoles religieuse, tandis que les « Libéraux » veulent interdire la création de nouvelles
écoles religieuses.

Question: Vous avez mentionné un taux très élevé de crimes d’honneur en Suède. Pourquoi
est-il si prévalent dans ce pays en particulier ?
- Mr. Makram: : Je pense que ce n’est pas surprenant puisque les cultures ont toutes des visions très
différentes des femmes et de la sexualité par exemple. La Suède a accueilli beaucoup d’immigrés de
pays où la culture de l’honneur est très présente. Si les enfants de ces immigrés grandissent ensuite,
des frictions émergent lorsque ces derniers veulent aller à l’encontre des valeurs de leurs parents.

Question: C’est assez exceptionnel que la police coopère avec une ONG tel que Fier, pouvez-
vous expliquer comment cette collaboration fonctionne ?

- Mr. Beelen: Aux Pays Bas, la Police est habituée à travailler directement avec les communautés.
Néanmoins, concernant les crimes d’honneur, ce n’est pas dans notre intérêt d’intervenir
directement puisque cela se fait souvent au détriment de la victime. Nous avons donc appris qu’en
restant en contact avec les familles tout en coopérant avec Fier, nous sommes plus efficaces. Si cela
ne fonctionne pas et que les victimes sont dans une situation dangereuse, nous intervenons
directement.

Question: Votre organisation Fier vise-t-elle uniquement des femmes jeunes âgées de 12 à
23 ans où cherche-t-elle à atteindre également les femmes plus âgées ?
- Mr. van Hees: Nous voulons aider toutes les femmes qui sont dans une situation de dépendance
relationnelle quel que soit leur âge. Le centre de Zahir a son propre centre de soins pour femmes de
12 à 23 ans, mais Fier accueil toutes les femmes y compris celles qui par exemple ont 40 ans et
souhaitent divorcer de leur mari.
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La fondation SURGIR est active depuis plus de 20 ans en faveur de la défense des droits des femmes à

travers le monde. SURGIR lutte contre toutes les formes de violences basées sur le genre et travaille en

partenariat avec des organisations féministes locales. En Palestine, en Israël et en Jordanie, SURGIR

soutient actuellement des programmes : 

 

· de lutte contre les violences sexuelles dans les communautés arabes israéliennes ; 

· de sensibilisation aux violences de genre dans les écoles palestiniennes ; 

· de lutte contre les pratiques discriminatoires envers les femmes et les filles en Jordanie.

 

En Suisse, SURGIR accueille des survivant·e·s de violences extrêmes - comme les crimes commis aux au

nom de l'honneur – qui requièrent une protection internationale via l'obtention de visas humanitaires. La

fondation soutient leur reconstruction sociale, psychologique et physique, ainsi que leur intégration sociale

et économique en Suisse. 

 

Le travail de SURGIR est possible grâce aux dons et à des subventions publiques. Votre soutien est ainsi

très précieux !

 

 

 

 

Pour plus d'informations: www.surgir.ch

 

 

Fondation SURGIR
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Pour faire un don : 

En ligne : Paiement sécurisé Paypal

Adresse email : office@surgir.ch 

Par virement bancaire : Banque Cantonale Vaudoise (BCV), CP 300, 1001 Lausanne

En CHF : Compte S 5010.33.21 IBAN CH41 0076 7000 S501 0332 1

Par versement postal : CCP 17-359982-1 ou Postfinance 

 

Nous vous remercions beaucoup pour votre soutien !

 





MERCI !
TELEPHONE
+41 21 311 27 31

ADRESSES
Bureau à Lausanne :
Fondation SURGIR
Avenue Louis-Ruchonnet 3,  
1003 Lausanne

Bureau à Genève :  
Fondation SURGIR
Centre Oecuménique
Route de Ferney 150
1211 Genève 2

EMAIL
office@surgir .ch

WEB
www.surgir .ch


