Commune de Woluwe-Saint-Pierre – 3.12.2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
EXPO « QUE PORTAIS-TU CE JOUR-LÀ ? » :
DÉCONSTRUIRE LE RÔLE DES VÊTEMENTS DANS LES AGRESSIONS SEXUELLES

Woluwe-Saint-Pierre, le W:Halll et Amnesty International
organisent une exposition sur les violences faites aux
femmes.
« Que portais-tu ce jour-là ? » : 28 témoignages
d’agressions et les tenues portées par les victimes sont à
découvrir du 7 au 18 décembre, avec soirée spéciale le 10
décembre.
Droits humains et Egalité des chances plus que jamais
défendus à Woluwe-Saint-Pierre !
Une exposition pour ouvrir les yeux
Selon un sondage d’Amnesty International et SOS Viol (2020), 16% des personnes interrogées
en Belgique estiment que « Des vêtements sexy peuvent être une ‘invitation’ au viol ».
L’exposition « Que portais-tu ce jour-là ? » veut en finir une fois pour toutes avec le mythe
tenace qui tend à rendre la victime en partie responsable de son agression sexuelle en
raison de son comportement ou sa tenue vestimentaire.
Elle rassemble les témoignages de 28 victimes d’une agression sexuelle et les tenues
(reconstituées) que portaient les victimes au moment de l’agression. 28 tenues vestimentaires
pour vous ouvrir les yeux sur un simple fait : peu importe comment vous vous habillez, cela ne
vous protège pas de la violence sexuelle.
> Du 7 au 18 décembre au W:Halll (salle Passerelle). Expo accessible du mardi au samedi de
10h à 18h.
Marathon de lettres et soirée spéciale
Le classique « Marathon des lettres » est également proposé cette année, à l’approche du
10 décembre, Journée internationale des Droits Humains. Les habitant·e·s de la commune sont
invité·e·s à écrire pour des personnes en détresse. Un « kit d’écriture », pour agir de chez
soi, est disponible auprès du groupe local d’Amnesty (respgr31@aibf.be) ou dans les
bibliothèques de la commune et à la médiathèque.
Une soirée spéciale aura lieu le 10 décembre à partir de 19 heures : S’informer sur la
campagne contre les violences envers les femmes - Ecrire pour les Droits – Agir pour les
individus en danger.
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Raphaël van Breugel, échevin des Droits humains :
« Rendre les victimes responsables de leur agression est un phénomène encore bien trop
répandu dans notre société. Avec cette expo d’Amnesty, on déconstruit ce mythe en laissant
la parole aux concerné·es et… leur tenue. La lutte contre les violences sexuelles fait partie
intégrante de la promotion des droits humains ! »
Carine Kolchory, échevine de l’Egalité des chances :
« Les violences sexuelles sont malheureusement en augmentation ces dernières années. Selon
un sondage récemment réalisé par Amnesty International Belgique, 48% des hommes et 37%
des femmes interrogés estiment qu’une victime peut être en partie responsable de son
agression ! C’est faux ! Il ne peut y avoir de relation sans consentement et ce, quel
que soit son habillement ! C’est dès le plus jeune âge qu’il faut sensibiliser à cette notion
du consentement et à la déconstruction des stéréotypes de genre ! »
CONTACTS
Raphaël van BREUGEL
Echevin de la Culture et des Droits humains
rvanbreugel@woluwe1150.be
0479 20 86 32

Carine KOLCHORY
Echevine de l’Egalité des chances et des Affaires sociales
ckolchory@woluwe1150.be
0479 67 01 56
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